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Scleria. Genre de plantes monocoty-
ledones, a fleurs monolques, de la famille des
fouchets, qui a des rapports avec les carex y &

3ui comprend des herbes exotiques a l'Europe,
ont les fleurs font difpofees en e*pis ou en paui-

cules; les fleurs miles leunies avec les fleurs fe-
melles dans la m£me panicule.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoi r:

Des fleurs mono'iques ; dans les fleurs males, une
balle de deux a fix valves, renfermant une ou deux
fleurs & plus ; dans les families, une balle de deux a
quaere valves , uniflore.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

* Les fleurs males font folitaires ou quelquefois
androgynes.

Chaque fleur male offre:

i°. Une balle calicinale 4e deux a fix valves, a
.une , deux ou plufieurs fleurs s les valves perfif-
tantes, ovales, concaves, en carene, aigues, fans
arSte.

2°, Une balle interne, tenant lieu de corolle,
compofee de plufieurs valves oblongues, muti-
ques, plus longues & plus etroites que les valves
calkinales, feparant les etamines.

3°. D'une a trois etamines, placees fous chacune
des valves internes, terminees par des antheres
lineaires.

* Les ffeurs feme!les folitaires • axillaires3 ter-
minales, ou placees em re les valves calicinales
des fleurs males.

Chaque fleur femelle offre :

i°. Une balle calicinale de deux a quatre valves
unifloresj les valves ovaks, concaves, en car^ne,
lans aiete., periiitantes.

2°. Point de balle interieure.

3°. Un ovaire prefejue rond, r^treci a fa bafe,
furmonte d'un ftyle filiforme, de la longueur des
valves, entier ou rrifide, termine par des iligma-
tes capillaires & reflechis en dehors.

Les femences font globuleufes ou oblongues,
luifantes, color^es, fouvent tres-blanches , dont
1'enveloppe eft dure , coriace , prefcju'offeufe j
cntourees a leur bafe par la balle calicinale, per*
liltante.

Observations. Ce genre, affez voifm des ca
en differe par plufieurs cara&eres tres-faillans, par

urs valves calicinales, ordinairemenc »Tus nom-
Botunique. Tome Vll*

breflfes; par leurs femences globuleufes ou un peu
oblongues, luifantes, point envelopp^es, comme
celles des carex 3 par une forte d'urceole agrandi,
mais foutenues a leur bafe par les deux valves in-
terieures, perfiftantes. Ces femences ont beau-
coup de rapports avec celles des olyra; mais cs
dernier genre appartient a la famille des grami-
n^es, tandis que \tsfcleria fe rapporteur 5 cejlle
des louchets $ ce que Ton reconnoit aifement 4 la
gaine de leurs feuilles entieres, point fendues Ion-
gitudinalement, comme celles des graminees, ou-
tre les carafteres de la fructification.

E s P i c E s.

I. S C L E R I E flabelliforme. Scleria flabeliurn.
Svartz.

Scleria culmo triquetro, fcandente, fcaberrimo;
foil is trifanam rttrorshm aculeatis , floribus particu-
lars , rachi villoja. SwarUj Prodr. pag. i8. — Id-
Flor. Ind. occid. vol. i. pag. 88. .

Scleria (flagellum Nigrorum), culmo anicuLuo*
fcabro ; pedunculis axil!a rib us 3 paniculatis ; floribus
pedicellatis* Berg. Ad, Holmix. 1765. pag. 144.
tab. 4.

Scleria margaritifera. Gxrtn. de FruA. & Sem9
vol. 1. pag. 13. tab. 2. fig. 7.

Carex (lithofperma), fpicis paniculatis, mafcu-
Us ; floribus femincis , folitariis i fe mini bus globcf.s*
nitidis. Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 115. n°. 40.

Schjtnus (lithofpermus), culmo triquetro 3 foliofo ;
paniculd villofd, feminibus globojis y nitidis; folios
trifarihm aculeatis. Linn. Spec. Plant, edit. 2.
pag. 6s.

Schinus fecans. Amccnit. Acad. vol. J. pag. 591.
— Syi\. Natur. vol. 2. pag. $6$.

Scirpus lithofpermus. Linn. Spec. Plant, edit. 1
pag. J I .

Cyperus maximus\ americanus, lithofpermifimint.
Morif. Oxon. Hift. 5. p. 237. %. 8. tab. 11. fig. 16.
Mala.

Arundo (farfta), tenuis , altijfimeque fiandens.
Aubl. Guian. pag. 52. ?

Gramen cyperoides, [dvaticum , maximum y gin.
culacum3 afperius, femine miiiifolis. Sloan. Jam. $<><
Hitt. 1. pag. xi8. tab. 77. fig. i.

Carex amboinica. Rumph. Amboin. 6. pag. I>>

Caden-vullu. Rheed. Malabar, vol. 12. pa-. 89.
tab. 4 8 /
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On diflingue cette efp&ce a fes tlges grim-

pantc-s, & qui s'elevent autour duS arbres, aux-
quels elles s'accrochent a ia hauteur de foixante
on quatre-virigttf pieds : toutes fes parties font
Mriilees de petits aiguillons reccuibes & accro-
thans*

Sts tiges font fouples, triangulaires, tres-hau-
tesj grimpantes > drives, heriffees de poi!s ties-
fins, &armees, fur leurs angles, de petits ai-
guillons recourbe*. Les feuilles tout longues d'un
pied, lineaires, vaginaks a leur bafe, (irises, tn
oi£ne ,glabrcs aleur face fupliittiie, hifpidesen
defibus, chargees j a Ituis bords & fur leur carene,
d'aiguillons courts, recouibes* leurs gaines font
counts, roiJts y pileufes a leur orifice.

Les fleurs font difpofees en epis ou panicules
axillaires, dont les pedoncules font comprimes ,
charges d'aiguillons, & fortent de la gaine des
feuilles > leuis ramifications fimples, eta lees, le-
gerement velues, niunies a leur bafe de braftees
oif feuilles fiorales fetac&s, plus com tes aux ra-
mifications fuperieures ; les pedoncules propres
alterr.es, environnes .d'une petite gaine a leur
bafe j les fteurs males mdlang^es avec les femelles.
Les premieres ont une balle a fix valves calicinales,
aigues 5 les fuperieures plus grandes, comprimees
a kur lbmmet; plufieurs autres valves ou dcailles
internes, membraneufess lanc^olees, fous chacune
defcjiielles fe trouvent ordinairement trois ^tami-
nes, dont les filamens font fetaces, de la longueur
des ecailles; fupportant des antheres lineaires ,
jaunatres. La balle des fleurs femelles eft a quatre
ou fix valves uniflores, aigues, en carene j les iii-
terieures plus courtes > elles tnvironnent un ovaire
oblong, a trois faces, furmonte d'un ityle fill—
forme, de la longueur du calice, termine par un
fligmate fimple, aigu. Le fruit eft une petite fe-
snence globuleute, variee de blanc & de brun >
ruberculee & fon fommer.

Cette plante croit a la Jamaique, a Surinam ,
parmi les buiiTons & les arbres des grandes forets.
M. Ledru l'a auffi recueillie d Porto-Ricco, & a
bien voulu m'en communiquer un exemplaire. %

Ohfcrvations. Je foupconne que e'eft de cette
plante dont patle Aublet, fous le nom d'arundo
farfta (liane coupanre ), & qu'il apprit, dit-il, a
connoitre > parce que, s'etant egard le foir dans
une foret d'Aroura, elle lui coupa fes habits &
fes bottes. *

2. SciiiUE a larges feuilles. Sderia Uufolia.
Swartz.

Scltria tulmo triquttro, fotlofo, trtBo > Uviifo-
liis lato-lanceolatis, nervofis ,• fioribus paniculatis.
Swarw, Prodr. pag. 19. — idem, Flor. Ind. occid.
vol. 1. p3g. 95. —Lam. lliuitjf. Gen. tab
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Cette plante s'eleve a la hauteur de huit d dlx

pieds. Ses tiges font fimples, feuilles, liflfes, a
trois angles, legetement Itriees, garnies de feuil-
les longues d'un d deux pieds > larges d'un pouce
& demi a deux pouces, lanceolees, pliffees, nei-
veufes, roides, ftriees, parfaitcment liliesi leur
gains tfk terminde en want par une petite faillie
mucronee.

Les fleurs font difpofees en une panicule affc^
ample, terminate, fortant de I'aiffelle des feuilles
fuperieures j droite, roide> rameufe; les rameaux
alternes, prefaue fimplts > les fleurs males, melees
avec les femelles, toutes prefque felfiles, munies
chacune 3 a leur bafe, d'une petite fohole ietacee.
Les fleurs males, jpeu nombreufes & terminales,
ciit une bal!e calicinale, compolee de trois aqua-
tre valves g lab res, o vales, aigues, carenees ,.per-
fiftantes, a deux ou trois fleurs; les valves inte-
rieures, Qui tiennent lieu de corolle, font plus
petites 9 plus etroites; elles renfeimeut trois eta-
mines fort menues.

a Les fleurs femelles font tsis-non>breufes, infe-
rieurts 5 leur balle compofee de quatre valves uni-
flores ; les deux valves exterieurcs lanceolees5 Us
deux inteiieures larges, ovales, acuminees, per-
fiftantes. L'ovaire efl arrondi i le ftyle trifide a foA
fommet, perliihnt > les itigmates reflechis, vtlus
& blanchatres. Les femences four dures, prefque
o(Teufes,globuleufes, tres-blanches & luifantes.

Cette plante croit fur les montagnes arides >
dans les tor£ts* a la Jamaique. ( V. f. in herb.
L)

3. SCLERIE non ^pineufe. Sderia mitis. Berg.

Sderia culmo triquetro, feandente, foliifque levi-
bus; fioribus paniculatis, rachi glabrd. Berg. Ach
Holm. 1765. pag. 145. tab. 5. — Swartz, Prodi,
pag. 18 ,& Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 9c.

Ses tiges font droites, triangulaires, grimpantes,
hautes de deux a quatre pieds, point articul£es,
glabres, trfes-lifles fur leurs ang'es; garnies de
feuilles Unfaires-lanceolets, mediocrement elar-
gies, un peu carenees, flriees, glabres i leuis
deux faces, un peu pales en deffous; leurs gaines
font longues, glabres, ferrees, un peu rudes fur *
leurs angles lorfqu'on les pafTe entre les dcigts.

Les fleurs forment une panicule ferree, along^e>
qui fort de la gaine des feuilles fuperieures» com-
pcf«ie de rameaux fimples , alternes, glabres,
triangulaires; les epillets font tr^s-petits, legerc-
ment p^dicelles. La balle des fleurs males reflem-
ble a celle dufcleriafiagcllum.m^s les valves font
un peu plus ovales j elk-s renferment chacune trois
famines. Les fleurs femelles ont leur balle uniflore,
dont les valves interieures font plus grandes que
les extremes. Les femences font globule uies,
duo bfanc de nci^e, tubercul&s & nohaues a.
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ieur fommet, environn£es a leur bafe d'une petite
membrane ciiiee.

Cetre efpecc croit a la Jamaique, a Surinam,
a Porto-Ricco, od elle a ete* obfervee par M. Le-
dru, qui m'en a communique un exemplaire.

4. SCLERIE mucrone. ScUria tnucronata.

Selena cauU triquttro, ajpero ; foil is enfiforml-
bus, fabglabris; vaginis afvtris , paniculis axillari-
bus, chngjtis; fiminibus gldndiformibus, mucrona-
tis. (N . )

S»s tiges font droites, triangulaires , rudes fur
lrurs angles, feuillees dans route leur longueur,
affez e*lsve*es, ftriees, garnies de feuilles alternes,
enfiformes, d'un vert un peu glauque, roides,
longues, tris-aigue? a leur fommet, larges d'en-
viron un demi-pouce,firiee<;, un peu rudes a leurs
bords, embraiiant les tig's par une longue gaine
rriangulaire, entiere,-rude & comme chagrined
fur toute fa furface.

Les fleurs fon: difpofe'es en panicules droites,
tin peu ferrees, mediocrement rameufes , fortant
au nomb're de deiix 011 rrois de 1'aiflelle des feuil-
les fuparieures, & dont Tenfemble forme une pa-
nicule generate, droite, ferree, longue prefque
d'un pied, dont les ramifications font inegales >
aflez courtes, rudes, triangulaires $ les fleurs nom-
breufes, feffiles, folicaires, eparles ou reunies par
petirs paquets; les ecailles calicinales d'un brun-
cendre. Je x\y ai point vu de fleurs males. Les fleurs
femelles font tres-nombreufesj les femences ova-
lcs, luifantes, branches, lavees de noir, furmon-
tees a leur fommet d'une petite pointe droire, &
dont la bafe eft environnee par la balle calicinale
perfilhnte, tronquee, en forme de cupule; ce qui
donne a ces femences 1'afpea d'un petit gland.

J'ignore le lieu natal de cette plante, que je
foupconne originate des Indes. ( V. f. in kerb.
Lam.)

j . SCLERIE de Ceilan. ScUriax*ylanica. '

ScUria culmo debili, fubafptro ; foliis lintaribus,
acutis y glabris ; paniculis coarftitis, alurnis > axil'
laribus, longe bra&tatisy femine globofo, apice tuber-
culato. ( N . )

Ses tiges font droites, fimples, hautes dfenvi-
ron quatre a cinq pieds, foibles, triangulaires, un
peu rudes, particulierement fur leurs angles; gac-
nies de feuilles alrernes, rudes a leurs bords y

affez larges, lineaires, tres-aigues, flriees. Les
gaines font triangulaires, & la bafe des feuilles
iuperieures eft prefque decurrente, & forme une
forte d'aile fur les deux angles oppofes des tiges.

De Taiflelle des feuilles fortent des panicules de
fleurs droites, peu (Stalees, plufieurs fois ramt-
ci6es : ces fleurs font, les unes feffiles, 4'aiitres
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pe'doncule'es. Ces dernieres, ordinairement a la
partie fuperieure des rameaux, m'ont paru etre
des fleurs males; elles font affrz nombreufes, reu-
nies fur des epillets fort petirs, un peu rouflea-
tres, jaigus; folitaires ou reunies deux i rrois \ h
bafe des ramifications munie d'une braftee fetacee,
res fine, line fois plus longue que les e'pillets, &:
une autre a chaque epillet, * peine de la longueur
des valves :.celles-ci font glabres, etroites, un

Gu aigues, a trois examines \ les filamens courts,
' antheres aigues, formant une forte de houpe

apr^s leur ^panouiffement. Les fleurs femelles font
axillaires, pourvues d'un ovaire trigone, d'un
ftyle, & de trois iligmates along^s, pubefcens : il
leur fuccede des femences globuleufes, tres-blan-
ch^s, lilTes, luifanres, inuntes 4 leur fommet d'un
petit tubercule en forme de mamelon.

Cette plante croit a Tile de Ceilan; elle a ete"
communique^ a M. Lamarck par M.Sonnerat. {V.
f in herb. Lam.) M. du Petit-Thouars a £galement
recueilli cette plante a Tile de Madagafcar.

6. SCLERIE a femences r^ticulaires. ScUria re*
ticuUris. Mich.

ScUria foliis glaberrimis , Uvibus, anguftis ;fl*ri~>
bus fubpaniculatis, lateralibus tcrminalibufque; femi-
nibus reticulatis. ( N. )

ScUria crcctay glaherrima levijfimaquc, fafciculis
lateralibus & terminali remotijjimis 9 fubfejplibus,
fubramqfis, paucifioris ; femine globofo, reticulato,
foveolis comprejfo. Mich.Flor. boreal. Amer. vol. 2.
pag..i67,

Ses tiges font droites, glabres, tres-liffes, gr£-
les, a trois angles tranckans, fimples, hautesd'uti
a deux pieds, garnies de feuilles alternes, etroi-
tes, graminiformes, aflez longues, aigues, ftriees,
tres-glabres, point rudes, munies d'une longue
gaine liffe, finement ftriee, tronquee a la partie
ante'rieure de fon orifice.

Les fleurs font lat^rales & terminates 3 difpofees
en petites panicules courtes, axillaires, diftantes,
peaoncul£es ou prefque feffiles, mediocrement
rameufes i les epillets pe*dicelt£s, fort petits,
e>roits, prefque fubules, pauciflores, de coulear
rouffeacre, munis a leur bafe d'une brattle feta-
cee , tres-fine, une fois plus longue que l'e*pillet.
Les valves font etroites, aigues ; les femences
globuleufes, r£ticulees, & marquees de petites
toilette s.

Cette plante croJt a la Caroline 5 elle y a te
recueillie par M. Bo^c, qui m'en a communique
un exemplaire. (V-f.)

7. SCLERIE filiforme. ScLria filiformis. Swartr.

ScUria cu/mo Jtmplici, filiform! , levi; foliis fu-
bulatis, fptcd fimpliciufculd, fiofiulis foliolo filiformi,

A t
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fjis > giabris. Sw artz, Prbdr. pag. 19, & Flor.
lad. cccid. pag.' 91.

. Cette phnte croit en gazon. Ses tiges font <lroi-
tes, fimples j filiformes, hautes d'un a deux pieds,
glabres, a crois angles tranchans, garnics defeuil-
les alternesj (effiles ou depouivuts de gaine, li-
n£aires, relevees en carene , aigues, glabres, hif-
pides a leurs bonis.

Les fleurs font monoiques, difpofees en epis
fiaiples, terminaux, au nombre de deux a quatre,
alterr.es, compofes de trois ou fix epilleis ieffiles,
vapproches, munis a leur bale d'une petite foliole
capillaire, & fous les valves de quelques ecailles
fort petites. Les fleurs male, font melees avec les
femelles. Les premieres ont une balle a quatre
valves, les cxt£rieures plus petites, aigues , fer-
Ties, fouvent purpurines a leur fommet; plufieurs
dcailles inteiieures lineaires, fort petites, blan-
chatres, imbriquees, aigues , tenant lieu de co-
rolle, fous chacune dcfquelles eft une feule eta-
inihe. Les flturs femelles font folitaires, placees
entre les ecailies calicinales des fleurs males. L'o-
vaire eil arrondi, b'anchatre 5 le ftyle filiforme,
de la longueur des valves, trifide a la p^rtie fupe-
rieures les ftigmates capillaires> reflechis; les fe-
mences offeufes, oblongueSj un peu trigones &
blanches.

Cette plante croit 1 la Jamaique. (Dcfeript. ex

S. SCLERIE a feuitles fetacees. ScUria fctdcea.

Scleria culmo foHifque fctactis > glaberrimls; fpicis
axillaribus, minimis, longi pedunculaiis / fpiculis
anguftis , fedicetlatis jcu fubfejjtiibus. ( N.)

Ses racines font courtes y fibreufes, fafciculees:
il s'en eleve des tiges nombreufes, reunits en ga*
zon, bautes de huit a dix pouces & plus^ tres-

E&ltSy fines, fetacees, triangulaires, glabres,
Ies», tres-fimples, garnies de feuilles alternes,

vaginales a leur bafe 3 glabres, afTez femblables
aux rges, mais un peu plus larges, legerement
ftricesj don: les gaines Tone longuest tres-etroites,
tronquees a leur partie anterieure, fort lifl'es.

De 1'orifice de chaque gaine, meme a part!r de
celles du bas , il fort un p^doncule droit, tres-
fin, long d'un pouce & plus, termine par deux,
trois, a peinequatre ^pillttspedicelles, quelque-
fois un oil deux feflfiles, petits, etroits, ovales-ob-
longs, aiguSj d'un roux-clair3 munis de petites
brakes courtes, fttacees, a peu pies de la lon-
gueur de l^piller.

Cette plante croit dans rAmerique ; elle a it&
recuetllie par M. Ledru a Porto-Ricco. ( V.f. in
lurb. Lam.)

9. SciilUE a fleurs &lifia5ites. ScUria diftans.

S C L
Scleria culmo triquetro» debili, glaberrtmo, levi /

foliis anguftij/imis a Uyibus y floribus fpicatis 3 termi-
nalibus; fpiculis paucifioris% hirtis; bra&eis ciliatis.
( N . )

Cette plante, par la difpofition defes fteurs en
un epi grele, iuterrompu, me paroit tres-difFe-
rente AwfcUria ciliata de Michaux; elle ne petit
pas convenir davantage au feleria interrupta du
tneme auteur * cette derniere efpece etant pubef-
cente, & fes fleurs depourvues de brakes; mais
elle a beaucoup de rapports avec ces deux plames.

Ses tiges font droites, foibles, hautes de deux
ou trois pieds, tres-glabres, anguleufes, liffes fur
leurs trois angles, teuillees dans toute leur lon-
gueur. Les feuilles font alternes, longues, &roi-
tes, glabres 3 liflfes, ftriees 3, fubulees; leur gaine
eft etroite, tronquee a fa partie anteriture. Les
fleuis forment un epi terminal, grele , alonge t
compofe d'epillets ali'ez pewits, alrernes, difians,
fcffiles, folitaires, renfermant trois a quatre fleurs ;
garnies a leur bafe de bradtees filiformes, de U
longueur des fleurs, fortement ciliets> prefqu'ea
aile. Les valves fent etroites , oblongues, aiguesa
un peu hdritiees & ciliees vers leur fommet.

Cette plante a ete recueillie par M. Ledru dans
les favannes marecageufes a Porto-Ricco i il a bien
voulu m*en commuaiquer un exemplaire/^.y!)

10. SCLERIE ineerrompue. Scleria interrupts
Mich.

Scleria parvula, tota pubens, fpicd i glomzrulis
diftincth alternis % fejftlibus * ebractmtte % paucifioris J
hifpidis. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1.
pag. 168.

Cette efpece differe de notre feleria diftans pat
fes fleurs depourvues de braftees > & par le duvet
leger qui recouvre tout« fes parties. C'eft d'aii-
leurs une fort petite plante, dont les tiges font
greles, droites, triangulaires, fes feuilles etroites
& pubefcentes. Sts fleurs font difpofees, a l'ex-
tremite des tiges, en un 6pi compof^ de petits pa-
quets alt ernes, diftans les unr> d*s aurres, fefliks 5.
les epiilets font peu nombreux, prives de brae-
tees j les valves font heriflecs de poils roides &
courts.

Cette plante croit dans les pr ŝ humides, de-

f»uis la Caroline jufque dans la Floride. M. Richard
Ja egalement obferv^e dans la Guiane fran^aife,

(Defcript. ex Mich.)

11.'SCLERIE a gaines puî purines. Scleria pur
purea.

ScUria culmo triquetro, fubafpero ; foliis lonf
mis, anguftis, fubglabrisj vaginis purpureis, j\
bnvibus, axilluribus terminclibufque. ( N.)

Ses tiges font longues, greles,
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hantes d'un I deux pieds, fimples, a angles tr£s-
faillans & un peu rudes, garnis de feuilles alter-
nes, vaginales, tres-etroites, longues, fubulees,
ftriees, prefque glabres, d'un vert-pale, embraf-
fant les tiges par une gaine entiere, along^e, rude
fur fes angles, de couleur rougeatre ou purpurine.

Les fleurs fontdifpofees, dans Taiffelle des feuil-
les fuperieures & al'extrimiri des tiges, en petits
epis courts, preface folitaires, peu garnis, pref-
que fimples, drohs, longs d'un a deux pouces 5 les
epillets feffiles, alternes, prefqu'uniflores, dont
l*s valves font tres-aigues, rouffeatres> munis a
leur bafe d'jjne bra&ee tres-fine, fetacee, fouvent
au moins une fois plus longue que l'epiller. Les
femences font blanches, luifantes, petites , glo-
buleufes , plus courtes que les balles calicinales,
qui perfiitent avec elles. Je n'ai point obferve les
fleurs males.

Cette plante croit en Amerique, a rile Saint-
-Thomas. ( V.f in herb. Lam.)

12. SCLERIE oliganthe. Scleria oligantka. Mich.

Scleria glabra > culmo triquetro , levi ; foliis an-
guftijjimiS} afperis ; pedunculis latcralibus fctaceis ,
fubfolitariis, fubunifioriss fioribus tcrminalibus pau-
ciftmis(K)

Selena gracills 9 debilis 9 glabra ; .culmo angulis
acutijftmis, Uvibus; foliis anguftijftmis, afperis; pc-
dunculis lauralibus folito duoDus s inter fe diflit is 9
fctaceis , fubunifioris ; fioribus tcrminalibus paucijft-
misy a fe inviccm dijtinStis. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. 2. pag. 167.

Cette efpece a des tiges droites, foib'es, gre-
les, hautes d'environ unpied ou un pied & demi 9
fimples 3 a trois angles failTans, tres-aigus, tr^s-
lilies j garnies de feuilles alternes, fort ecroius,
ftriees, aigues, tres longues, rudes tant a leurs
bords que fur leur carene, vaginales a l̂ ur bafe.

Les fleurs font fepardes, terminales^ en tres-
petit nombre» fupportees par des pedoncules h-
te'raux y fouvent au nombre det deux, au meme
point d'infenion , fimples, fetacees, prefqu'uni-
flores. Ses femences font blanches * luifantes 3 pe
tites & globuleufes.

Cette plante croit au milieu des for£ts, dans les
prairies, a la Caroline. ( V. f )

13. SCLERIE herifle^ Scteria hirtdla. Swartz.

Sclcria culmo Jtmplici, filiform!3 pubtfecnte ; foliis
fintanbus ; fpicd fimplici; fiofculis hirtis. Swartz
Prodr. pag. 19,& Flor. lnd. occid. vol. i .p . 93.

Scleria gracilis, anguftifolia; foliis bra&eifqut hir-
futulis ; fafctculo urminali paucifioro. Mteh. Flor.
boreal. Amer. vol. 2. pag. 168. ?

Cette plante s'dleve a peine a )a hauteur dfun

S C L 5
pjcu, fes raciries font petites, noiratres, filifor-
mesj fes tiges tres-fimples, droites, filiformes,
ftriees, a trois faces, laches , pubefcentes, gar-
nies de feuilles alternes, diflantes, Ijneaires, tres-
^troites, heriflSes, leg&emeut

Les fleurs font reunies en unepi fimple, termi-
nal , compote de trois ou quatre epillets ferres ,
feffiles, alternes, tres-rapproches, heriffes de poils
courts, munis a leur bafe de feuilles florales ve-
lues, fubulees, un peu plus longues que les epil-
lets. Les fleurs males ont une balle de deux i quatre
valves, a deux fleurs lanceolees, aigues, garnies
a leurs bords de cils d'un brun-noiratre, de plus
une ou deux valves interieures plus minces, plus
petites. Les filimens font folitaires ; les antheres
lin^aires, d'un jaune-pale. Les fleurs femelles font
folitaiies, reunies dans les mdmesepis avec les fleurs
males 5 leur calice eft a deux valves uniflores, lan-
ceolees, Margies, cilieess le ftyle eft a deux ou
trois diviiionsj les (ligmates velus& reflecbis; leff
femences blanches, globuleufes, luifantes, tres-
dures.

Cette plante croit dans les forests, fur les mon-
tagnes, a la Jamaique. ( Dcfcript. ex t%

14. SciiRiE ciliee. Scleria ciliata. Mich.

Sclcria culmo creito , foliis anguftijfimis , fubgla-
bris ; fafctculo terminali folharU , paucifioro ; brac-
tcis ciliatis; fcminibus fcabriufculis. ( N.)

Sclcria glabriufcula, ftricte cre&a ; foliis anguflifli-
mis, longijjimis , partim minutijjlme ciliatis ; fafci-
culo unico urminali ,fufco , paucifioro ; bracJcis brae*
teolifquc ciliatis ; feminc globojo , fcaberulo. Mich.
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 167.

Quoique cette plante ait les brakes fortemenc
cilices, la difpofition de les fleurs en un feul pa-
quet & non en un 6pi interrompu, empeche de la
confondre avec notre fcleria difians.

Ses tiges font roides, droites, triangulaires,
tres-glabres, lifles fur leurs angles, garnies de
feuilles alternes, fort longues, tres-e'troites, gla-
bres, a peine munies en partie de quelques cils tr&s-

: rares. Ses fleurs font re'umes a laextrdmit6fins&
des tiges en un feul paquet, de couleur brune,
compofe d^pillets peu nombreux, dont les brac-
tees, tant celUs qui font a la bafe du fafcicule ,
que celles de chaque Ipillet, font garnies de cils
a leurs bords. Les femences font globuleufes r un
peu rudes.

Cette plante a ete decouverte par Michaux,.
dans la Caroline*

15. SCLERIE a trois paquets. Scleria triglomcrata,
Mich.

Sclcria glabra , angufti folia; culmo acutiffiml tri-
quctro , angulis afpcris ; fafciculo terminali , fubtri*
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glomerato ; glomcrulis fejjilibus 3 alternis. MichauXj
Flor. boreal. Amer. vol. l. pag. 168.

Cette plante a des tiees glabres > triangulaires,
droices > fimples, feuilfees; Jes angles font cran-
chans > tres-aigus, charges d'afpdrites. Les feuilles
alternes > glabres, fort itroites, aigues; lesfteurs
font reunies, a Textr^mite des tiges, gJMin faf-
cicule divife en trois paquets peu diftans 3 fefliles,
alternes.

Cette efpece a iti d^couverte par Michaux,
dans la Caroline.

16. SCLERIE a trois ailes. Scleria trialata.

Scleria culmo triquetro , vaginis fubtrialatis invo-
luto; foliis enfiformibus, afperis; panicuid elongatd;
braQcis fitaceis ; feminibus parvis, obtufis. ( N . )

Cette efpiceaquelques rapports avec lefileria
mucronatay mais fes femences ne font point mucro-
r\its3 & les gaines cfes feuilles ont leurs angles ai-
les , d'une manifere tres-remarquable.

Les tiges font triangulaires, hautes de trois a
quatre pieds, revetues dans prefque route leur lon-
gueur par les gaines des feuilles. Celles-ci font
prelfqu enfiformesjlongues d'environ unpiedj fur
huit a dix pouces de large 3 membraneufes, ner-
veufes, un peu rudes a leurs bords & fur leur prin-
cipale nervure, quelquefois un peu pubefcentes,
tres-rapprochees a la partie inftrieure des tiges;
leurs gaines font un peu laches, (irises, allies >
particulieretnent fur deux de leurs angles j quel-
quefois l^gerement purpurines.

Les fleurs (ont difpofees en panicules axillaires,
plus longues que les entre-noeuds > droites y un peu
rapprochees ; leurs rameaux courts , rougeatres,
mediocrement ramifies, munis de bra&ees f^ta-
c6es. Les £pillets font petits , oblongs 3 obtus *
d'un blanc-pale, cendre; les fleurs males ont en-
viron une ligne & demie de longueur 5 leurs failles
inf^rieures tres-ferrees, les fup^rieures laches; les
fleurs femelles, femblables aux males, ren ferment
un ftyle trifide , & produifent des femences affez
petites^ blanches, luifantes, ovales, longues d'en-
viron une ligne, ires-obtufes a leur fommet.

Cette efpece a £te recueillie a Tile de Mada-
gafcar par M. du Petxt-Thouars. ( V. f. in kerb.
/ \ Tk.)

lj. SCLERIE a grappes. Scleria raccmofa.

Sclcria culmo triquetro , acutangulo; foliis enfl-
formibus, fcabris, vagina lobo obtufo antice pro-
daftd; ractmis axillaribus ; feminibus magnis > fub-
globofis. ( N . )

Efpece diftinguee de fes conge'nkres par fes flours
difpofees en grappes courtes, axillaires \ par fes
femences de la grofleur d'un petit pois, prefque
globuleufes.
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Ses tiges font hautes de deux pieds & plus, roi-

des, dures, triangulaires * Us angles fort faillans.
Les feuilles font alternesi enfiformes, longues d'en-
viron un pied, larges d'un demi-pouce, fermes,
Kriees, rudes a leurs bords 5 leur gainc triangu-
laire, prefque glabre, prolongee a fa partie ant6-
rieure en un lobe failhnt, obtus , arrondi.

Les fleurs fortent.des aiffelles des feuilles p
rieures.plutot en grappes courtesqu'en panicules,
longues dedeux.a trois pouces. Les rameaux font
folitaires, furtotit les inferieurs^ prefque fimples,
munis, a la bafe de chaque piquet, d'une braftee
tres-etroite, lanceol^e, fubulee. Les fleurs males
font les plus nombreufes, difpo'ees fur deux epil-
lets un peu £pais, obtus; les nns fefliles, d'autres
p^dicelles, compofes d'6cailles renflees; celles
de la bafe vent rues; les deux infirieures plus lon-
gues & embraflant toutes les autres, quelques fi-
lets ou £cailles minces meles parmi. Les fleurs fe-
melles font moins nombreufes; les epillets uni-
floresj leurs ^caillesexterieures,conime celles des
fleurs males. Les femences confident en une petite
noix tres-blanche, luiiante, prefque rondeJ lon-
gue d'environ trois lignes, acutninee par une por«
tion du ftyle, perfillante.

Cette plante croit dans les marais, i Madagas-
car 3 oil elle a ^t^ d^couverte par M. du Petit-
Thouars. ( V.f. in herb. P. Th.)

SCLI&OCARPE. Sdcrocarpus. Genre de plan-
tes dicotyle'dones, d fleurs composes, radiees ,
de la famille des corymbiferes, qui a des rap-
ports avec les encelia > & qui comprend des herbes
prefque ligneufes, exotiques a I1 Europe, dont les
feuilles font alternes, a trois nervuresj les fleurs
folitaires & terminates.

Le caraftere cflentiel de ce genre eft d'avoir:

Une corolle radiie; trois dcmi-fiturons ; un calict
double y I*intiricur a trois foliolcs , Vcxterieura deux
ou trois; des femences comprimees > point aigrettecs ;
le receptacle garni a\e paillettes.

CARACTERE GtNERlQUE.

Les fleurs font compofe'es de fleurons fertiles
dans le centre, & de trois demi-fleurons a la cir-
conference.

Chaque fleur oCFre:

i°. Un calice double j Yextirieur compofe de deux
ou trois folioles trfes-granges, affez femblables
aux feuilles fuperieures, ovales, lanceole'es, cre-
neleesj Vineerieur forme par trois petites foliolts
prefqu'en forme d'ecailles, appliqu^es contre
chaque demi-fleuron.

20. Une corolle contenant des fleurons! dans k
centre j douxe environ, droits, tubuUs > un peu
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ilenticulls a leur oiifice, tous fertile* 5 trois demi-!

fleurons a la circonference, ties-courts, prefque
entiers,iUriles.

3°. Cinq etamines fyngenefes, dont les filamens
font courts, capillaires 3 les antheres oblongues,
leunies prefqu'en cylmdre.

4°. Un ovaire ovale,un peu comprime, fur-
mont6 d'un ityle fimple, termine par unfligmate
bifide j re flee hi en dehors.

Les femences font 0vales, comprises, fans ai-
grette , enveloppees par les paillettes.

Le receptacle eft garni de paillettes dures * ven-
trues, pltees en deux, enveloppant chaque fe-
mence, s'ouvranta leur cot£ interieur, aigues a
leur fommetj rudes, un peu velues.

E s p £ c E.

I. SCLE&OCARPE d* A frique. Sclerocarpus africa-
nus. Jacq.

Sclerocarpusfoliis alttrnis^ ovctls} ftrigofo-pilofis;
fioribusfefilibuSifoU'ariis. (N.)

Sclerocarpus africanus. Jacq. Icon. Rar. vol. 1.
tab. 176.— Idem, Aft. Helv. 9. pag. 34. tab. 1.
fig. 1. — Murray, Syft. veget. edit. 14. pag. 783.
— Juff. Plant. Gener. pag. 186. — Lam. llluftr.
Gener. tab. 701. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. p.
2261. n°. 1.

Cette plante a des tiges droites, dures, cylin-
iqueSj rameufes, hautes d'environ deux pieds,

& peine ftriees, d'un vert-fale ou cendra, rudes,
heriff&s de poils courts, garnies de feuilles al-
ternes, p£tiolees4 o vales, fermes, rudes au tou-
cher > d une grandeur mediocre, un peu velues ^
retrecies a leur bafe, aigues ou un peu acuminees
a leur fommet, veinees, nerveufes, dentees en fcie
a leurs bords; les dents groffes, in£gales, aigues j
les petioles comprimes > etroits , plus courts que
les feuilles.

Les fleurs font folitaires, feflfiles a Textremite
des rameauxs munies d'un double calice, com-
pote chacun de trois folioles. L'exteriei r pour-
roit etre confidere comme forme par trois brac-
t6es femblables aux feuilles, inais plus petites j
rintdrieur eft tr^s-court, a trois folioles oyales,
aigues, fous chacune defquelles eft un demi-fleu-
ron fort petit. La corolle eft jaune ? les fleurons
droits, ferres, tubules, terminus par de ues-pe-
tites dents courtes & droites.

Cette plante croit dans la Guinee. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris. O {V.v.)

SCLI*ROTE. Sclerotium. Genre de plantes
cryptogames, de la famille des champignons, qui
a des rapports ayec les uuffes, 8c qui eft encore
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bien peu connu quant aux parties de fa
tion: nous nous bornerons a le mentionner ici ra-
pidement. II fe diftingue des truffes ( tuber), en ce
qu'on n'a obferve, dans l'interieur de la fubf-
tance de ces plantes, aucune de ces veines que
Ton remarque dans l'interieur des truffes > leur
decree conace & leur chair trfes-ferme les Kpa-
rent Element de ces efpfeces de tremella^ que
l'on a r^unies, dans un genre particulier# fous Id
nom de tubercularia.

Les fderotes font done des productions fon-
gueufes, charnues, tr&s-fiwplesj globuleufes ou
oblongues ^affez petites, dont la chair eft ferme t
fans aucune veine, point pulv^ruUnte, revetue
d'une ^corce dure, coriace^qui ne s'entr'ouvre
& ne fe detache jamais de la chair a laquelle elle
adh&re. Les efpeces les plus remarquables de ce
genre font les fuivantes:

E S P £ C E S .

1. SCLIROTB du fafran. Sclerotium crocorum*
Perf.

Sclerotium fubterraneum , majufculum > difforme »
rufum; radicibus fibrillofis coh&rens* Perf. Synopf.

119.

Tuber (parafiticum), radicibus infiruBum, in vivis
vegetabilibus parafitans. Bull. Champ, pag. 31. tab.
456.— Lam. llluftr. Gener. tab. 887. fig. 1. —
Fouger. de Bandar. A&. Acad. Paril. 1702, pag.
10;. tab. 1-3.

Tuber parafiticum. fubrum 3 clongatum, fquamo-
fum. Gmel. Syft. Nat. 1481.

Vulgairement la mort du fafran.

Cette plante, fi funefte au fafran, dont elle
attaque les bulbes qu'elle fait p r̂ir en tres-peu
de terns, &c qui gagne rapidement une faframere
entiere, a rafpeft d'une petite trufFe. Sa forme ell
arrondie ou irrlguli&re, quelquefois de la grof-
feur d'une petite noifette» de couleur rouflfe. Sa
chair eft ferme j elle eft munie & fes cot^s, de ra-
cines fibreufes> ramifiees, & par lefquelles elle fe
reproduit. Elle s'attache d'abord aux enveloppes
coriaces & membraneufes de la bulbe du fafran
par des efp&ces de fu^oirs charnus fitues aux ex-
tr^mitfs ae fes fibres radicales. ( Voy<i I'article
SAFRAN cultiv^, vol. VI, page 387.)

1. SCLEROTE des champignons. Sclerotium fun-
gorum. Perf.

Sclerotium diforme, lobatum t pallidum, in fungus
putrefcentibus parafiticum. Perf. Synopf. pag. l io .

Sclerotium ( fubterraneum), globofo-diforme >
aggregatum, fubterraneum. Yzt.fi9 truncorum. Tod.
Fung. Meckl. x. pag. 3. tab. 1. fig. 5. c, d3 e.

Cell une petite matte de



qui s'attache foil vent fur la racinc ou la bafe de
I agaric wlc'reux de Bulliard. LoiTqu'eile commence
a croitre , ells e(l a peine de h grollenr d'an grain
<\i motirarde; elie parvient enfutte, par Ton de've-
toppement t a trois & meme fix lignts de dhmetre.
Elle prciid des formes variees, lobees irreguliere-
nienr, d'un blanc-pale, tuberculous.

Elle croit fous rerre, prefqu'i fa fur face, fur
les racines „ particulieiement fur celles de quel-
ques champignons.

j. ScLlROTE des inouflTes. Scleroiium mufcorum.
Perf.

Stterotiam (uhttrraneum > eureum , fubrotundum j
fttptrfiric tubcrculatd. Perf. Syropf. pag. 120.

ScUrotium fubttrraneuTn. Var. « , mufcorum. Tod.
Fung. Meckl. i. pag. 3. tab. 1. fig. j. a, b.

Cette efpece, tres-voifine de h precedentet
sen didingue pat fes formes un pen moins irre-
julieres , arrondies } elle a deux a trois lignes &
jlus de diametre-Sa furfaceeft mberculeufej fa con-
liitance un peu molle > fa couleur d'un jaune d'or.

Elle croit» pendant 1'ete ( fut les racines des
moufles.

4. ScLEROTE lacuneux. Sclerotium lacunofum.
Perf

Sclerotium fuburratteum, rotundiufculum, ijcuno-
fum, «/^r«/n. Perf. Difpof. Method. Fung. pag. I J .
tab. 3. fig. 7. m

Cette efpece eft de la groffeur d'un petit pois j
elle croit fous rerre fur les racines de Yagarkus
ractmofus. Perf. Elle eft decotileur noire. Sa ronne
ell prefque ronde, & fa furface eft parfcmee de
f i l i Be de vides.

j. ScLtnoTE dur. Scltroiium durum. Perf.

Stkrotium ovaiam} durum> fubjirlatum , obfeurum,
grum. Perf. in Anna!. Botan. ih II . pag. J i . —

j Synopf. pag. 111. — Decand. Flor. fran^.
vol. I. p»g, 277. D>-74|.

Sa forme eft ind^termine'e , quelquefois alon-
gee, plus fouvent ovale , un peu aphtie , d'une
contifiance ferme & dure, m^ine iiiterieuremenr.
Sa chair eft blanche} cortacc, d'une couleur nolra-
tre a l'ext^rieur- 11 croit, en automne & pendant
liiiver, fur ies tiges feches des herbes & arbuUeSj
tntre l'etorce & Tjubifer, i leur bafe.

6. SCLIROTE des boufes. Scicn»tium ficrcora-
im, Decand.

mtitttn Ttftuadatust, nigrum t rugofum , In:us
.album , durum. ( Nj

utiumJltrcurarLie:. DeC.lR.i, F!or. U- V
°. 744.

II fe rencontre fous les boufes de vache, Si
pre'iente que des tubercules artondis ou irregu-
liers , noiratres , un peu ride's, depoiirvus de ra-
cines. Si on les coupe , on trouve qu'ils fojit for-
mes d'une chair compacle, durej ti'un Wane de
lait. Cetce efpece a etc decouverce par M. Dufour.
(Decand. I. c.)

7. ScLEROTE coTTiprime. ScUroitum
mm. Perf.

Sclerotium compfanatum} ertclam , fuhjiipicatum t
pallidum. Perf, SynopI, pag. w.

Sclerotium ( complaiiamm ) , pyriforme , comply-
na:um ; ft'iphe bnvijijimQ. 1'ode , lung. Meckl. 1.
pag.; . tab. 5. fig.'9.

II efl tres-remarquable par fa forme, qui reifem-
bleii celle d'une petite poire j furtout quand ileit
developpe; il eft medioccement p£dtcul6, lifle,
ovuk-oblong , blanchatre , un peu tr.ini]>arent i il
prendinfenfiblement urtecoulcur jaunatre, & puis
celle d'un brun-fonce> opaque ; etitin, il fitnt par fe
detor(nertel!enient,qu'il devitnt comprime, prei-
que plans. Sa fubfhnce ei\ blanche, d'abord rnuci-
).igineufef & enfuite carcilagineute. Sa furface fe
fend & laiffe echappur une petite pouiriere blao-
chatre , tres-fine. II a prefque deux lignes de lon-
gueur.

Il croit fur les feuilles & les gramem en piitre-
fadtion j prsf^ue reduits en futnitr, ptndaiu les
hivers doux.

8. ScLEROTE enracini. Scleroiium radicatum,
Tode.

Sderotium terrcjirt, ovatum _, nigrum, radicaium,
Petf. SynopfTpag. 112,

Sclerotium (radicatiim ), fpfttricum t baft pro*
EU t mdicatum , fparfum.Tode, Fung. Mstkl. I.

pag. j . tab. f. fig. 8.

Ce fclerote fe montre a la furr.t'ce des terrains
humi^es, ombrages, a moitieenterrej muni d'une
petite racine fibreufe. 11 a environ une ligne de
diametre: facoulfcurtire furle nojr; ton epiderme
eft liffij , inetnbratieitx j fa fubftance compacie ,
un peu fucculenre; fa forme ovale. 11 sjtntr'ouvrs
un peu a fon cenrre } & croit dan* le moii de i'er.
tembre.

9. SctEROTE du chou. Silcrotium

Scltrotium oblongum , dtpreffum , nigrum ,
nigro-punctntuTn. Perf. Difpof. Meth. Fung, pas
ij". — Synopf. pag. i n .

Onlsrenconrrepeniant I'hiver, enf
les a demiTpittritises duchou : il tit ijrajil
ou .trois ligfces, aplati, al ^

i i i ; i ratres eri dedans.
. S



ib. S C L E R O T E variable. SUirot'tum varium.
Perf.

Scterotium fuhrotundwn oblongumque j fubloba-
tum , varium , rtigofum, c (.olort aloo , tUirtfucef-
tentc , nigrum. Perf. SyilOpf. pag. lit. Ii°. 9.

Elve/a hrajfict. Hcffm. Veget. Ciypt. 2. pag.
iS. tab. y. fig, 1. (Exctufis not:nui/is Jynonyrtili.)

Ce font des tube'rofiies de forme extremement
variee, arronciits, oblongues, en forma de rein,
divife'fs en lobes tt^s irr^guli^rs j egalement va-
riables (Jans leur grandeur , folitaires 011 reunies
trois 3 fix enfembie , s'offrant d'abord fous la
forme de petirs globules d'un blancde neige , qui
groffilkut, gc dt-vieniient enftiice rmiffliures &
noirs. On les rencontre pendant 1Jhtver ftir les tiges
& les nervures des clioux entafies 6: putrefies.

11. SCLEROTE grain?. S Urotium fmen. Tods.

n". 10.

grtfrtrium jfpkukwn , nigrtfecnu-fpa-
, demhm conug.tturn. perf, Synopf . p. 113 .

fphtruum , nlgrefctm , corrtigandiim ,
fpa'ftm. Todt:, Fung. Metkl. 1. pag. 4. tab. 4.
fig, 6.

( br,i(TiCar ) , diff»rmis, ami, came a/'-a.
Dickf. Plant.crypt, pap. I J . — Bultoii. Fu»3- r^b.
J19. fig. I .? — Rtlil.Camabr.r.0 , 10J7.

Trtmdla fpktrica, f-jfttis, grcgaria } n'tgrj.G\eA.
Abliandl. 1. pag. j ^ 6 .

Lycope'dottfubttnaneum%rugofiim, congeftum. Hall.
Hid. Z178.

Lycoperdon traffic*. B^rg. in Ait. Holm.
pag. 115.

l.ycapirdjm ( minimum), globafv dijfprme»fall-
du!n.gr<nQr';uin>r<idici- dtfiizutum. IVliirr. Syft. vf get
pag. 9 8 j . — Comment. Cotciug. 1771.pag. 8 j .

Lycoptrdor. ohraimm. Pollich. Pal. ; . p , ^ 4 .

Cette efyece , d'abord de la grolTeur d'une
pnine demoutarde,;ici)iiieu juf*]ii'.i environ deux

Kligtres de diamitn ; elle t-it tres-gljbre , blanche
dansfaj:tinelle;cl',e devient enfuire rjuve,brutie,
ii" ire, & alovs Ion envetoppe fe chir^e de rid«s :
a cette cpoque, e'le termine fon exigence, Sa
t otitiflance ert un psu pulpeufe, mais forme , ib-
)ide, & blanche en dedans.

F.lle croit dans 1'automns & te printems . y&
de-> tide's a demi-pourries, &* fur les r.i

-s paniiSj de la p o m m ^ e terrfij &'c.

11. SCLIROTB pubefcent. ScUrotium pubefcens.
>erf.

un gregarium, globofam s pall'idum , haft
Perf. Synopf. pa*;, u 3 . f i 0 . n.
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Cette plante eft fort petite, n'ayant guece plus

d'une ligne de diamctrejelle fcrme de^petits gto-
nombreux, reunis, dJvm bhnc-pale , pubef-

cens a leur bale , quelqusfois un peu coricavi
eur (biiimet. On la rencontre vers U tin de l*au-

j entire ies lames d'uti agaric en pucieUc-

poiirpre. Scltroiium purpureum

[ion.

Todc.

Sclcrotium ovaU t perpendJculart ( ereilum
%i.i!>err'tnutm , minimum , fparjum. Tode • F ti!ij.
Metkl. i. pig. 1. tab. 1. fig. 1. — Perf. Synopf.
pag. izj.n?. 15.

Ceite cfpece, afftx nee , eft fort petite, &
puit pucre fe diftinguer qu'a ia !oii|ie. Sa f
efl ovate; f.i hit!ace trts-ghbre3pitrpurine,usi ym
luifanre; fa confiliance dure, ea partie
d.nis !'iic:orce, fur le^ nrr.sAax du clienc. ]:.'.[e f<3
rencontre au commencemen; du priatenw.

14. SCLEROTE globuleu):. ScUrotium globular**
Decind.

Scfcrotlum minimum , l^cidum , nigrum .
geliitinofii , luted- ( N. )

ScbrotUtmgfobulan. Uecand. Flor. fr.inf. vo!. I.
pag. 27?. n°. 746.

Ce fcte'rote croit fur le bois mort, i demi-
i , & y eft a moitie enrbnce; il n'o^rerju'ur

globule noiTj Itiifjntj gros inmme une teto 1
pingfe, afle'i, dur, rempli d'uns chair molle, ge*
latineufe, jaunatte. II a ete de'couvert par mon-
Ceur Dufour. ( Decand, I. c. )

Cette efpfece ne feroit-clle p;s une variete du
jcferotittm i/nmcrfurn , ovu'e , de^tiiiiiL.ii, giabrum ,
tq.tiWtVzr. «. Lutefceos. Tod. 3 Fung. M«ki. 1.
pag. 1 . tab. i.fig. j .

SCOB1FORMES ( Semences ).Stp^ftrmiafi-
/nina. On donne ce nom aux feinenccs loi
font extremement petites, & qu'eliss tefleinblent
en quelque forte a d*.'la poufl'ere de bois ou des
fciures tres-fioes: telles font c^iUs des orchis.

SCOL.OPIER. Scahpia. Gsnrft de plantes di-
cotyledoncs, a flairs completes , polypetaleea ,
q»i paro!t appnrcenir a \i fjmille des onng^rs , t£-
avotr quelques rapports avet Us limoniai il com-
prend des arbtillcaux exotiq«es a 1'Europe, dont
'esfliurs font dit'pofies en une ionsa; grappe; Ls
pedoncu!-s cres-alongeSj attkulijs a Uur biL.

Le caiaftire effemicl dece genre eft d'avoir !

Un calice infintur, a trois a:i qvatrc divifions pro-'
fondes ; tint comlL
grand nomare d'etamin

B
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un ftul Jiylt { une bale cearaniUe p<ir le flylct it utt

ftuL to°t t a fix femences tr.vetoppitf d'une (unique
ptop'c.

C A R A C T i A K C t N E R I Q U E .

Cliaque fleiir offre :

I*, un calke d'une feula piece, perfiftanr, di-
•-ii trois ou quatre decoupures concaves,

ovales, obrufcSj ties-ouvertes.

i°. Une corolle i trois ou quatre petaUs pref-
qtie coriaces, oblongs, ouvens ., obtus,, petJii-
»ans, une fois plus longs que le calice.

j * . Un grand nombre #etamints> dont les fi!a-
mens font filiformes, un peu aplatis a leur pattie
infrrieure, velus a leur bate, etales, perfiirjns,
de la longueur de la corolle, infeies far le calice,
terminus par des antheres lineaires.

^°. Un crvaire fuperieur, arrondi, furmome dJun
flyte droit, cylindrique, plus long que Ies erami-
nes, termtne par un lligmate e'pais, a trois lobes,
marquss en dellus de trois roiletres.

I>e fruit eft une baie arrondie, prefqu'a une
ile luge, furmomee du ftyle perJiHan:.

Les femences font au nombre de deux ou trots,
un peu arrondies, preiqu'a quaere fjcesf renfcr-
mees dans une enveloppe rnembraneufe , pul-
rtufe, anguleufe j h*- Jemences rapprochees, pta-

i les unes fur les autres, fouvent dtux pas
deux.

a 4ti plac^ dans les UU$- , Ja

UTrtarck p i l f b
a 4ti plac^ dans les UU$-

M. UTrtarck, panni les cutefbta. t

$7- fig - la.

C'eft un petit arbrifleau, baut dVnviron fcax
pieds ramenx, qui a prefque le port du i

/jr. Us rameauxepineux portent des rlurs
d a n s l . u r ^ n J l ^ i l s ^ l o n ^ enfuite : ce^
fleurs font aitlLires, dun pone de fafba:
">"" bljncs, monorpermes; les feuilles

Cmepbnte croit a Hie de Sainte-C^oix. f>

?5 Scol*mus- Genre ̂
k* Y' -•-•--*-^^ i- j) ^'n ^ uts rai ports

'mAi • j r S n s * & (ltli COmPrend des berks
•ndjgrnes de ] Europe, a feuiiles dures, <
ret* <&urKiKK t IP. fl.-,,« «..-:-. Ie brakes

Le taraflere eOeatid de ce genre eft favoir:
Da CMSH imfasya/, muni dc braBies r»Uts ,

ijhfitefi, tQutes Ui

/«r« rr/dc«Aj du rtceptecU, k.pcmt ^

C A R A C T E R E G E N E R I Q U I .

E S P C E S.

. ScOLOPIER nain. Scolopiu pufila. Willd.

Scohpia pufiU. Willdei). Spec. Plant, vol. i.

Llrr.onia pvftll*. Garrtn. de Fruft. & Ssm, Cent.
41. pag. lyy. tab. 5S. tig. 4.

MaLiS Umonza , Icniifcifol'to , {ryfonica ; frutiu
, Kvafh • iine, Pluken. AI mag. pag.

Je ne connois , fur cette pbnte, aucun d
' puifTi en dontigf tie notions plus etenju-. s

ceiies qui nous ont ete livrees par Grrc-
n«r, fur les c^rait^res du genre. Jf paroic que
cJett urt arbriileau fort petit, donr ies rcuilles ref-
(eiiibk-nt un psu , par leur forme, aux fo|!o!es de

s du Untif^ue. Ses Hetirs font dilpofees en
longue grappe, doiu Ies pedonculcs fool tres-

•e plume croit dans lss Indis oricnnles. |>

SCOLDS WTHr.. Scotofaitktu. Ce genre,eti-
bli par M. Vah! ( Eclog. 1. pag. : i . tab. 10. )t
rlont it ciw une i'.uic efpecc inthui verjico-

1*. Un 1

' e'pineii r 9 ^
pinnaiifides" epinL-ufes.

...,__,com-
-, nombrcuks, lanceolees

, garnies en dtHbus dt bracK-es loides

q , . s egaux, nombreux /hemaphro
chaque Beuron monoc le , irg'oW liltJaire

imbri-

tron-

j * . Cinq tumifus fvntter.e^s, donr les filament
font tres<ourts,capilUires, munis d'anrheres fu-
bulees, retires en tube.

1°. Un cvairt oblong, furmnnte d'un ftyle fi-
Iiforme , plus lone que tes etamines, termwe par
deux itigmates reflrchis. v

f«r-«uv font folitaires, obtongnes, trian-
gujiirw. acuminees a l.ur bafe, a p S S ™I

Le riteptach eft conrexe ( garni de pai!l.ttrf
p.anes, un peu arrondies , trideittees a !
mtt, plus longuw que les femences .
parent. J
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un
f. Ce genre > borne jufqu'i prefenti

-pet:: noinbre d'efpects,eft affez natorel.
Les plantes quil tenkrme otit routes un port qui

« l?nr t ft parti culler j elles font dures j leurs fcuilles
font fermes, coriaces, rres-epirtcufcs, a nervures

undies ( les tiges aileesj les epines fortes > Its
ilices munis de bractees affe* grandes, roides,

prefqut; fembhbles aux feuilles; les coroltes j.iu-
nos, affei atitplesi les (emences envelop pees par

du receptacle.

E s p £ c E s.

I. ScOLYME a grandes fleurs. Scolymusgrandi-
s. Uejfonc.

vol

w

y caidt f::bf:v-l':ci, jlorHnis fiflttarlis ,fif-
<tii>us ; fuptris approximates,' brcclcis cor'tactii, ncr-

vofii, Unccofatis 1 aeatis. Dsst'ont, Flor. atUnt.
vol. i. pag. l^o. tab. u S .

S<o{yr.tti florlbus ftiiiurih , laieralibus , ftffilibtM;
/V J>Cy• , IJU/; fu bjSmptici, vhlofo, crtUo.
)1M. Spec. Plant, vol. }. pa;. i6$i.tP. }.

: uaceh , '•pertnr.U ,
.. 1711, wag. t

— VailL Hb DSb

:1 unc: for: b>l!e efpece , remirqstable par
Lirs Cifiles, •.iterjl'.s; par in I

fqua fimpk's, par la vojdeur de ks fruil'cs 3c
, que, dint mon Voyjge

Earbjrie , j'ji confondue zvtc \efcolymus hij
«» , mais tjui en eft t r is-didii

Ses racir.es font blanches, charnues, filiformes,
de 1'epsilTeur du doigt : il s'tu e'leve une tige
droite f m^diocrement VL!JS, fimple ou un

f f i i lp p
fur fes printipant angles t dms

route fi lortaucur ; les ailes inegalement finne^s,
<>; les-dcnti TerT,in f̂cs pjr w? epins tres-

itternes, felfiles, moitesj
lanceole'e*!, cievir.ri-nf,s, tluu-s, rr^-i«»i<ies, ver-
tes , traverses pir d s veines blanchstres, pin-
natifi ies ou profondem=nt fi;mees & lobees; ks
lobes ova'cs, lancet is, fumes ou proton-
dement denres i chnqus dent terminei par une
e"pine roide, tres-dure,

foltaires, feffiles, axillaires, 15-
5 vers i'ememite dss ttgrs, an nombre de
i fix 011 rnitj tnediocr^mei^ dtftantes; Its

inferit'urr<i i>lus ecari^es, enviroantse* chacurw de
trots brjftets, cinq a fix aux fuporieuresi cts
bnitees font rres-^piiffes, cortices, bnceolees ,
concaves a leur parti? iufe'rictir.*, car,j[:culies vers
leor fomffTct, prefque pimuiitides .

I -urs bords, marquees de grotf~s netvu-
res blancsbes , un pen veiues.

Les cijftces Hint flvales, ^artiis d'icjilles
briquees/Itnejires, Unceokes, gljbues, rpera-

branoufes a leurs bords, terminees, la pluparr,
par uneepine courte; tes e'cailles tuterieuies plus
courtes, obtufes i les interieures aigucs. La co-
rollc eft fort grande, d'un beau jaune, cowpofee

•ni-fteurons tous herniapriroditt.'S, termmes
par une languette lanceolee, retre'cie a fon Corn-
met, denticulee. Les fernenccs font HITes, gK:':
en ovalti renverfe, convexes d'un cote, placets
t mre les paillettes du receptacle, furmontces d*«r»e
aigr tte feflile , compofee de deux ou trcis
fragilcSj fimples, caducs. Le receptacle eit hi-

! j gami de paillettes comptimees, ob-

Cette plante eft tres-commune fur les cotes de
Barbaric : j« 1'ai paniculierement recueiliie fur tes
collinrs ari.lrt & pierreufes _, fitness en face do
I'ile de Tabarqiie , aux eiwitons de ta Caile & de
Bonne. ^ ( K. v. )

2. SCOLYME d'Efpagne. Scotymus h
I.inn.

Scotymut rami$ pauvihmt flonbmi axifi':ribut,
• -it-i , fjfi/ibgs ; braUds fotiaetit, Jtitatc-fpi-

tJiifont. Flor. atlatt. voK 1. pjg. n 1

Scolymus foliis murgtne iatraffat'u. I.inn.
Plant, vol. 2. p.ig. M4
Icon. tab. 229. — Gouart t Monfp. p^g. 419- —
Foiskli. Flor. acgypi.-atas>. Centur. 5. pag.

'yrnnS fiortius f<t!>Jggregj(is,fc!ih fcabris, Co/I,
medii fubtks kirtit, interrupih d£carrcnti!>us. Willd.
Spec. P;atu. vol. 5. pag. i£}0. n°. 1. •

*!ymui jlorihus congefiis. Linn. Sj'ft. Vfget.
pap. 60$. —Poiret, Voyage en Barb. vol. 2.

(84.

Scolymus vivax. S3UV35. Morfp. 194.

Scolymus dfyfantktmus. Q. Bauh. Pin. pae
— Tottrncf. Init. R.HeTb. 4S0. — Zaunith. Hilt,
tab. lyf.— V'aitl. A£t. Academ. Parif. 1721. pag.
219.

Sco/ymus Thtophrcfii, hifpanUus. Cllif. Hift.
pag. if). Ic. — Tabern. ]c. 694.

Cardans chryfaitthcmuj. Dodon. Pempr. p.
Icon.

Scotymus congcfius. Lain. FJor. fran^. vol. 2. pag.

On diflingue cette efpece fafiolymtts grat
rut, par fes'tiges rameufos, plus efevfs ; p
[Vuil'es a demi-decurrentes, par fes b-
liacees, par*fes flturs nornbujufes, plus pctites ,
f e'

i
Sr-s racines font chirnae^ , fi:fiforTif.:s, (ow:

rameufes j les tiges hautes de trois ou qaatr
pLeds . nmeufes ; Les ramt aux Stales, ve)v-<
nis d'ailes epmeufti, inegaltmenr donte

B 1
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feuilles font etroites, fefliles, alt ernes, lanceo- ,
16es, a! on gees, d'un vert-bbnchatre, un peu ve-
lues fur leurs principals nervures a leur face in-
ftrieure , glabres en deffus, traverfees de veines
blanch a rres, finuees, dentees a leur contour > les
dents armees de forces epines fubulees.

Les fleurs font fefliles, folitaires ou tn&liocre-
nrjent agregees vers I'extremite des rameaux, gar-
nies de bnflees a trois folioles, roides, lanceo-
lees, foliacees, canaliculees, un pea plus longues
que les fl.'urs, inegalement dentees, epineufes a
leurs bords, tres-aigues a leur fommct.

Le calice eft ovale, un peu alonge, garni d'l-
cai:les imbiiquees, lindaires, la-iceolees, la plu-
part terminees en une pointe epineufe. La co-
rolle tti de couleur jaune, tompofee de demi-
fleurons tous hermaphrodites ,lineaires, retiecies
a leur partie fuperieure, dentees a leur fomnust;
les antheres jaunes, con£es$ les femences lifles,
en ovale renverfe, ccnvexes d'un cot£, reni'er-
mees entre les paillettes du receptacle, couron-
nees par une aigrette fettle, compofee de deux
ou trois filets iimples, caducs. Le recepncle
eft heiriiljpherique, garni de paillettes courtes,
obtufes.

Cetce efpece croit dans les fols aridrs, en Bar-
barie, ou )e Tai recueillie, ainfi que dans les de-
partemens meridionaux de la France. <? ( V. v.)

3. ScOLYME macula. Scolymus maculatus.

Scolymu* ramis patentlbus 3 follis margine carti-
lagintis; involucris pcftinato - multifidis y fi mini bus
papfo dtfiitutis. Desfont. Flpr. atlant. vol. 2. pag.
241.

Scolymus floribus folkariis y foliis fcabriufculis ,
/evibus; caule clato, dtntato. Willden. Spec. Plant.
vol. 5. pag. I6JO. n°. 1.

Scolymus foribus folitariis. Linn. Syft. veget.
pag. 602. — Poir. Voy. en Barb. vol. 2. pag. 231.

Scolymus foliis m^rginc attenuatis. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1143. — Gouan3 Monfp. pag.
419. — MilUr, T)i£k. n°. 1. — Scopol. Carn. edit.
1. no.jp92. — Kniph. Centur. 9. n°. 85. —Lam.
Flor. franc,, yol. 2. pag. 116. n°. 9f.

Scolymus annuus. Hort. Upfal. 244.

Scolymus. Hort. Cliff. j88.

Scolymus ckryfanthemus, annuus* Tournef. Inft.
R. Heib. 480. — Vaillant, Aft. Academ. Parif.
1721. pag. 219. — Dodart. Mem. fag. 1x1. Ic.
— Dodart. Icon. Academ. 1666, 4. pag. 303.

Scolymus Theophrafti, narbonenfis* Cluf. Hi ft. 2.
pag. IJ3. Ic

Cardui chrifantkemi altcra icon, Dodon. Pempt.
72;. Jcoa,
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Scolymus TkeofkrafiL Lobel. Icon. 2. p2^. 6.

Spina lutca. J. Bauh. Hift. 3. pag. 84. Icon.

Cette efpece fe diftingue des pr^dentes, a fes
racines annuclles, a fes feuilles (uperieures, car-
tilagineufes a leurs bords * a Us bradees proton-̂
de»nenc pinnees, a fts fleurs plus prices, & a fts
feinences tniieremenr depourvu^s d'aigr&ttes.

Les racines font fufiformes, fouvent ranv:ufe$i
les tiges mediocrement values, aiiees dans coute
leur longueur, haptes au moins cle trois pieds > les
ailesepineufts, inegalemem dentees j les rameaux
nombreux, etales j les feuilles infernures ianceo-
lees s les fuperieures plus etroites, longues de fix
adit pouces* roid^s, epineufes, marqaets de
taches blanches, cartilagineufes a leur contour 3
finuees, lobees, inegalement dentees j les dents
epineufes.

Les fieurs font fojinires ou agr^gees fur un p£-
<foncule commun, iituees le long de rameaux &
dans leur bifurcation. Ceur calict eft ovale, muni
d'ecailles imbriquees, lineaires, lanc£olees, garni
en deffous de quatre a cinq braclees coriaces J
ptdtinees, cartilagineufes a leurs bord», plus lon-
gues que la corolle3 armies de dents longues,
un peu inegales, fubulees, terminees par une
pointe aigue.

Les fleurs font compofees de demi-fleurons tous
hermaphrodites, de couleur jaune 3 lineaires, den-
rees a leur fommet; les antheres font brunes $ les
ftigmates refl^chis 5 les femences lifles, fans ai-
grettes , convexes d'un coe,envtloppeespar les
paillettes du receptacle.

Cette pjante croit au milieu des champs , dans
les fols arises > elle fe rencontre dans ies depar-
temens meridionaux de la France. Je Tai egale-
ment obfervee fur Its cotes de -fiarbarie. Q
{ V )

SCOPAIRE. Scoparia. Genre de plantes dico-
tyledones> a fleurs completes,, monop^talees^ de
la famille des fcrophulaires, qui a des rapports
avec les budle/a, & qui.comprend des arbuites
exotiques a TEuiope , dont les feuilles font ver-
ticillees, au nombre de trois ou quatre i les fleurs
axillaires.

Le caradtfere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice parejgi en quatre; une corolle en roue,
a quatre decoupuns ,- quatre it amines ; unfiyU; une.
capfulcbivalve, a deux lops, aplufieursfemences.

CARACTERE GiNERIQUE.

Cha^uefleur otfre:

i°. Un calice d'une fisule piicej si quatre d£cou-
pures aiguej.
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i c . Ur.e corolle moropeta!e, en roue, ouverte,

dont Torifice eft vtlu, le tube tres-couit, le
limbe partage en quatre decoupures obtufes ,
egales.

3°. Quatre etamines > dont les filamens font fu-
bules, egaux, plus courts que la corolle, termi-
nes par des antheres arrondies.

14°. Un ovaire fup&ieur , conique , furmont£
d'un ftyle fubule, de la longueur de la corolle ,
termine par un ftigmate aigu.

Le fruit elt une capfule ovale, globuleufe, a
deux fillons, a devx valves, a deux loges, avec
une cloifon parallele aux valvts, contenant dts
fernenccs nombreufes , ovales-oblongues.

E s p i c E s.

i. SCOP Am E a trois feuilles. Scoparia dulcis.

Scoparia foliis ternis 3Jloribuspedunculatism Linn.
Syik. veger. pag. 157. n*. 1.—Jacq. Amer. 17.—
Vahl/Symbol. 1. pag. 12. — Lam. llluftr. Gener.
vol. 1. pag. 337. n°. 1647. tab. 8 j .

Scoparia foliis ternis , lanceolato- linearibus , fu-
perneferratis, deorsum attenuatis. Ruiz & Pav. Flor.
peiuv. vol. 1. pag. jo .

Scoparia (ternata) , foliis lanceolatis3 apicc fer-
ratisi ramis ternatis 3 nctiatio villofo. Forskh. Flor.
xgypt.-arab. pag. 31. n°. 4.

Capraria foliis ternis, coroilis quadripartitis. Hort.
Cliff. 320. — Royen, Lugd. Bat. 301. — Miller,
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Samoloides. Boerh. Lugd. Bat. z. pag. 16$.

Veronica americana, erefta, frutefcens & ramofi.
Herm. Parad. Z41. tab. 241.

Veronica fruticofa , erecta , dulcis , hex*mgulari
caule. Sloan, Jam. 81. Hift. 21. pag. 195. tab. 10S.
fig. i-

Phytenordes amcricanum , flore albo.M tetrapctalo,
PKiken. Almag. pag. 296. tab. 215. fig. 1.

^. Tupeicava. Pif. Brafil. 246.

Vulgairement efcobilla au Perou.

Cetre efp^ce fe diftingue des fuivantes par (es
fleurs pedonculees, & fes feuilles trois par trois
a chaque verticille.

. Ses tiges font droites, hautes d'environ deux
pieds, divifees d ŝ leur bafe en ram*aux effiles^
droits, anguleux, verdatres, tres-glabres, 0H1-
nairemert a fix angles peu faillans, garnis de £ uil-
les verticill^es, diftantes, r^unies trois par trois
a chaque verticille ; lanc^ol^es , longues de fix a
fept iignes, iarg&s de deux , p^donculies, glabres
a leurs deux faces, vertes, entieres, leg^rement

dcnticulees ver leur fommet, unp^u aigtes j leur
petiole de moirie plus court que la teuille 3 & celle*
ci moins longue que les entre-noeuds.

Les fleurs font petires, fitu^cs au nombre de
ois a cfiaque vtrticille, une dans raiflelle detrois

chaque feuille, fupportees par un peioncule ca«
pilluire > uniflore > prefque de moitie plus court

roue. Son tube eft court, velu a Ton osifice \ le
limbe partage en quatre lobes ovales, obtus \
quatre etamines droites, plus courtes que la co-
rolle; un ovaire un peu globuleux \ une capfule
ovale , mediocrement arrondie, petite , a deux
loges, renfermanc uu grand noinbre de fetnences
fort petitcs.

' Cette plante croir dans les contries meridio-
nales de rAmerique,,a la Jamaique, au P^rou :
on la trouve aufli en Egypte. Elle eft cukivee au
Jardin des Plantes de Paris. O ( V. v.)

2.SJCOPAIRE couchee. Scoparia procumbens. Jacq.

Scoparia foliis quaternis % foliis fcjfilitus. Jacq.
Srirp. Amer. pag. 18.—Lam. llluftr. Gener. vol. 1.
pag. 337. n°. 1648. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 6j 2. n°. 2.

Cette plante eft a peine haura d'un pied & demi %
aflez femblable zufcoparia dulcis> mass fes tiges
font dichotomes, couchees & leur pai tie inferieure ,
re!ev£es vers leur fommet, garmes de feuilles fu-
buleesx acuminees, un peu roides, feffiles j reu-
nies quatre par quatre , les deux interieures op-
pofeesj un peu plus courtes que les exterieures.

Les fleurs font blanches > petites, fertiles \ elles
naiflent dans la bifurcation des rameaux, & quel-
qucfois dans les aiflelles des feuilles; le tubs die
la corolle un peu frange a fa partie fuperieure, 6c
parfaitement glabre.

Cette phnte croit en Ameriaue, dans les envi-
rons de Carthagene 3 dans les fables des cotes ma-
ritimes. O ( Dtftripu ex Jacq.)

3. SCOPAIRE en arbxe. Scoparia arborea. Linn.
Suppl.

Scoparia foliis lanceolatis , altcrnis , integerrimis /
corymbo fupra decompojito > trickotomo. Linn. f.
Suppl. pag. i2f. —Lam. llluftr. Gener. vol. i.
P ĝ- 3 57- — Willd. Spec, plant, vol. 1. pag. 6/3.
n°. 3.

Scoparia foliis lanceolatis M alternis , integrisjpa*
niculd trichotomd 3 caule arborco* Thunb. Prodrom.
pag. 29.

Cette efp^ce paroit etre un arbrifleau aflez dlev^
qui offre Vafpeft d'un oliviec ou d'un phyllirxa,
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dont les tiges Pont arborefcentes, & les rameaux
garnis do feuilles alternes, hnceolees, tres-emfe-
res. Ses fleurs font extremement nombreufes, dif-
pofees en une panicule rres^ample, a plufieurs di-
vifions, & dont les ramifications font trif hotomes.
La corolle eft petite.

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpe-
rance. b

SCOPOLIER. Scopolia. l.inn.Suppl Genre de
plantes encore peu connu, a fleurs compofees, qui
paroit fe rapprochcr de la famille des corymbi-
feres, & avoir quelques rapports avec les tarcho-
nantkus. 11 r-.-nferme des arbres exotiques a l'Eu-.
rope, dont l«s rameaux portent a hur extremite
des feuilks slternes, fans (tipults. Les fleuis font
folitaires,axillaires.

Le caraflere effemiel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs agregies , riunies dans un calice a deux
foiioies concaves; des corolles infundibuliformes> a
quatre d'vijians; huit antkeres oblongues , difpafies
fur deux rangs , rapprochees & connivences 3 en forme
decolonne; quatre fefdes ; un ovaire fuperieur; un
ft.gmatt ftjfile.

C A R A C T U E G E N E R I Q U E .

Les fleurs agrdgees, reunics dans un calice
conimun, offrent:

i°. Un calice en forme de collerette, compofe
de deux foiioies ^gales , oblongues,obtufes, gla-
bres , concaves, nerveufes.

2°. Une corolle infundibuliforme, petite, ve-
lue, divifee a fon orifice en quatre decoupures ou
en quatre dents prefqu'egales, un peu obtufes.

' 3°. Huit etamineS) dont quatre font munies <Ie
filamens droits, courts, filiformes , places circu-
lairement a Textr^mite de l'ovaire , furmontes par
autant d'anthferes anguleufes, conniventes, en
forme de colonne, dominees pjr quatre autres an-
th^res feffiles, & dans la meme fituation.

4°. Un ovaire fuperieur, droit, glabre , muni a
fon fommet de quelques filets foyeux > point de
Pyle 5 un ftigmate court, aigu.

Le fruit n'a point encore ete obferv^.

Obfervations. Forfter K etabli, fous le nom de/co-
polia, un autre genre encore moiiis connu que ce-
iui-ci, qui en eft {res-different, dont le calice eft
fuperieur, termini par cinq dents; l'ovaire inf£-.(
rieur, immom6 de trois ftyles, terminds par trois
ftigmares; le fruit monofperme; quelquevunesdes*
(leurs mates, & non heroiaphrodites, point diffd-
rentes par leur calice, munies d'une corolle a cinq
pdtaJes & de cinq famines.•( fprftert Nov. Gen.
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i. SCOPOLIER a fleurs composes. Scopolia com-
pofita. Linn. f.

Scopolia foliis alurnis, integri* ; pedunculis axil-
laribus , unifloris 3 fubnudis. ( N. )

Scopolia compofita. Linn. f. Suppl. pag. 409. —
Juflf. Gen. Plant, pag. 458.

C'eft un arbre dont le tronc fe divife en bran-
ches be en rameaux cylindriques, glabres, feuilles
a leur fommet. Les reuilles font alternes, medio-
crement p^cjolees, oblongues , retrecies a leurs
deux extremites, glabres i kursdeux faces, vei-
nees, entierts a leurs bords, longues d'environ
trois pouces, depourvues de ftipuks,

Les fleurs font folitaires,pedonculees, fitulet
dans Taiflelledes feuilles, & ne fe monrrent fou-
vent qu'apres la chute de ces dermeres. Les p6-
doncules font iimples, filiformes, folitaires, un
peu penches, termines par une feule fleur, done
le calite e(t compofe de deux folioks concaves,
en foripe de collerette, renfermant plufieurs co-
rolles infundibuliformes, acinqddcoupuresaleur
fommet. ^

Cette plante crois a Hie de Java. T> ( Defcrlpe.
ex Linn.f. )

Nota. Voyefc, pour lefcopolia carniolica de Jac-
quin, rankle SARA^UIER, vol. 6. pag. ; ;6 .
Voyez aulli JUSQUIAME a fleurs pendante*.

SCORZONliRE. Scor^onera. (lenre de plantes
dicotyledanes , a fleurs compotees, de la famille
des chicoracegs, qui a des rapports avec Its tra-
gopogon9 & qui comprend des herbes la plupart
indigenes de l'Europe, dont les feuilles fonc ordi-
nairemenc entieres, quelquefois laciniees 5 les
fleurs jaunes dans la plupart des efp&ces, bleuatrcs
dans quelques-unes.

Le cara&ere eflemiel Acce genre eft d'avoir:

Un calice compofe tecailles imbriquies , fcarieufis
fur leurs bords ; des fleurs femi-flofculeufes , toutts
hermaphrodites; les femences funnoniees d'une ai-
gntte plumeufe } le receptacle nu.

C A R A C T ^ R E GENERIQUE.

Les fleurs offrent:
16. Un cdlice commun, along£, prefque cylir-

t drique, compofe d'ecailles imbriquees, Icarieufes
a leurs bords.

i ° . Une corolle compof<6e de demi-fleurons im-
briqu^s, tous hermaphrodites > les exterieurs un
peu plus longs.

Chaque derai-fleuron monop^tale, termini par
une Janguerte Jineaire# tronquee, divife* eo ciHq
dems i Ton fommet.
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;*. Cinq itamines capillaires, fyng^nifiques,

dont les filamens font courts} ics anchcres cylin-
driques, r^unies en tube.

4°. Un ovaire oblong, furmonte d3un ftylc fili-
forme , de la longueur des etamines, termini par
ddix ftigmates reiechis.

Les femences font folitaires, oblongues , cylin-
driques, flriees, une fois plus courtes que le ca-
lk e > furmontees d'une aigrette plumeufe , renfer-
n<ecs dans le calice ovate, obloug, connivent 3 &
placees fur un receptacle nu.

Observations. Ce genre, aflez bien e*tabli par
fes cara&eres generiques, diftinpue des tragopogon
par fes calices imbriques , par les femences fur-
mont^sd'une aigrette feffile, avoit cependaut be-
foin de quelque reforme pour etre reiuermi dans
les bornes naturelles. Quelques-unes des efpeces
que Linne y avftit rappoitees. offroient dans leurs
femences un caractere aflez particular ; conftiturf
par des fines tranfverfes 3 tuberculees, & une
forme prtfque quadiangulaire; de plus, des cali-
ces ventrus, &"quelques autres differences dans
le port, telles que ̂ fcorrontra t ing i tan a & \efcor*
[onera picroides. M. Des Fontaines en a forme le
genrepicridium. {Voye\ PlCRlDIE.)

E s p £ c i s.

i. SconzoNiaE d'Efpagne. Scor^onera Hifpa-
nid. <Linn.

Scor^onera caule ramofo , foliis ampUxicatdibus ,
lunccoLalis , i.tegris, bajifubferrulatis. Willd. Spec.
Plant, vol. j. pag. 1499. no.4.

Scoryontra caule ramofo, foliis ampUxicaulibus,
lanctoLnh 9 intcgris, bafi ferrulatis. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. n i l . —Hort. Cliff. }88. —
Hort. Upfal. 241. — Gn;el. Sibir. vol. 2. pag. 6.
— Gmnov. Orient. 244. — Miller, Diftionn. —
Scopol. Carn. n°. 951. — Blackw. tab. 4c 6. —
Kniph. Centur. 7. n°. 83. — Goudn, Monlp. pag.
4Of. n°. i. — Gerard ,̂ Flor.gall. Prov. pag. 159.
n°. 2. — Gxrtn. de Frtift. & Sim. vol. i. pag. 367.
tub. 159. — Lam. Uluflr. Gener. tab. 647. fig. 5.

Scor^oncra cauie ramofo , foliis ampUxicaulibus ,
unnulatis. Sauvag. 82.

Scor^ontra denticulate. Lam. Flor. fran(. vol. 2.
pag. 82. n°. 78.

Scor\onera latifolia 9 Jinuata. C. Bauh. Pinn. 275.
— Touroef. Inft. R. Herb. 476.

Tragopogon kifpanicum , Jive fcor^vnera. Magn.
Botan. Monfp. pag. 260.

Trogoppgon frfpunicum , five efcor^onera s aat
fcor[ontra. J. Bauh. Hift. 2. pjg- 1060. Icon.
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Scor^onera major > hifpanica 9prima. Cluf. Hift. 2.
pag. 138.

Scor\onera lutrfoiia,/i-matt, rrujor, h'rfpanica*
Morif. Oxon. Hill. 5. §. 7. tub. 9. fig. i.

£. Scor[onera latifolia, finuata,' radicc amard. C.
Bauh. Pin. 175. —-Town. Intt. R. Herb. 476.

y« Scor^onera latifolia, finuata ; fioribus plenis. C.
Bauh. Pin. 275. — Tourn. Inft. K. Herb. 476.

Cette plante, fi confine par Tufage que Ton fait
de les racines comme aliment, eft remarquable
par fes tiges hautes , rarneufes \ par fes ieuilles
iarges, amplexicaules, legerement denticulees.

Ses racines font fimpleSj pivotantes, de la grof-
feur du doigt, alongees, noiratresendehors > dies
produifent des tiges hautes de deux ou trois pieds,
glabres, tres-liflVs, ^paiffes> flriees ou canelees,
trewameufes furtout a leur partie fuperieure,
feuillees j les feuilles fe(liles} alternes , amplexi-
caules, ues-glabres, nerveulbs^ vertes a leurs
cieux faces, entires a leurs bords, mais le'ge're-
ment ondulees, & fouvent garnies de quelques pe-
tites dents raves & leur partie inferieure * acumi-
nees a leur fommet, elargies en fpatule dans leur
milieu, r£trecies vers Uur bafe; celles de la baf*
des tiges fuperieuresoudesp^doncules^ tres-etroi-
tes , lanc^olees, longuement acuminees.

Lesfleurs font terminates, foliraires, portdes
fur de longs pddoncules prefque nus, fiflulcux i les
calices oblongs, prefque cylindrimies, un ptu co-
tonneux a leur Safe & fur le bord des ^caillcs in-
ferieures; ces e'cailles font imbriquet s, Iarges, gla-
bres, d'un vert-jaunatre, lanceolees, prefqu'at-
gues, fcarieufes a leurs bords, les extencures
ovales.beaucouppluscourtes.LacorolU; eft grande,
decouleur jaune, compofee de cleml-flcuton1 tous
hermaphrodites; leurlangueccctineaire, tronquce
& legerement dcncicul^e a fon fomtnet. Les fe-
mences fontaldngees, prefquecylindriqucs, etroi-
tes, caneMes, Turmontdes d'une aigrette f&diie/
plumeufe; le receptacle eft nu.

Cette plante croit en Efpagne cV dans les depar-
temens mdridionaux de la France, y ( V. v.)

Cette fcorzonere fe cultive comme plante ali-
mentaire. Ses racinespaflent pour depurati ves, apfi-
ritives y diureciques \ mais adoucies pai la culture *
elics paroiffent avoir perdu une partie de ces pi\.-
prietes. Elles renfeiment un fuc doux, gommo*
redneux, qui les rend propres 1 calmer la toux 8c
L's ardeurs d'urine. Celt d'ailleurs un
fain, leger , point echauflfant.

aliment

2,'SCORZONKRE I feuilles purpurines. Sconpner*
purp#rca. Linn.

Scor\onera foliis lineari-fubulatis , integris , cana-
liculate- triquetris i pedunculis cylindricis. Lir.n. Spec.
Plant, vol. r. pag. 1113. —Jacq. Auflr. vol. 1.
tab. ^ f. — Miller, Diet. n°. 4. — Scopol. Carn.
e«Jit. i. n°-949. tab. 46.—Poiret, Voyag. enBaib.
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vol. 2. pag. us* -—Desfont. Flor. atlant. vol. i.
pag. 219. — Lam. llluftr. Gener. cab. 647. fig. $.

Scovronera ( purpurea ), foliis lineari-fubulatis ,
canaliculatO'triquetris; AM/C ramofo. Willd. Spec.
Pbnt. vol. 3. pag. IJ02. n°. IJ .

Scor^onera anguftifolia 3fube*rulea.C Bauh.Piri.
I7f. — Vaill. A£t. Acad. Parif. 1711.pag. 209.—
Tourn. Lift. R. Herb. 476.

Scorronera anguftifolia, elatior >pannonica, quart a.
Cluf. Hift. 2. pag. 159. Icon.

Scorronera caule ramofo , ttrtti ; foliis linearibus,
acuminatis ; calicibus obtufiufculis. — Gmel. Sibir.
vol. 2. pag. 7. cab. 2.

jj. Scorronera ( rofea ) 3 foliis lanceolato-Hneari-
bus , plan:s> caulinis carinato-linearibus y cade uni-
fioro. Willd.Spec. Plane, vol. 3. pag. i;o2. n°. 12.

Scor{onera rofea. Waldft. & Kicaib. Plane, rar.
Hungar.

Scorronera purpurea. Roth. Germ. vol. I. pag.
3$y. —vol. II.pag. 250.—Hoffm. Gener. 273.

Scorronera Jilveftris , foliis anguftis y flore cAruleo.
Mentz. Pug. tab. 1. fig. 1.

Tragopogonis fpecies , five fcor^onera major, an*
gufiifoUa9fubc4Lruleofiore. J. Bauh. Hift. 2. p. 1062.

Cette efpfcee eft remarquable par fes feuftles
Strokes,lineaires, fubul&SjCanaliculees; en quoi
elle differe dufcor^onera undulata. Sts fleurs font
bleues.

Ses racincs font epaifles, charrtnes, ovales, ob-
longues, blanchatres en dedans. Elles produifent
une tige droite, cylindriaue , prefque limple, ou
mediocrement raipeufe^ feuillee particulierement
a Ta partie inferieure, haute de huit a dix polices,
uniilore. Les feuilles font ties-dtroires, lineaires,

.glabres, vertes * emigres a leurs bord^ canalicu-
ttes particulierement a leur fommet, lo^uement
fubulees j prefqu'aufli longucs que les tiges.

Les fleurs font folitaires, terminales, de couleur
bleuei les calices ovales, oblongs, prefque cylin-
driques, compofes d'ecailles glabres , imbriqueesj
inegales; les int^rieures, beaucoup pluslongues,
acuminees > Us ext^rieures, courtes, ovales s la co-
rolle au moins une fois plus grande que le calice 5
les famines blanchatres 5 les femences alongees,
farmont^es d'une aigrette pluraeufe.

Cette plante croit en Allemagne, en Autriche,
dans la Siberie. Je Tai egalement recueillie fur les
cotes de Barbaric ? ( V. v.) f

Olfcreations. Les varietes que cette plante offre
dans fes feuilles, font triles qu'il d\ diflicile de
trouver des indiviJos parfaitement femblables. Le
grand nombre que j'en ai recueilli en Barbarie, ne
m'a point offert des caradtercs offez conftr.ns pour
y reconnoitre lss dvfux efp^cesque queky.us au-

S C O
teurs modernes ont ^tablies. Les tiges font tant&t
(imples, uniflores i tantot rameufes : la couleur da
la corolle tantot purpurine^ cantoc un peu rou-
geatre.

3. Scon ZON£RE a feuilles ondulees. Sco/\onera
undulata. Desfont.

Scor^onera foliis lanceolato-fubulatis, undulatis M
integerrimis ; fquamis calicinh exttrioribus mucrona-
tis.Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 219. —Lam.
llluftr. Gener. tab. £47. fig. 2.

Scor\onera foliis Uneari-lpQCtolatis, attenuatis t
tomentofia y undulatis; cauU fubramofo. Vahl, Symb.

8
Scor^onera gr&ca 9 faxatllis ; foliis anguftis 9 to-

rn entofis , undu'atis. Tourn. init. R. Herb. #K>roIl.
pag. 36.

Scor^onerapurpurea. Vat. Poiret, Voyage en Bar-
barie , vol. 2. pag. n$.

Cette plante a de grands rapports avec \efcor7o-
nera purpurea ; il en diflfere par fes feuilUs ondu-
lees , & fouvent tomenteufes, lanceolees, plus
larges.

Ses racines font prefque fufiformes, rharnues ;
ellesprodnifent des tiges droites,hau:es d'un pied
& plus, ilriees, prefque cylindriques, feuillees,
queiquefois fimples, plus fouvent divifees vers leur
partie, fuperieure en trois ou quatre rameaux ehn-
c6s, uniflores, plus ou moii.s tonienteux. Les feuil-
les font lanceolees, alongees, tres-fou vent glabres
a leurs deux faces, queiquefois velues ou legere-
ment tomenteufes , entieres, ondulees a Ttuis
bords, queiquefois largement 6c\\ screes , r&ie-
cies & longuement fubul^es a leur fommet, vagi-
na les & canaliculees a leur bafe, marquees de trois
ou cinq nervures longitudinals > peu fenfibles ,
longues de quaere a fix pouces & plus , larges de
quatre ou fix lignes.

Les fleurs font folitaires, terminates; K ur ca-
lice glabrejovale, oblong, garni d'ecailles imbri-
quees 5 les exterieures beaucoup plus courtes ,
ovales, membraneufts a leurs bords, queiquefois
legerement tomenteufes , prt-fcjue mucronees &
leur fommet, laches ou reflechies. La corolle ell
d'un bleu-violet, dela grandeur de celle du/Ior-
ronera hifpanica, compolee entierement de deii.i-
fleurons, tous hermaphrodites, lineaires, plus
longs du double que le calice, dentes a leur lorn-
met. Les antheres font bruncs 5 les femences alon-
gees, couronn&s par une aigrette fertile, plu-
meufe, dont les poils font in^gaux, entie-meles
conime une toile d'araignee.

Cette plante croit fur les cotes de Barbarie, dans
les terrains fabloneux. 7f ( V. v . )

Ohfervuions. Cette plante, que j'ai pr^fentee
J.ins mon Voyagp en Barbarie% comme une variete

du
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du fconpntra purpurea , affcSe des formes tres-va-
nables dans fes feuilles. Elles font quelquetois tres-
larges a leur bafe, retrecies dans leur milieu, con-
fiderablement elargies vers leur fommet; les unes
termin&s en al&ie 3 d'autres arrondies en fpatulej
quelques-unes ont des feuilles d'un pied & demi
de longueur»jqui oflfrent fur le meme individu les
varietes dont je viens de parler. J'ai recueilli cette
plante dans les environs de la Calle 9 en Afrique.

4. ScORZON^RE lacin&e, Scorronera laciniata.
Linn.

Scor^onera foliis inftrioribus, pinnatifidis , linca-
ribus 3 fuperioribus Unearibas; calicibus glabris ; fqua-
mis infcrioribus patulis, mucronatis. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1506. n°. 24.

Scor^onera foliis linearibus , dentatis , acutis ;
taule erecto; caiicum fqua mis pat ulo-mucronatis. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1114. — Roy. Lugd. Bat.
1 zo. — Hort. Upfal. 242. — Dalib. Parif. 242. —
Pollich. Pal. 734. — Miller, Didt. n°. 6. — Jacq.
Auftr.tab. 356.—Scholl. Barb. n°. 630.— Hoffm.
Germ.273. —Roth. Germ. vol. I. pag. 335.—-vol.
H.,pag. 251.—Gerard,Flor. gall. Prov. pag. i j >
n°. 4; — Gacrtn. de Fruft. & Sem. vol. 2. pag. 367.
tab. 159.—Lam. Illuftr. Gener. tab. 647. fig. 4.

Scor[onerafoliis lintaribus, dentatis. Linn. Spec.
Plant, edit. 1. pag. 791. — Gouan, Monfp. pag.
406. n°. 3.

Scorronera caule foliofo 3 ramofo ; foliis anguftif-
fimis ; imis rarittr femipinnatis ; fuperioribus Uneari-
bus%lanuolatis. Haller, Helv. n°. 12.

Scor^onera folih laciniatis. Tournef. Inft. R.
Herb. 477. — Garid. Aix. 434.

Tragopogon laciniatumy luteum. C. Bauh. Pin.
274. — Rai,Hift.

Tragopogon folio laciniato, florc pallido. J. Bauh.
Hift. 2. pag. 1059.

Tragopogon laciniatis foliis. Col. Phytogr. 11.

Tragopogon tenuijpmh laciniatum. Magn. Botan.
Monfp. 259.

Tragopogon refedd minoribus foliis. Barrel. Icon,
rar. tab. 799.

Scorronera paucifida. Lam. Flor. franc, vol. 1.

pag.8j.n-.7S.
Cette plante fe diftingue a fes feuilles trfes-^troi-

tes^divifees en dents pinnuliformes 3 tr&s-aigues.

Ses racines font fufiformes, charnues, noira-
tress fes tiges droites, hautesau moinsd'un pied ,
plus bafles lorfqu'elle n'eft point cultivee , quel-
quefois un peu couch^es a leur bafe, glabres, fif-
tuleufes, ftri^es , cylindriques, rameufes j les ra-
meaux alternes,elances. Les feuilles fontalternes,

Botanique. Tome Vlh
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petiolees, alongees , tr6s-fines, gJabres a leurs
deux faces, de couleur verte, lineaires 5 les unes
pinnatifides, d'autres divifees feulement en quel-
ques dents etroites, alongees , aiguess les pinnu-
les diftantes, lineaires, fubulees, tres-inegales,fi-
tueesparticulierement vers le milieu des feuilles >
les fuperieures beaucoup plus fines.

Les fleurs font folitaires a l'extremit£ des tiges
& des rameaux > foutenues par des p£doncules
longs 3 epais, prefque depourvus de feuilles. Les
calices font glabres, ovales, un peu cylindriques ,
aflez epais, compofes d'ecailles imbriqu^es, les in-
terieures lineaires, alongees > fcarieufes i leurs
bords> remarquables par une p.etite dent fituee un
peu au deflbus de leur extremis , & rejetee au
dehors j les ecailles exterieures beaucoup plus
courtes, ovales , un peu aigues; quelques-unes
laches. La corolle eft d'une grandeur mediocre ,
de couleur jaune; les demi-lleurons hermaphro-
dites , imbriques 5 les femences etroites > alongees %
prefque fubulees, obtufes, dures y ftriees > funnon-
tecs d'une aigrette felTile > blanch at re, plumeufe;
le receptacle nu.

Cette plante croit fur le bord des champs, en
Fwnce^enAllemagne^uxenvironsdeParis. On la
cultive dans le Jardin des Plantes de Paris, d" (F. v.)

5. SCORZON&RE odangulaire. Scorronera oftan-
gularis. Willden.

Scorronera foliis infcrioribus, decurfive pinnatifidis*
lanctolatis ; fuperioribus lineari-lanceolatis; calicibus
inapertis ottangularibus. Willd. Spec. Plant, vol. }.
pag. 1506. n°. 2 j .

Scorronera o&angularis. Hort.

Scorronera (refedifolia) , caule diffufo> lanato ;
foliis haftato-pinnatifidis ; caulinis integerrimis linea-
ribus} calicibus tomentofis. Gouan j Illuftr. 53. ?

II exifte beaucoup de rapports entre cette efpece
& le fconpnera laciniata , d'apres Willdenov ,
mais fes feuilles radicales font be.iucoup plus lar-
ges, laciniees; les decoupures lanceolees & de-
currentes > les inferieures pinnatifides j les pinnu-
les confluentes a leur bafe 3 lanceolees; les fup6-
rieures lineaires, lanceolees , entierts. Les calices
font blanchatres, &: fe pr^fentent avechuit angles
avant Tepanouiflement des fleurs.

La planre que Gouan a nomm£e fcor^onera refe-
difolia t paroit e:re la meme que celle-ci j mais les
tiges, d'aprfes cet autt ur , font diffufes, eulees ,
t and is qu'elles font droites dans cette efpece.

Cette plante croic dans les depanemens me'ri-
dionaux de la France & dans TEurope m^ridio-
nale. d*

6. SCORZON^RE I feuilles de reYeda. Scor^onera
refedifolia. Linn.

C
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Scorytntra foliis obtuse dtntatis, fault divaricato f

calicum apicibus tomentofis* Linn. Syft. Plant, vol. 3.
pag. 617. n°. 8. — Miller. Difi:. n°. 7. — Lam.
Hor. fran(. vol. 2. pag. 83. n°. 78.

Scorjonera (refedifolia) , foliis linear ibus 9 den-
tato-pinnatifidis 9 glabris; calicibus apice albido-car-
tilagineis ; caule erefto. Vahl, Symb. 2. pag. 87. —
Willd. Spec. Plant, vol. 8. pag. 1505. n°. 22.

Leontodon mucronatum. Forskh. Flor. zgypt.-
arab. 144.

Chondrillaficula, tragopogonoides , maritima. Boc-
con. Sic, pag. 13. tab. 7. fig. A. C. Midiocris.

Cette plante diflfere du fcorronera coronopifolia,
~ '" " " fes feuilles bien moins

Ses tiges font droites, cylindriques, un peii fif-
tuleufcs 3 s;labrts, hautes d'un a deux pirdi, di-
vifees, furtout a fa partie inferieure, en rameaux
prefque dichotomes, les fuperiuirs .lifrus. Les feuil-
les CJtilinaires font alumes, feflilts, lancdolees,
aigues a eur fommet, a pcine pinr.arifidts, plus
foment munies a le irs bords de quelques dents
£carrees, obtufes, inegales, alongers , lineates,
pinnuli formes , glabres ou un peu values; jeur
partie inferieure r^trecie en p£tiole \ les feuilles
fuperieutes entires, plus etroites.

Les fleurs font terminates, porches fur de longs
t>6donciiLs, uniflores, filluleux 3 (tries. Leur ca-
lice eft un peu ovale, oblong, compofe d'ecailles
imbriqu^es; les interieures droites, grandes, lan-
c^olees, membianeuies a leurs bords, acuminees $
lesexterieures b.aucoup plus cources, ovales. La
corolle eft jaune 5- les femences alongees, irriees
longitudinalemcnt, ovales a leur partie inferieure,
prolong£es & cylin Jriques a leur partie fuperieure,
furmontee d'une aigrette touffue > blanchatre, plu-
meufe.

Cette plante croit en Efpagne & dans les de-
partemens m^ridionaux de la France. On la cul-
tive au Jardin des Plantes de Paris, if ( V. v.)

7. SCORZON£RE corne de cerf. Seor^onera co-
ronopifolia. Desfont.

Scor^onera foliis pinnatifido-laciniatis, pubefcen-
tibus; caule fubnudo, pmplici, unifloro. Desfont.
Flor. atlanr. vol. 2. pag. 220. tab. 212.

^ Sen/Sonera (brevicaulis )> foliis integris pinna-
tifiiifque ; came tomentofo , fubapkyllo , unifloro,
Vahl,Symb. 2. pag. 88. tab. 44. J J

Scor[onera ( coronopifolia ), foliis pinnatlfidis,
dentatis , obtufis, pubejemtihus ; fiapo fubapkyllo ,
nudo, tomentofo , unifloro. Willden. Spec. Plant,
vol. 3. pag. IJ07. n°. 27.

Cette plante a quelques rapports avec
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nera refedifolia, dont elle difFere par fes feuilles
plusprofond£ment laciniees, prefque pinnatifides;
par fes tiges plus fimples.

Ses racines (ont fufiformes, de la grofleur du
petit doigt ou du pouce, d'uu s'el6ve une tige
fimple, droite , ftride , haute d'environ huit a dix
pouces, nue ou garnie de quelques feuilles a fa
partie inferieure, terminee par une feule fleur.
Les feuilles font radicates pour le plus grand nom-
brc j pubefcentes, laciniees ou pinnatifides, elar-
gies dans Uur milieu, aigues a leur fommet, tom-
bantes, ordinairement un peu plus courtes que les
tiges j Its pinnules font ]in£aires,inegales, aigues,
un peu ecartdes \ les unes entieres, d'autres la-
cinioes \ les petioles canalicul^s, ftries, dilates
a leur bafe.

Les fleurs font folitaires , terminates ; leur ca-
lice ovale, oblong, compofe d'ecailles imbriquees,
fouventtomenteufes a leurs bords; lesexririeures
ovales, Us interieures Ianc6olees, beaucoup plus
longu s , membraneufes a leur contour. La co-
rolle eft femi-floiculeufe, les demi-fleurons tous
hermaphrodites, de couleur jaune , denticules i
leur fommst, une fois plus longs que les calices;
les antherts brunes } les iHgmates reflechis 5 les
femences alongees , rudes , cylindriques , cou-
ronnees par une aigrette feflile & plumeufe i le
receptacle nu 6c convexe.

Cette plante a e'te' obferv^e fur les montagnes
de I'Afriquefeptentrionalej par M. Desfontaines.
if ( Defcript. ex Desfont.)

8. SCORZONERE a feuilles de chaufle-trape.Scor-
[Onera calcitrapijolia. Vahl.

Sconpnera foliis inferioribus lyratis; taciniis ob-
long'iSy mucronatis; fuperioribus pinnutifidis. Vahl»
Symbol. 2. pag. 87. — Wjlld. Spec. Plant, vol. 3.
pag. iyoj. n°. 23.

Scotjonera refedifolia. Retz. Obferv. }. pag. 42.

Scor^onera orientalis , foliis calcitrap* >florc fla-
re f cent c. Tournef. Ini*. R. Herb. Coroll. 36.

Scorronera pratenjis , foliis laciniatis , glabris.
Buxb. Centur. 2.^ag. 27. tab. 22.

Tragopogon refeds, minorisfolio 9fupinum. Barrel.
Icon. rar. ooo.

On diftingue cette efpece du fcorronera refedi-
folia a fes feuilles inferieures en lyre, mucronees
a leurs divilions & aux calices dont les ecailles
n'ont point leiy: fommet blanchatre & cartilagi-
ncux.

Ses tiges font droites, herbac^es, haures d'en-
viron un pied, ruies ,ftriees, m^Jiocrement ra-
meufes; les rameaux Stales , alternesj les feuilles
inferieures & radicales font tres-nombreufes«Ion-
gues de trois a quatre pouces, r^trecies en pe-
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tiole a leurbafe,pinnatifides ou en forme de lyre*
les dexoupures alternes , un peu arrondies ou
oblongues, fouvent irregulieres, mucrone'es; la
terminale crois & quatre fois plus grande que les
autress les feuilles caulinaires fuperieures, dil-
t»mtc& y peu nombreufes, pinnatifides 5 leurs decou-
pures lin&ures, lanceolees, rudes a leurs bords.

Leurs fleurs font folitaires, terminates > les pe-
doncules longs de trois a quatre pouces* legere-
ment fillones, munis a leur partie fupe'rieured'une
petite feuille fubulee & entiere. Le calice eft de
la grandeur de celui du fcor^onera kumilis, com-
pote d'e'cailles o vales, acuininees, en car£ne, trfes-
ordinairement glabresj mais fouvent blanchatres
& tres-tomenteufes a leur fommet. La corolle eft
d'un jaune de foufrej les femences furmontees
d'une aigrette plumeufe.

Cette plante croit dans le Levant & fur les cotes
de l'Afrique feptentrionale , dans le royaume de
Tunis, TJ.

9. SCORZON&RE a feuilles de chondrille. Scor-
ipnera chondrilloides. Pourret.

Sconpncra foliis linearibus, obtufis 9 fubdentatis ;
caule ramofijfimo tpedunculis fquamojis. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1 JOJ. n°. 21 •

Scof\onera chondrilloides. Pourret.

Cette fcorzon&re a tout le port d'un chondrilla,
tant dans la forme de fes feuilles , que dans la
difpofition de fes rameaux nombreux.

Ses tiges font bafles > hautes de quatre a fix
pouces * tres-rameufes; les rameaux Ipars. diffus,
prefque depourvus de feuilles, ou garnis feule-
ment de quelques folioles tres-courtes > lin^aires,
eparfesj feffiles, ordinairement trfes-entieres. Les
feuillesradicales font lin^aires, entieres, ou tres-
fouvent plus ou moins dechirees a leurs bords \
d'autres fois fmules & I^gerement denies, obtufes
a leur fommet > les feuilles caulinaires inferieures
moins echancr^es a leur contour, prefqu'entieres.
La corolle eft compofee de demi-fleurons herma-
phrodites j les femences furmontees d'une aigrette
feffi!e & plumeufe 3 les pedoncules munis de quel-
ques ecailles epirfes.

Cette plante fe rencontre dans TEfpagne. (Def-
cripc. ex Willd.)

10. SCORZONERE d'Orient. Scor^onera oritnta-
Ls. Linn.

Scor^onera foliis Jinuatis , dcnticulatis , acutis ;
cuulibus fifbunifioris. Linn. Syft. Plant, vol. j. pag.
618. n°. 10.— Willd. Spec. Plant, vol. 5. pag.
1507. n°. 17.

Cette plante a des tiges bafles, prefque fimples,
cylindriquesJ feuillees, pre^u'a une feule fleur,
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garnies de feuilles alternes,glabres , finules j pro-
fond&nent dentees , affez femblables a celles du
leontodon; les divifions finement denticulees a leurs
bords. Les fleurs font folitaires, terminates$ leur
calice compote d'ecailles imbriquees ; les infe-
rieures environne'es d'une large membrane fca-
rieufe 3 la corolle jaune 3 de la grandeur de celle
du fcor^onera kumilis.

Cette plante fe rencontre dans l'Orient.

11. SCORZONERE tube'reufe. Scoi\onera tube-
rofa. Pall.

Scor^onera caule unifioro % foliqfo ; foliis lineari-
bus^fubius pubefcentibus i radice tuberofd. Will^tV
Spec. Plant, vol. 3. pag. iyoi. n°. 10.

Scorjoncra tube rofa. Pallas, Itin. vol. 3. Append.
n°. 131. tab. Y. fig. 3.

Scor\onera kumilis9 tuberofa , fyriaca.MotiC. Ox.
Hift. 3. $. 7. tab. p. fig. 16.

Chondrilla altera 9 Diofcoridis. Rauw.Itin. 217.

Cette efpece, quoique fort petite, a de tres-
groffes racmes tubereufes ^ prefque globuleufes,

3ui en produifent plufieurs autres moins groffes :
sen eleve une tige haute de deux a quatre pou-

ces j cylindrique, prefque fimple, quelquefois di-
vifee en deux ou trois rameaux, garuie de feuilles
alternes»lineaires > aigues , en carene, pubefcen-
tes d leur face inferieure; elles fortent de gaines
alternes, blanchatres 3 membraneufes.

Les fleurs font terminales, inclinees avant la
florailbn. Leur calice eft pubefcent ̂  garni exte-
rieurement d'environ huit petitcs ecailles tres-
courtes, laches, reliechies & ferac^e> a leur fom-
met. Les e'cailles inte'iieures, a peu pres en meme
nombre > font auffi longues que Ja corolle, mem-
braneufes a leurs bords. La corolle eft jaune, femi-
flofculeufe: les demi-fleurons de la circonf'erence'
de couleur purpurine en deffous, tronques & cr£-
neles a leur fommet. Les femences font ftriees, de
la longueur du calice , furmontees d'une aigrette
feffile.

Cette plante croit dans les terrains limoneux
& defleches fur les bords du Volga, & dans la
Syrie. if.

Les Calmoucks fe nourriflent des racioes de
cette plante.

12. SCORZONERE tomenteufe. Scorjonera to*
mtntofa. Linn.

Scor^onera foliis ovatis, nervojis > tomentofis, //?-
tegerrimis yfejfilibus. Linn. Syft. Plant, vol. 3. pag.
615. n°. 1. — Pallas, Itin. 3. pag. 681. — Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1498. n°. 1.

Scor^oncra orltntalis, latifolia, nervofa 3 candi*
v* 2
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ditfvna & tomentofa. Tournef. Inft. R. Herb. Co-
roll. 36.

Ses tiges font droites, prefqqe fimples, tomen-
teufes, affex femblables, ainfi que les feuilles, au
genuana afclepiadea ; hautes d'environ un pied. Les
feuilles radicales font ovales, lanceolees, aigues,
petiolees, nerveufes* tres-entires, chargees a
leurs deux faces d'un teger duvet, ainfi que toutes
les autres parties de la plante; les feuilles cauli-
naires alrernes, fefliles, amplexicaules, ovales,
acumin&s, un peu plus etroites.

Les fleurs font terminales, fitu&s fur des ra-
meaux floriferes, axillaires, folitaires, a peine plus
longs que les feuilles, munis d'une ou deux peti-
tes folioles lanc£ol£es, & fupportant une ou deux
fleurs mediocrement pedonculees \ les pedoncules
axillaires & beaucoup plus courts que les feuilles.
Les femences font cylindriques, ftriees, couron-
nees par une aigrette feffile, doDt les filamens font
rudes.

Cette plante croit dans 1*Arm£nie. if ( Defcript.
ex Willd.)

13. SCORZON&RE 1 feuilles etroites. Scorronera
anguftifolia. Linn.

Scorronera foliis fubulatis, integris; pedunculo in-
crajfato; caule bafivillofo. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1113. — Jacq. Vind. 140. —Gouan, Monfp.
pag. 406. n°. 1. — Miller, Didt. n°. J. — Scop.
Cam. n°. 90. — Schr.ll. Barb. n°. 629. — Hoftm.
Germ. 273. — Roth. Germ. vol. I. pag. 335. —
vol. 11. pag. 251. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag.
159. n°. 3. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag.
1503.

Scorronera caule fimplici, unifloro ; foliis lineari-
lanceolatis. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 2. tab. 1.

Scorronera caule nudo, unifloro ; foliis lincaribus.
Haller,Helv.n°. 11.

Scorronera anguftifolia ,prima. C. Bauh. Pin. 275.
— Tournef. Inft. R. Herb. 476. — Garid. Aix.
pag. 434-

Tragopogonis fpecies, five fcorroneta kumilis, an-
guftifolia. J. Bauh. Hill. 2. pag. 1061. Icon.

Scorronera hum His > anguftifolia, pannonica, ter-
tia. Cluf. Hift. 188. — ldenijStirp. Pannon. pag.
636. tab. 637.

Scorronera foliis nervofis, feu viperaru kumilis.
Morif.Oxon. Hift. 3. pag. 82. §. 7. tab. 9. fig. ic .

Scorronerafubulata. Lam. Flor. franf.vol. 2. pag.
81. n°. 78.

On diftingue cette efpece a fes tiges baflfes,
point rameufes, uniflores 5 a fes feuilles Etroites,
entires, fubulees.
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Ses racines font fimples , epaiffes, charnues,

laiteufes, brunes en denors: il s'en l̂feve une ou
plufieurs tiges fimples ou quelquefois un peu ra-
meufes a leur bafe, hautes de fix a fept pouces au
plus, drones, greles, cylindriques, cotoneufes a
leur fommet, velues a leur bafe, quelquefois en-
tieremenc glabres, prefque point feuillees, munies
a leur bafe de feuilles radicales nombreufes, ra-
malKes prefqu'en touffe , droites , feffiles, tres-
etroites, lineaires, a peu pres auffi longues que les
tiges, tres-entieres a leurs bords, glabres ou un
peu velues, aigues, fubulees a leur fommet $ les
caulinaires, au nombre d'une a deux« alternes,
fort petites, fubulees.

Les fleurs font folitaires, terminales 5 leur pe-
doncule, qui n'eft que la continuation de la tige,
cotoneux, un peu renfle vers fon fommet. Les
calices font a peine pubefcens avant leur entier
develpppement, glabres, compofes d^cailles im-
briquees, inegales 5 les interieures beaucoup plus
longues, lanceolees 1 aigues, un peu membraneufes
a leurs bords j les exterieures tr&s-courtes, o vales,
lanceolees; celles de la bafe un peu tomenteufes.
La corolle eft grande, prefqu'une fois plus grande
que le calice, leg&rement purpurine exterieure-
ment aux demi-fleurons de la circonference, jaure
en dedans & aux demi-fleurons du centre 5 les fe-
mences oblongues, Etroites, couronnees par une
aigrette tres-fine, dont les poils font entre-meles
comme une toile d'araignee.

Cette plante croit dans les paturages, fur les
collines , en France, en Efpagne, en Autriche ,
dans les environs de Montpellier. Je Tai 6gale-
ment obfervee dans les environs d'Avranches. %J

14. SCORZON&HE a feuilles de pir. Scorronera
pinifolia. Willd.

Scorronera foliis fubulatis, acutis ; calicibus tana-
tisj caule unifloro, tomentofo. Willd. Spec. Plant*
vol. 3. pag. 1503. n°. 15.

Scorronera caule fimplicijpmo, unifloro, tomentofo;
foliis fubulatis , acutis; calicibus cylindricis ; pedun-
culis calicibufquelineatis; feminibusglabris. Gouan,
Illuftr. 53.

Tragopogonpinifolium9 hifpanicum. Barrel. Icon,
rar. tab. 49^" **ona.

' Cette efp&ce a des rapports avec le fcor^pnera
anguftifolia & le purpurea ; elle diflfere de ces deux
plantes par des cara&eres qui lui font propres 5 de
la premiere, par fon port & fes feuilles fubulees 5
.de la feconde» par lacouleur de fa corolle.

Ses racines font fimples, fufiformes $ elles pouf-
fent une tige droite, haute de cina a fix poucel,
tres-feuillee, chargee d'un duvet blanc & tomen-
teux. Les feuilles font ties-ferries, etroites, fu-
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, aigues, ftriees & nerveufes, tomenteufes

a leur bafe, glabres a leur partie fupirieure, tres-
etroites , larges a peine d'une ligne, fur trois &
cjuatre pouos de long; Ics feuilles radicales plus
longues que les aimes, fouvent egales aux tiges.

Celles-d ne portent qu'une feule fleur termi-
nate ,qui paroit Convent forth* du milieu des feuil-
les. Son pedoncule eft court, lanugineux 3 renfle
vers fon fommet. Le calice eft cylindrique, coto-
neux , compofe d'&ailles larges , imbriqu£es ,
acuminees $ les interieures plus grandes, prefque
longues d'un pouce. La corolle eft d'un jaune de
foufre y affez femblable a celle de la fcorzonere
d'Efpagne, mais un peu plus grande 5 les demi-
fleurons dilates a leur fommet, a cinq dents pro-
fondes, d'une couleur violette ou purpurine en
deflbus. Les femences font glabres, couronn^es
par une aigrette blanche.

Cette plante croit en Efpagne & dans les de-
partemens meridionaux de la France, IL

1 $. SC'ORZONIRE nerveufe. Scorronera nervofa.
Lamarck.

Scorronera caule fubnudo , unifioro ; foliis lato-
lanceolatis} nervofis, plants. Linn.

Scorronera humilis. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 112. — Hort. Cliff. 382. — Flor. fuec. 647.
68j .— Mater, medic. 178. — Gort. Ingr. 118.—
Miller, Dift. n°. 2. — Scholl. Barb. nQ. 628. —
Pollich. Pal. n°. 723. — Hoffm. Germ. 272. —
Roth.Germ, vol.1, pag. 248.— vol. II. pag. 334.

Scor\ontra lanata. Schrank, Bavar. 2. pag. 306.

Scor^onera humilis 9 latifolia, nervofa. C. Bauh.
Pin. 275. — Tournef. Init. R. Herb. 476.

Scorqonera humilis 3 lati folia ^ pannonica. Cluf.
Hift. 2. pag. 138.

Scor^ontra nervofa. Lam. Flor* franf. vol. 2.
pag. 81. n°. 78.

Tragopogonis fpecies * five fconpnera humilis , la-
tifolia. J. Bauh. Hift. 2. pag. 1061. Icon.

Scorjonera ( humilis) j caule fubnudo 9fubunifloro 3
calicinifyue fquamis lanatis ; foliis oblongo-lanceo-
latis, nervofis , plants. Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1499. n°. 3.

j. Scor^onera ( auftriaca ), caule fubnudo, uni-
fioro , calicinifque fquamis glabris; foliis lineari-lan-
ceolatis. Willd.Spec. Plant, vol. 3.p. 1498. n°. 2.

Scor^onera humilis. Jacq. Auftr. tab. 36. — Hoft.
Synopf. 420.

Scorronera caule nudo, unifioro: foliis lanceolatis.
Haller,Helv.n°.io.

Scorronera lufitanica , graminifolia. Buxb. Cent.
2. pag. z6, tab. 21, ?
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Scorronera humilis, anguftifolia, pannonica. Cluf.

Hift. 2. pag. 139.

Scorronera paluftris,pulverifiora. ? Tournef. Inft.
R. Herb. pag. 477.

Cette plante, diftingue'e par fes feuilles lance'0-
lees , planes & nerveufes, par fes tiges fimples,
unifloreSj varie dans les proportions de grandeur
de ces memes parties, & dans la prefence ou la
.privation d'un duvet qui les rev£t quelquefois en
partie 3 & je crois que c'eft a tort que quelques
auteurs ont eflaye de former deux efpeces de ces

Les racines font limples, ^paiffes, un peu pivo-
tantes; elles produifeht des tiges prefque fimples>
tendreSj droites3 nues ou a peine feuilleesj gla-
bres ou un peu cotoneufes* cylindriques ^ parti-
culierement a leur bafe^ variables dans leur lon-
gueur , ayant depuis fix pouces jufqu'a un pied &
plus de haut. Les feuilles, prefque toutes radi-
cales« font petiolees, lanceolees, alon gees, tres-
aigues, ^largies prefqu'en ovale-oblong dans leur
milieu, retrecies a leurs deux extremites, verres,
glabres a leurs deux faces, marquees de nervures
longitudinales aflez. femblables a celles du plantain
Ianc6ole, tres-enti6res a leurs bords; les feuilles
caulinaires rares > dtroites, Iin6aires 9 feffiles.

Les fleurs font terminales, folitaires; leur calice
imbrique 3 compofe d'ecaillefinegales, glabres ou
un peu cotoneufes > lanc^oldes, aigues. Les co-
rolles font jaunes, plus grandes que les calices,
compofees de demi-fleurons hermaphrodites $ les
femences alongees, etroites, ftriees, couronnees
par une aigrette plumeufe.

Des obfetvations conftantes m'ont fait connoi-
tre que cette plante, dont les tiges font coto-
neufes j furtout a leur bafe 3 ainfi que les e'cailles
calicinales , perdoit son duvet en vieilliilant,
Dans la variete ^, les feuilles font plus e'troites,
lanceolees, prefque lineaires.

Cette plante croit en France 3 en Allemagne,
dans les pr& d^couverts > je Tai recueillie dans les
environs de Laon. 2f ( V* v.)

C'eft a cette plante, dit M. Durande * que Ton
doit attribuer plus particulidrement les uropri^tes
diaphor^tiques que l'on accorde a la fcorzonere
d'Efpagne & au falfifis. On peut manger fes jeunes
tiges 3 elle plait I tous les beftiaux. Les cochons
bouleverfent les pr& pour 7 chercher les racines
de cette efpece.

x6. SCORZON^RE a feuilles de gramen. Sconro*
nera graminifolia. Linn*

Scorronera foliis lineari - enfiformibus , integris%

carinaeis. Miller, Dift. n°. 3. — Linn. Syft. Plant,
vol. 3. pag. 616. n°. 4. — Jacq. Obf. 4. pag. 13.
tab. 100.
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Scorronera lufitanica, gramineo folio ;fiore pallide

luteo. Buxb. Cent. 2. pag. 26. tab. 21.—Tournef.
lnft. R. Herb. 477.

Scorronera caule ramofo, foliis linearibus 3 acumi'
natisy carinatis; calicibus acutis. Gmel. Sibir. vol. 2.
pag. 4.

Scorronera ( graminifolia ), foliis Uneari-enfifor-
mibuSj acuminatis y rigidis y nervofis s carinatis; cali-
cibus villofis y bafi foliops ; caule fub ramofo. Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1501. n°. 9*

Cette plante fe diftingue du fcorronera nervofii
par fes tiges plus elevees & garnies de feuilles
dans toute leur longueur, prefque jufque Tous le
calice des feuilles.

Ses racines font de couleur brune en dehors y
£jpai(Tes, charnues y & produifent une ou deux
tiges cylindriqueSj droites, ftriees, fouvent fim-
ples, feuillees, quelquefois un peu veineufes,
hautes d'environ un pied y glabres y mais tegere-
ment lanugineufes I leur bafe y furtout au point
d'infertion des feuilles. Celles-ci font alternes,
£parfes, glabres, tres-entieres, lineaires, enfifor-
mes, aigues.

Les fleurs font foliraires, terminales. Leur calice
eft glabre y compofe d^cailles imbriqu£es y aigues 5
la corolle dAun jaune-dair y affez femblable a celle
du fcorronera humilhs; les demi-fleurons in^gaux^
tronques & dent^s i leur fommet*

Cette plante fe rencontre dans le Portugal &
en Siberie. of

17. SCORZONIRE i feuilles de paftel. Scorrpnera
glaftifolia. Willd.

Scor\onera caule fubunifioro xfoliofo ; foliis lineari-
lanctolatis y acuminatis, glabris9 nervofis 3 planis.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1499. n°. S-

Scorronera graminifolia. Hofim. Germ. 272. —
Roth. Germ, vol.1, pag. 334. — vol. 11. pag. 249.

Scorronera anguftifoliaM altera. Buxb. Halenf. 298.
— Nonn. Erford. 110.

Cette plante y qui fe rapproche du fionronera
graminifolia, furtout dans quelques-unes de fes
varietes y en differe, d'apris Willdenow , par fes
feuilles caulinaires plus courtes, point roides ni
relevdes en car£ne; par fes feuilles radicales beau-
coup plus longues $ par fes calices glabres & nus.

Elle vane beaucoup3 tant dans fes feuilles que
dans fes tiges. Ceidernieres font droites, mumes
d'une, de trois ou quatre fleurs: tres-fouvent elks
font unifloresj les feuilles lineaires Janceolees ou
oblongues-lanc£ol£eSj longuement acuminees,
re'tre'cies a teurs deux extremites, planes, gla-
bres , nerveufes, point denticul6es 1 leurs bords,
aflez femblables a celles iufeonroncra
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dont elles diflferent furtout dans les proportions
de leur grandeur. Les fleurs font jaunes, femi-
flofculeufes $ tous les fleurons hermaphrodites.

Cette plante croit fur les collines, en Allema-
gne y en Boheme & dans la Sil^fie. if

18. ScORZONERE acaule. Scorronera acaulis*
Willden.

Scorronera foliis runcinatis 3 glabris ; fcapo nudo ,
unifioro. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1 joS.
n*. 31.

Scorronera (taraxaci), fcapo nudo, unifioro ; fo-
His lanceolatisj runcinato-dentatis, acuminatis. Roth.
Beitr. 1. pag. 120. — Idem, Catal. 1. pag. 95.

Cette efpece a le port d'un piflenlit. Ses feuilles
font toutes radicales, glabres, lanc^olees^ ronci-
n^es & dentees a leur contour > acuminees a leur
fommet. Les tiges font des hampes nues, termi-
nees par une feule flcur.

Cette plante croit naturellement dans la Si-

19. SCORZONIRE a petites feuilles. Scor\ontra
parvifolia. Jacq.

Scot[onera caule ramofo t bafi foliofo ; foliis lan-
ceolato-enfiformibusi glabris, nervofis, planis\ radio
calice breviove. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag.
150c. n°. 7.

Scorronera (parviflora) , caulibus ramofis ; foliis
lineari-enfiformibus , integris; radio corolU brevif*
fimo. Murr. Syft. veget. pag. 710. — Jacq. Flor,
auftr. vol. 4. tab. 305. — Hoft. Synopf. 421.

Cette plante y affez femblable au fcorronera ca~
ricifolia^ dont peut etre elle n't ft qu'une variete,
s'en diftingue par fa corolle, dont les demi-fleu-
rons de la circonference font plus courts que le
calice > les tiges rameufesj feuillees feulement 4
leur partie infeiieure $ les feuilles glabres, lanceo-
16es, enfiformes, planes^ nerveufes«tres-entieres
a leurs bords y aigues a leur fommet.

Cette plante croit en Autriche, dans la Panno-
nie2 dans les pr£s humides. y.

20. SCORZONIRE i feuilles de laiche. Scow
nera caricifolia. Pallas.

Scorronera caule fubunifioro y foliofo y afcendente ;
foliis lanceolato-enfiformibus y glabris a nervofis 9 pla-
nts ; radio calice longiore. Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1 j00. n°. 6.

Scorronera caricifolia. Pallas* I tin. 3. Append.
n°, 131. tab. J. i. fig. 1.

Ses tiges font plus ordinairement couche'es i
leur bafe, afcendanres y fimples 9 uniflores, feuil-
lees, quelquefois droites & rameufes, garnies de
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feuilles lance'olees, glabres, en forme de lame
d'e'pte, planes , nerveufes. Cecte plante d'ailleurs
fe rapproche beaucoup du fcontonera parviflora;
elle en differe en ce que fes tiges font feuillees
dans toute leur longueur, & non pas feulement a
leur bafe, & en ce que les corolles font j a la cir-
conference, plus longues que le calice.

Cette plante croit en Siberie > dans les terrains
humides & bas. 7f

21. SCORZONIRE grele. Scoryonerapufilla. Pall.

Scorjonera foliis filiformibus , apice circinnatis;
caule ramofo. Willd.Spec. Plant, vol. j. pag. I JOI.
n°. I I .

Scor^onera pufilla. Pallas, Itin. vol. 2. Append.
11°. 122. tab. L.

Ses racines font vivaces, chargees vers leuf col-
let d'un duvet cotoneux tres-epais: il s'en eleve
plufieurs tiges droires ou un peu afcendantes,
feuillees dans toute leur longueur, rameufes ou
divides enpedoncules floriteres. Les feuilles font
alongees j nliformes, frangees a leur extre'mite.

Les fleurs font' au nombre de trois ou quatre*
rarement davancage. Leur calice eft compofe d'6-
cailles larges \ les incerieures infenfiblement plus
^troites & plus tongues, ma is cependant plus
courres que la corolle. La corolle eit compofee
de demi-neurons tous hermaphrodites; ceux de la
circonference font pales & rarement developpes.
Les femences renfermees dans le calice agrandi
& connivenc, lont glabres, ftriees, couronnees
par une tres-longue aigrette feffile, plume ufe a fa
partie inferieure, pileufe vers Ton fomm.t.

Cette plante croit fur les hauteurs , dans le voi-
finage de la mer Cafpienne. ^

22. SCORZON^RE a femences velues. Sco/\g»
ntra eriofperma. Marfch.

Sconpnera foliis lincaribus > acuminazisy carinatit,
bajilanatis; caule ramofb > calicibus incanis, femi-
nibus tomentofis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.
IJ04. n°. 18.

Scot\onera (eriefperma) ̂  folds lineari-fubulatisy
canaliculatis , caultque bafi fublanatis ; feminibus to-
memo candidijftmo teciis. Marfch. Cafp. 117. n°. 28.
Exclufo fynonymo.

Cette efpece me paroit tres-rapproch6e Aufior-
jonera hirjuta, furtout Je la variete £ ; peut-Stre
n'en eit-elle ellc-meme qu'une fimple variete. Ces
plantes ont pour carafteres communs des femen-
ces velues.

Celle-d a des tiges rameufes, lanugineufes a
leur bafe 5 des feuilles linearrcs, acuminees ou fu-
bulees j relevees en carene, munies a leur partie
inferieure de poils lanugineux. Les calices font
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pubefcens, blanchatres j les femences revetues
d'un duvet tr&s-blanc.

Cette plante croit fur les montagnes, parmi les
gazons, dans les terrains fabloneux aux environs
de la mer Cafpienne. 'if

23. SCORZOMIRE de Crfete. Seorronera cretica.
Willden.

Seorronera foliis linearibus, plants } fubciltatis ;
caule bafi ramofo 3 feminibus tomentofis. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1J04. n°. 19.

Seorronera cretica, anguftifolia ;femine tomento3
candidijftmo. Tournef. lnft. R. Herb. Coroll. 36.

Ceft encore une efpece a femences velues, qui
a 6galement beaucoup de rapports avec le fcor\p~
ntra eriofperma,

Ses racines font tub£reufes ,'de la grofleur du
doigt j divifees en plufieurs parties. Ses tiges font
afcendantes, hautes de quelques poucrs 9 divifees
a leur bsKe en deux ou trois rameaux. Les ftuilles
font planes, lineaires, nerveufes, ciliees & leurs
bords y particulierement vers leur bafe, de la Ion-
gucur^dts tiges; les rameaux munis, a leur point
ajinf:rtion, d'une petite feuille courtej nus dans
toute leur longueur, garnis feulement de quelques
ecailles counts, eparfes.

Les fleurs font folitaires , fitu^es a laextr6mit£
'les rameaux. Leur calice til compofe d'ecailles
imbriquees; les ext^rieures tres-courtes, pubef-
rentes, membraneufes a leurs bords s les interieu-
r:s plus alongees, membraneufes. La corolle ne
tontient que des demi-Heurons tous hermaphro-
dites. Les femences font revenues d'un duvet
cotoneux tres-blanc 3 furmontees d'une aigrette
feffile.

Cette plante fe rencontre dans Tile de Crfete. ^

24. SCORZON&RE velue. Scor^ontra hirfuta*
Linn.

Seorronera foliis linearibus , cauleque unifioro, A/r-
futis. Linn. Syft. Plant, vol. 3. pag. 617. n°. 7. —
Mantiff. 278. — Lam. Flor. fran(. vol. 2. pag. 80.
n*. 78.

Tragopogon calicibus corolli brevioribus > foliis
integris, jiriclis y ciliatis ; caule hirto , pedunculis fit-
pet ne incrajfatis. Gerajd, Flor. gall. Prov. pag. 157,
n°. 2.

Tragopogon hirfutum. C. Bauh. Pin. 247.—Tour-
nef. lnft. R. Herb. pag. 477. — Garid. Aix. 469.
tab. 75.

Tragopogon alterluteus.Col. Ecphr. 1. pag. 234.
tab. 2} 3.

Scor\onera (eriofperma), caule bafi ramofo j
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tifioro ;foliis trunculatisjubulatisrfeminibus lanatis.
Gouan, Illuflr. JJ .

jl. Scoppnera (villofa) 9 foliis linearibus, tari-
natis, viltofis; caule ramofo. Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 1504. n°. 17.

Scoriontra (villofa), tota villofa; caule ramofo,
firiato ; fuliis carinatis s intcgerrimis ; femiflofculis,
flavisy extimisfubths rube Ms. Scop. Cam. n°. 951.
tab. 46.

Toutf s les parties de cette plante font velues
& ciliees. Ses racines font epaiiles, charnues; elies
produifent dts tiges prefque fimples , droites,
oures, hautes dJenviron fix a dix pouces & quel-
quefois plus ̂  cylindriques , tres-vclues & meme
lanugineufes & tomenteufes a leur bafe. Ces tiges,
dans Its individus cultives, font beaucoup plus
^levees, & fe divifent vers leur fommet en \\u-
fieurs rameaux fimples, droits, uniflores. Les feuil-
les font alternes, fettiles, etroites, Iin^aires, effi-
l^es j tres-aigues a leur fommet, droites, flriees
ou nerveufes, longues au moins <te la n\o'\i\6 des
tiges, canaliculees vers leur bafe, charg^es de
quelques poils fins, Ipars, alonge's 5 ciliees a leurs
bords.

Les fleurs font folitaires a l'extr^mit^ des tiges,
aflez grandeSj de couleur jaune. Les calices font
prefque glabres, compofes d^cailles imbrique'es,
prefque fur deux rangs; les int^rieures droites,
Waires, obtufes, beaucoup plus grandes que les
autres, membraneufes & blanch&tres a leurs bords,
ciliees a leur contour, obtufes a leur fommet; les
extlrieures beaucoup plus courtes, ovales, ob-
tufes ; la corolle une fois plus grande que le ca-
lice y les femences velues, couronne'es par une
aigrette blanchatre, leg^rement plumeufe; le re-
ceptacle nu.

Cette plante croit naturellement dans les
pariemens m^ridjonaux de la France, aux environs
d'Aix, dans les lieux fees & fteriles. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris, y ( P. v.)

La plante p>, diftinguee par quelques auteurs
comme efp&ce, ne differe gu^re de la prec6dente
que par fes tiges rameufes, plus ^levies; par fes
ffcuilles plus fortement relev^es en carene -> la
duvet qui recouvre les tiges^plus^paist la corolle
jaune; les demi-fleurons de la circonference un
peu rougeatres en dehors.

Cette plante fe rencontre dans les environs de
Tergefte.

2 j . S C O R Z O N & R E rude. Scononera afpera.
Desfont.

Scoryonera foliis afperis , lanceolatis , dentate
pinnatifidis ; ftylo incurvo ; pappo fcjftli , fuperne plu-
mofo. Desfont. Annal. Muf. Parif. vol. 1. pag
tab. 9.
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Ses racines font charnues, pivotantes & lai-

teufes, de la grofleur du doigt; elles produifenc
plufieurs tiges divifees , d ŝ leur bafe, en quel-
ques rameaux fimples, efEles, pubefcens, 16ge-
rement dries, droits ou rabittus, longs d'environ
un pied & demi, uniflores, garnis inferieuremenc
de feuilles rares, & dans le refte de leur longueur
de petites ecailles ou folioles courtes, aigue's. Ces
feuilles font un peu rudes, d'un bhnc-cendr^} les
fuperieures feffiles* lanceolees, denies a leur
contour, aigues a leur fommet; l̂ es inferieures &
les radicales en forme de fpatule', decurrentes fur
un petiole triangulaire, aplati en deffous, in^ga-
lement dentees» & m£me prefque pinnatifides,
avec de petites dents interpofees entre les divi-
fions, qui font ovales, diftindtes, horizontales;
toutes les decoupures & les dents termin^es par
un poil roide.

Les fleurs font folitaires a 1'extr^mite de chaque
rameau. Leur calice eft ovale, alongd, imbrique,
compofe d'ecailles lifles, oblongues, obtufes, fer-
rees, vertes dans leur milieu, blanches & mem*
braneufes a leurs bords. Chaque fleur eft formed
par des demi-fleurons jaunes , tronqu^s, finement
dentls a leur fommet, dont le tube eft velu , fili-
forme 5 ils laiflent, par leur rapprochement, vers
la circonference, un efpace vide & circulate au
centre de la fleur. Les.antheres font brlines; le
flyle filiforme, long, arque, ftirmonte' de deux
ftigmates courts, recourbes. Les femences font
along^es, velues, cannele'es, r^trecies inferieu-
rement, couronnees par une aigrette rouffeatre ,
feflUe, compose de poils roides, barbus depuis
leur milieu jufqu'a leur fommet. Le receptacle eft
p l a n e , n u l ^ l ^

Cette plante eft originaire du Levant, d'od elle
a 6x6 rapport£e par MM. Brugniere & Olivier.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. #

16. SCORZON£RE hifpide, Scorronera afperrima.
Willd.

Scorronera foliis runeinatis , hifpidis; caule fub-
Hfloro3fubfoliofi3 hifpido. Willden. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 1j07.110. 29.

Cette efpece a le port du leontodon hirfutum ,
remarquable par fes poils roides, epais, blan-
chatres, fourchus a leur fommet, dont les tiges ,
ainfi que les feuilles« font char gees.

Ses tiges font droites, fimples, hifpides, pref-
aue nues, garnies au plus de deux ou trois pe-
tites feuilles e'troites, acuminees. Les feuilles ra-
dicales font oblongues, roncinees, hifpides. Les
fleurs 3 au nombre de deux au plus, font fituees
a l'extrdmite des tiges, portees fur des p^don-
cules un peu renfles a Itur partie fuperieure, pai -
ticuli^rement fous le calice. La corolle eft jaune,

compotes
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compofee Je demi-fleurons tous hermaphrodites.
Les fehwnces font oblongues, lkeaires, fui-
montee/ d'une aigrette plumeufe 3 un pen pedi-
cellee,

Otte plante croit dans la Galatie. ( Defcript.
ex Mid.) V

17. SCORZONERE i fleurs de crepis. Scor\onera
c/epioides.

^ Scor^onera caule ramofijjimo , fioribus fubpanicula-
tls; caUcibus albido - pubefcentibus , pappo fimplici.

Je ne connois ni la partie inferieure ni les
feuilles de cette plante: le caradtere de fes fleurs
la range parmi les fcorzon&res, quoiou'elle ait
l'afpedtd'un crepis,etznt meme affez reffemblante
au crepis biennis.

Ses tiges fe divifent en rameaux aflez nom-
breux* greles, cy lindriques, ftries > un peu pu-
befcens, ramifies & leur fommet, nus dans leur
longueur, munis, a leur bate & a celle de leurs
divifions, d'une petite feuille M i l e , amplexi-
caule, lineaire, lanceolee, acuminSe, velue.

Les fleurs font' d'une grandeur mediocre , dif-
jtafeesj a l'extremite des rameaux, en une force
de panicule, dont les pedoncules font greles,
blanchatres, pubefcens, inegaux ou fupportantquel-
quefois deux ou trois fleurs pedicellees. Les calices
font ovales^ ferres, compofes d'ecailles droites,
in^gales, imbriquees; les int^rieures plus longues,
^troites, lineaires, obtufes, pubefcentes, un peu
blanchatres, prefque farineufes; les exterieures
tres-courtes, ovales. La corolle eft jaune, une fois
plus tongue que le ealice, compofee de demi-
fleurons tous hermaphrodites, denticules a leur
fommet. Les femences font courtes, ovales, oblon-
gues^ftriees longitudinalemenr, furmont^es d'une
aigrette fertile, trfes-blanche j lespoils fins, fim-
ples & foyeux. Le receptacle eft nu.

J'ai recueilli cette plante fur les cotes de Bar-
bar ie, dans les environs de la Calle. ( V. v. )

28. SCORZONIRE naine. Scorjbnera pumila.

Scor\onerafoliispinnatifidis3 acutisi glabris ; fcapo
fquamofo, glabro, unifloro. Willden. Spec. Plant,
vol. J.pag. IJ07. n . 16.

Sco^onera ( acaulis )}foliis pinnatis ; pinnulis li-
nearibus y glabris; apicibus albis. Cavan. Ic. Rar.
vol. 2. pag. 19. tab. 121. fig. 2.

Ses racines font courtes, grfiles, cylindriques,
garnies de quelques fibres tares: il s'en eleve des
tiges courtes, foibles, cylin~driques, tres-fimples,
uniflores, longues de deux ou trois polices, de-
pourvues de feuilles, garnies feulement de quel-
ques ecailles eparfes, courtes, aigues. Les feuilles^

Botanique. Tame Vll.
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toutes radicales, font £troites, alongees, nom-
breuies, £rendues fur la terre, charnues, d'un
vert-fonce, prefque pinnatifides i les decoupures
courtes,lineaires, in^gales, aigues, terminees par
une petite glande tres-blanthe, furmontees d'un
petit filet foyeux.

Les fleurs font gran des, de couleur jaune, foli-
tairesa Textremite des tiges. Le calice eft alonge,
prefque cylindrique, compote d'ecailles imbri-
quees, lanceoleeSj.d'un vert-rouffeatre, aigues.
La corolle eft formee de demi-fleurons, touster-
mines par cincj petites dents; les exterieurs plus
longs que les int&ieurs. Le receptacle eft nu 5 les
femences dtroites, alonge"es, furmontees d'une ai-
grette fefGle & pileufe.

Cette plante croit en Efpagne , aux pieds des
montagnes, en face de la iner- O ( Defcript. ex
Cavan.)

29. SCOKZON£RJB a feuilles de piflenlit. Scor-
[onera taraxacifolia. Jacq.

Scorronera foliis runcinatis % obtujls 9 glabris ;
fcapo aphyllo , ramofo ; pedunculis* incrajfatis. Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. i;o8. n°. 30.

Scor^onera (taraxacifolia ) , foliis runcinatis, in
petiolum decurrentibus ; fcapo ramofo y aphyllo. Jacq.
Icon. Rar. 1. tab. 160. — Idem, Colled. 152.

Ses racines font droites, ^paiiTes, fufiformes,
jaunatres en dehors 3 garnies de quelques fibres
charnues, & de filamens courts, capillaires : il
s'en eleve plufieurs tiges droites, mediocrement
rameufes, depourvues de feuilles. Les rameaux
font alternes* nus, tres-fimples. Les feuilles, toutes
radicales, rcflemblent aflez a celles du piflenlit;
elles font lanceolees, alongees, obtufes a leur
fommet, glabres a leurs deux faces, roncinees a
leurs bords ou echancrdes en decoupures irre'gu-
lieres, obtufes, reu^cies & decurrentes fur le
petiole a leur bafe.

Les fleurs font folitaires, terminates, fupport^es
par de longs pedoncules fimplesJ ftries, un peu
renfles a leur lommet. Les calices font legerement
hifpides, compofes d'ecailles droites, imbriqu^es,
inegalesj les int£rieures tres-longues, fubulees.
La corolle eft jaune, aflez grande > les demi-fleu-
rons obtus, tronques & prefqu'entiers a leur fom-
met ; les femences etroites, fubulees, furmontees
d'une aigrette courte, fimple, feffile.

Cette plante croit dans la Boheme. y

30. ScORZONHRE along£e. Scononeraelongata.
Willd.

Scorronera foliis fubtus tomentofis , radicalibus ly-
ratis 9 caulinis pinnatis ; cauliculis fubramojis, fo-
liofis. Willden. Spec. Plane, vol. 3. pag.
n°. 32

D
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Catananche, ( graeca ) , foliis incijis. Linn. Spec.

Plane, vol. %. pag. 1142.

Catananche lutea > foliis varie incifis. Vaill. Aft.
Paiif. i.721. n°. 216.

Sconronera gr&ca, faxatilis & maritima ; foliis
varie laciniatis. Tournef. Inft. R. Herb. Cor oil.
36. &Itin. vol. 1. pag. 223. tab. 223.

Cette plante, qui eft le catananchegr+ca de Linn£,
& qui a deji 6t6 d£crite, dans cet ouvrage , fous
le nom de cupidone de Grece ( vol. 2 ), a paru a
Willdenow devoijr etre rfcngee parvni-les fcorzo-
neres, dont elle offre, dans fes fleurs, tous les
cara&^es.

Ses tiges font droites, nombreufes, fimples
011 in<£diocremenc rameufts; les feuilles radicales,
^.hancrees en forme de lyre, falancbatres & to-
menteufes en delfous 5 celles des tiges, pinnati-
fides, blanches a leur face inferieure,a d£cou-
pures lanc^olees, aigues; celles des rameaux, fim-
ples , rares, entities. Les fleurs font term.in.ales,
fupport£es par des p£doncules along^s. Les ca-
lices font oblongs, compofes d'ecailles imbri-
quees, obtufes, mernbraneufes a leurs bords. La
corolle eft jaune; elle contient des demi-fleurons
tous hermaphrodites. Us feni?nces font pileufes,
furmontees d'une aigrette feflile, foyeufe & den-
t£e. Le receptacle f̂t nu.

Cttte'plante crok en Grece, fur les rochers,
dans le voifinage de la mer. ( Defaipt. ex Wild.)

31. SCORZON£RS dichotome. Scor^onera dicho-
toma. Vahl.

Scor\oncra foliis radical!!'us runcinatis ; caule ra-
mofo, dichotomo^fubayhyUo. Vahl, Symbol. 2. pag.
89. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 450.

Laciuca fiava, fioribus ligulatis , fiavis. Forskh.
Flor. a&ypt.-arap, .'43.

Ses tiges font rameufes*, dichotomes, prefque
entierement d^pourvues de feuilles, qui font rem-
plarees par une petite foliole en forme dJecaille,
a Tinfertion de chaque rameau. Les feuilles radi-
cales font prefqu'en lyre, Houses pu rondnees,
munies, a leurs bords, de petites dents tr&s-ine-
gales, mucronees, epineufes, tres-nombreufes.
T.es feuilles caulinaires, lorfqu'ii en exifte, font
a.jtplexicaules, fir.u&s a leur contour.

Les fleurs font folitaires, (ituees a l'extremit^
des rameaux. Leur calice eft glabre, compofe
d'ecailles inegaies ̂ imbriqueesj celles de la bafe,
niembraneufes J leurs bords, plus petites, & for-
mant prefqu'un fecond calice. La corolle eft d'un
jaune-fohcej elle renferme des demi-fleurons tous
hermaphrodites. Les femences font rudes, aigret-
t e s ; le receptacle nu.

Cette plactc croicen Egypte: M. Desfontaines

S C O
Ta ^galement recueillie furies cotes de kBarbarie,
dans le royaume de Tunis, if,

32. ScORZON^RE du Cap. Scor^onera ccpenfis.
Thimb.

pfoliislinearilanctolatis, flabris; CAUU
panicutato. Thunb. Prttlr. 41. —,Willden. Spec.
Plant, vol. 3. pag. IJCJ. n9. 2 c

M. Thunberg, qui a obferve & recueilli cette
plante au Cap de Bonne-Efperance, ne l'a indi-
quee que par une notice trop concife pour nous
en donner une idee bien exafte. Ses feuilles font
glabres, lineaires, lawc^olees; fes tiges fe divi-
lent en rameaux nombreux, qui forment, par leur
enfemble, une forte de panicule terminate.

33. SCORZON^RE pinnatifide. Scor^ontra pin-
wifida. Mich.

Scorronera caule crecto , trifloro ; pedunculis elon~
gatis y foliis lanceolatis , acutijpmis, acute pinnati-
fidis > inurdum rariter dent at is. Mich. Flor. boreaL
Amur. vol. 2. pag. 89.

Cette plante, d'apres Michaux* doit 6txe dif-
tinguee, de fes congeneres, par fes feuilles latf-
teoUes, tres-aigues, pinnatifides 5 les pinnules ai-
gues, quelquefois mediocrement denies. Ses tiges
font droites, ordinairement munies de trois fleurs,
fupport£es chacune par un p6doncu!e alonge, uni-
flore-

Cette plante croit dans les terrains incultes, I
la Caroline. ( Defcript. ex Mich. )

Efpecespeu connues.

* Scor^onera ( ciliata ), caule procumbente > ru-
mofo , fcabro ; pedunculis fquamofis , foliis retror-
sum, aiternatim obtuse finuato-dwtatis 3 glabris , mar-
gine aauleisy ciliatis. Forskh. Flor. aegypt.-arab.
pag. i 4 3 . n Q . 0 .

* Scorronera ( hifpida ), foliis linearibus denta-
tiss ciliatis y fcafis unifloris. Forskh. Flqr. xgypr.-
arab. pag. 215. n°. 73.

SCOTIE. Scotia. Genre.de plantes dfcotyld-
dones, a fleurs papillonac^es, de la famiile des
l£gumineufes, qui a des rapports avec les caflia ,
& qui comprend des arbuftes exoriques i l'Eu-
rope, dont les feuilles font ail£es, munks de
ftipiiles fubulges; les fleurs fafciculees ou en
epis.

Le caraftire effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice turbine , a cinq dicoupures ; cinqpitales
connivens, oblongs, formant un tube ventru; dixita-
mines libres, inegales ; unegoujfe pidiculee.
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C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice d'une feule pifcce, turbine, de
la meme couleur que les petales, caduc, divife
m^diocresnent en cinq lobes a Ton bord.

2°. Une corolU a cinq petales ovales-oblongs >
£gaux, reguliers, inures fur le bord du calice,
reunis lateralament en un tube ventru.

3°. Dix etamines Hbres, dont les filamens font
fiiiformes, indgaux, les plus longs depaflant un
peu les petales s termines par des antheres incli-
neas.

4°. Un ovaire pedicel^, oblong, point angu-
leux, furrnont£ d'un flyle un peu courbe,plus
long que les etamines j terming par un fligmate
obtus.

Le fruit eft une gouflfe p^dicellee, qui n'eft en-
core qu'imparfaitement connue.

E s P £ c E.

SCOTIE dclatante. Scotia fpcciofa. Jacq.

Scotia foiiis pinnatis, foliolis parvis, acutis ;flo-
ribus coccineis 9 fub fdfciculatis 3 fpicatis. ( N.)

Scotia fpeciofa. Jacq. Icon. Rar. i. tab. y$. —
Idem, Coiled!:, i. pag. 9$. — Aiton, Hort.Kew-
vol. 2. pag. 56. — Juff. Gener. Plane, pag. 347. —
Lam. Illuftr. Gener. tab. 331.

Scdtia afra. Thunb. Prodr. 79.

Theodora fpeciofa. Medic. Monograph, pag. 16*.
tab. 1.

Guajacum ( afrurti ), foliis thuleijugis, acutis.
Linn. Spec. PJarit. vol. 1. pag. 547.

Gullandinoides. Hort. Cliff. 439.

Acacia africana, gu* acacz'4 /miZ/j ; /o///V myrt/
parvis > aculeatis >• pinnatis ; jZor̂  coccineo y tetrape-
taloidc. Wahh. HoTt. 2. tab. 2.

Afra'arbory dcazu Jimilis ;foliis myrti aculeatis,
fptendentibus. Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. 57.

Petit arbrifleau auquel la belle couleur rouge
Ae fes^eurs donne de l'£clat, done les tiges font
tres-dures, prefque tuberculees, divides en ra-
meaux diffus, roides^ inegaux, garnisde feuilles
alternes, p£tiolecs 9 ailees, composes de folioles
fort petiteSj ovales, un peu oblongues, oppo-
fees, tres-enti6res, fermes, roides^perfiftantes,
glabres & leurs deux faces, mncron^es, & pi-
quantes a leur fommet -, done le petiole commun
eft articulej.cannlicute, bord6 later*!ement, muni
i fa bafe de fiipules fore petites, appliquees con-
tre les rameaux, fubulees.

Les fleurs font d'une belle couleur rouge, affe*
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granJes, difpofees lateralement, fur les rameaux
ou i leur extr£mite , en un epi court, fur lequel
el les font prefque fafciculees ou en bouquet". Leur
calice eft colore, turbin6, divife a fon orifice, en
cinq lobes peu profonds. La corolle eft compotes
de cinq petales egaux , o vales, oblongs > obtus ,
quelquerois un peu crenels i leur contour. L'o-
vaire eft fuperieur > pedicel^.

Cette plante croit au Senegal & au Cap d-.
Bonne- Efperance. On h cultive au Jardin des
Plantes de Paris. T> ( V * v "

SCROPHULAIRE. Scropkularia. Genre de
plantes dicotyledones, a fleurs completes, mono-
p^tal^es, irr^guli&res, de la famille des fcrophu-
hires, qui a des rapports avec les dodartia > &t
qui comprend des herbes ou des arbriffeaux , les
tins exotiques, d'aurres indigenes de l'Europe ,
dont les tiges font t£tragoaes, les feuilles tres-
fouvent opposes ,les psdonculcs multiflores, m«i-
nis de deux brndtees a leur point de divilion; les
fleurs paniculees, en epis, oppofees, axillaires ou
terminates.

Le tara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq lobes; une corolle prefque g/o-
buleuft; le tube court & renfii ; le limbe irrigulie'r %
prefque labii, a cinq dicoupures ; les deux fipiricwes
hofi^ontalcs y orbiculaircs ; Vinferieure riflechie a fort
lobe du milieu : quatre etamines didynames; un ftyle;
une capfule acuminic, a deux loges.

C A R A C T E R E G E N t R I Q U E . .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice d'une feule pi&ce, perfiftant, a cinq
decoupures arrondies, obtufes * plus courtcs que
la corolle.

20. Une corolle monop^tale, irr^gulike, dont
le'tube eft renfle, globuleux, aifez grand 5 le limbe
petit, a cinq divifionss les deux fup£rieures p!us
grandes > horizontales, orbiculairesi deirx larerale*
? > uni troififeme inferieure 3 r6flechie.

30. Quatre etamines dont les filamens font li-
n^aires, inclines, didynames, de la longueur de
la corolle, termines par des antheres a une feule
loge, qui s'ouvrent tranfverfalement a leur fom-
met.

4 0 . Un ovaire ovale, fifrmonti d'un ftyle" fimple,
de la longueur des etamines, terming par un ftyle
fimple.

Le fruit eft une capfule arrondie , acumin^e, i
deux loges, a deux valves, donr la cloifon eft
form£e par le bord rentiant des valves.

Les femences font nombreufes & fort petite*^
lo receptacle arrondi, penetrant dans les d
loges.

D 2
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Obfervations. Les fcrophulaires forment un genre j

trfes-naturel, dans lequel ies efpfcces fe trouvent I
rapprocWes par un grand nombre de caraftires |
tir£s, foitde leiir port habituel, foit des par- '
ties effentielles de la fructification : plufieurs ont
m6me tant d'affinite entr'elles, que, quoique
reellement diflinftes, il eft difficile de leur afligner
un carafiire bien tranche. La difpofition des fleurs,
celle des feuilles , la forme des calices & de la
corolle varient peu,.&n'offrent la plupart de dif-
ferences effentielles que daus leur grandeur re-
lative , leur couUur, &c.

E s F £ c £ s.

i. SCROPHULAIRE noueufe. Scropkularia no-
do fa. Linn.

Scropkularia foliis cordatis, trintrvatis ; cault ob"
tufangulo. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 863. —
Mater, medic. i /6 .*~ Gmel. Sibir. vol. 3. pag.
193.—Gunn. Norveg. n°. 732.—Tab. 4. fig. 1-3.
— Scop. Cam. edit. 2. n°. 77J. — Pollich. Pal.
nQ. 596.—Ludvr. Ed. tab. 72.—Kniph.Centur. 2.
n°. 81. — HotEbi. Germ. 220. — Roth. Germ,
voj. I. pag. 266. — vol. II. pag. 58. — Lam. Flor.
franc,, vol. 2. pag. 33J. n°. jpo. — Gerard, Flor.
gall. Prov. pag. 288. n°. 1.

. Scrophularia foliis cordatis , racimo terminali.
Hort. Cliff. 322. — Flor. Suec. 520, j6o.—Roy.
Lugd. Bar. 293. — Gronov. Virgin. 71. — Dalib.
Parif. 191.

Scropkularia cault quadrangulo, paniculato; foliis
cordatis, oblongis. I Jailer. Helv. n°. 316.

Scrophularia foliis cordatis, bap tranfvtrfis; cault
& ramis, fpica nudd^paniculata, ttrminatis. Crantz.
Auflr. pag. 32J.

Scrophularia nodofa , fetida. C. Bauh. Pin. 23 ; .
— Tourn. Inft. R. Herb. 166.

Scropkularia. garner. Epfeom. 866. —Rivin.
tab. 106. — Blacw. tab. 87. — Dodon. Pempt.
pag. jo. Icon.

Scropkularia major. Lobel. Icon. 533.

Scropkularia vulgaris & major. J. Bauh. Hift. 3.
pag. 421. Icon.

Scropkularia radict nodofa. Morif. Oxon. Hift. 2.
§. f. tab. 6. fig. 3.

Vulgairement la grande fcrophulaire, l'herbe
aux hemorrhoi'des.

Cette plante fe difiingue du fcrophularia aqua-
tica par fes racines noueufes, par fes feuilles & dente-
lures tr&s-aigues> par fes tiges legerement ailees.

Ses racines font un peu horizontales, dures,
cpaifles^noueufes, noirStres, prefque tubercu-
)ees , munies cfe fibres afltz fortes : iJ s'en dleve
des tiges droites a dures^ quadiangulaires, d'un

S C R
vert-noiratre 3 hautes de deui; a trois pieds> gla-
bres, rameufes, ftriees, garnies de feuilles petio-
lees ̂  oppofees , quelquefoi.* tern&s, d'un vert-
fonce, glabres a leurs deux faces, ovales9Ianc6o-
lees, trls-aigues a leur fommet, un peu cordifor-
mes a leurbafe.dentees inegalement a leur contours
les dents fort aigues, marquees en deflbus de ner-
vures aflfez fortes.

Ses fleurs font difpofees, a I'extr&mtS des ta-
meaux & des tiges, en une grappe tongue, rameufe,
nue9 quelques-unes inferieures, fituees dansl'aif-
felledes feuilles fup^rieures, chacune desdivifions
garnia a fa bafe de petites braftees tris-courtes j
filiformes , aigues. Le calice elt d'un vert-fonce,
divife en cinq decoupures un peu arrondies, ob-
tufes, tres-glabres j la corolle d'une couleur pour-
pre-foncee, courte^ prefqu'a deux tevres; le tube
renfle. Le fruit eft une capfule arrondie, acumi-
nee , a deux loges polyfpermes.

Cette plante croit dans les lieux couverts, les
bois & les haies, dans les diiFerentes contr^es de
TEurope feptentrionale. if. ( V. v.)

Cette fcrophuhire a une odeur forte & defa-
greable; les feuilles font refolutives & deterfive* :
on les tmploie ext^rieurement pour calmer les
douleurs hemorrhoi hies, & deterger les yi:ux
ulceres. Les fem-nces paflentpour vermifuges. On
prefcrit au(Ti ces meaies feuilles en gargarifme
concre les efejuinancies. Les chfevres fe nourriflent
aflfez volontiers de cette plante, mais les autres
beftiaux n'en veutent point. Les fleurs plaifenc
beaucoup aux abeilles. On a fauffement pretendu
cue les teuilles corrigeoient le goilt du fene > leur
deco£lion le rend plus venteux. Autrefois on por-
roit dans les poches les tubcrcules des racines pour
ditTiper les n^morrho'ides. On fait aujourdmii a
quoi s'en tenir fur ces pietendus moyens curatifs.

2. SCROPHULAIRE du Maryland. Scropkularia
marylandica. Linn.

Scropkularia foliis cordatis 3firratis y acutis 3 bafi
rotundatis; cault obtufangulo. Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 863. — Hort. Upfal. 177. — Miller,
Di£h n°. 16. — Kniph. Centur. 2. n°. 80. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 269. n°. 1.

Scropkularia foliis cordatis , oppojitis ; jpcemo
terminals Gronov. Virgin. 71'.

Scrophularia marylandica, longo profundbferrato,
urticdfolio. Rai , Suppl. 396.

Cette efpece eft tr^s-voifine du fcrophularia no-
dofa * a laqueUe elle reiTemble prefque dans tou-
tes fes parties j elle diflere par fes tiges au moins
une fois plus levees , par fes feuilles £chancr£es
en coeur a leur bafe, dentfes en fcie a leur con-
tour j arrondies a leur parrie inftrieure, aigues d
leur fommet > mais fans les trois nervures qui ca-



s C R
ia aquatica ; les petioles U-

.-iii br.rb; u% cote's j les rises font te-
tagones > les angles obtus; les fleurs difpofees en
ne grappe term;i

Ceue plame fe rencontre dans la Virginie. ^ (

en OP H v: juauque. Set ophularia .

Scrophularh foliis (Qrddtis t pttiolatis, dtcurrtn-
tibus , obtujii y caulc mtmbrantf, anguUio j racemis
ttrm'inalibtis. Linn. Spec. Plant, vo!. 2. pag. 864.
— Horr. Upfal. [77, — Mater, me.iic. i$6. —
Crantz. Auilr, u 6 . — Scopol, Cam. eait. 1.
n°. 776. — Pollkh. Pal. n°. 597- — <£<ier, Flor.

Blan. tab. 507. — BLitkv. tab. 86. — Knrph. Cen-
nr. 11. n0. 9; . — Sabbat. Hott. 2. tab, 8

I'ofVm. Gfrm. l i o . — Roth. Germ. vol. I , pag.
266. —vol. II. pag. $9. — Willd. Spec. Plant,
vol. j, pag. 270. tiu. j. — Lam. Flor. franf. vof. 2,
pag. 3?4- n°- J90. — Gerard, Flot. pall. Prov.
pnf;. 2S9. n°. i. — Gouatij Monfp. pag. 5

Scrvphul<irid cattle quaivangalo} ^p
rfiiiu ovaio-lanceohuis. Halltr. Hely. nL1.

Scrophularlix fo/iis cordaiis ; petiolorum ails in
h decurrtntisus, Guettard, Stamp, vol. 2. pag.

fdiis c

Sen

K Scrophulaiia fotiis oppojitis , tx tllipt'ico dtcrcf-
tntibai ; ctiuU & ramo panicu/utis nudifque j fi-icis
irminatibus. Sauvag. Monty. 158,

K Betonka aquatka. Dodon. Pempt. pag. jo . Ic.
S^rophtttaria, radictfibrofd3 betonictfoliis. Morif.

Oxon. Hift. 2. §. ;. tab, S. fig. 4.

Scrophu-iarin aquatica 3 major; caule fimbriato.
Loefel. Pntff. 243. tab. yf.

Serop/talaria maxima 3 r attic efibrofd. J, Bauh.
Hift. j . pag. 421. Icon.

Scrophularia aquatka., major. C, Bauh. Pin. 25 j.
— Toutnef. I rift. R. Herb. pag. 166. — Garidel,
Aix. pag. 4JJ .— Magn. Botan. Monfp. 234.

Vulgairtmtnt la fcrophulaire aquatique } be'ioine
aquatique , herbe du liege.

Cette efpece a be.*ucoup de rapports avec le
fcrophuliiriit nodofa : elle en differe par fes racines
fibreufes , point tuberciilees ni noueufes; par fes

ge< m^diocrementailees, par fes fetiilles obtufes,
rant a leur fommet. qu'a leur crenelure.

Ses racines font compofees de fibres grlles,
toufTues,prefquefafcrculees i elles produifent des
tigesdroires,tr^s-glabres>tetragones, rameafesj
tin peu ailfres fur leurs angles , Iiautes de trois ;
quatrejueds, garniw dt js, petio-

:sJ en CCC^T a leur bafe, ovales, oblongues j jes

iiperieures plus ^troites s me'diotrement rchan-
a leur bafe, obtufes a leur fommet, fimple-

ment cre'nele'es a leur contour ; les crenehires ob-
tufes, quelquetoU teiminees par line ties-petite
jcitue touite;*vertes, glabres h leurs deux faces,
us peu plus pales en delTous , nerveufes s les pi
rioles comprime's, elargis , amplexicaules a leut
jafe.

Les fleurs formsnt une longue grappc
termtnale, nue, en forme dJ^pi, conipofe de p!u-
iieurs petices grappes oppofecs , rameufes a I'ex-
tremitd dn pedoncule commtin , garnics de brac-
tees oppofees, ^troites, lanceolees ; ctlles des
ramifications fup^rienres beaucoup plus peittcs.
La corolle eft rougeatre & de coukur fermgt-
neufe.

Cette plante croit en Europe, Cur le bord des
eauxcouranres Sc des ruififeaux. a" {V.

:Son odeur eft mains forte que celie de la fcro-
phulaire noueufe. On lui attribue a ptru pies les
memes propriet^sa mais fon ubge nueneur tH
fufpeel: on 1'emplore a Tenteiieur cotnme de'ter-
five; elle corrige un peirla faveur du f6oe , mais
elle fatigue beaucoup 1'cftomac.

4. SCROTHULAIRE a LI I i
r'uuUia, Linn.

•aid

Scrophuliirid foiUs cordatis s fubtiti t cm en: ofs ,
haf appcndkulnth; tactmis urminalibus, Lii i i ie,
Spec. Plant, vol. z. pag, 864. — Allion. Flor.

mont. n°. 250. — Desfont. I:lor. atlant. vol.
2. pag. j6.

Scrophular'ta foliis oh/ongls, cordatis t fubtus hir-
futis , dupiicato-dtntatii f bafi appenditaiatis; pitto-
/u dqudiifrust racem's terminalibus. VifldeD. Spec.
Plant, vol. j. pag. 270. n°. 4.

Dc ionic a aquatica feptc ntrioria/ium, Lobcl 3 Icon.

jE. Scrophultiria ( fu 1 phurea) JoLin ca:- n-
g':Sy bafi appcndiculat'ss; racemis urminniibus. Lo
It, — Linn. Spec. Plant. 610. — Miller, Diet.
n°. 5.

Scropkuturia aquatica , flore futpfiurco. Mich.

Cette efpece a le port du fcrpphulana nodofa
maw de'pourvue de mbercules a fes racines. Se

s font drcites, glabres on un peu
les ou mediocrtnient ramcufeSj quadi

iaires, hantes d'environ un pied & rfemi, garni
de fcuiltes oppofees, pe'tiolees, ridces,
giies , en cre-ur a leur bafe , obtufes a leur fom
met, cliargees en deflous fie poils trfes-courts
gfabres a leur i.ice fiipcrieure, longues d'(

j quatre ponces, larges d'un pouce {^ tlcmi
quefrji5 plus t trt j i t ts, numies, n
d'nne double dcnislure ; les dents inegales
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les, un peu obtufes; les inferieures font un pen
ail^es I leur bafe; les pinnules, au nombre de deux
ou quatre, lob£es;le lobe terminal plus grand,
©vale, en coeur; les feuilles fup&ieures fimples;
en forme de coeur.

Les fleurs font difpofe'es>a l'extr£mit£ des tiges,
en grappes nues, prefque verticilf^es 3 les p£don-
cules communs courts, fimples, oppofes, dicho-
tomes a leur fommet5 les divifions rameuO-s,
munies de brakes petite*, line'aires, plus cour-
tes que le calice, fituees a la bafe de chaque p6-
dicelle. Le .calice eft perfiftanr, a cinq d&roupures
arrondir-s, ferries, membraneufes a leurs bords.
Li corolle eft de couieur purpurine, ouverte,
affes femblable & celle du fcrophularia nodofa, mais
un peu plus petite; 1'orifice du tube eft garni
d'une lame orbiculaire. Le fruit eft tine capfule
en forme de poire, glabre, aigue, a deux loses,
a deux valves, marquee de chaque cote d'un fillon
longitudinal ; elle renferme des femences noira-
tres, oblonpues, fort petites , ridges & ponc-
tuies 3 attachees £ un receptacle central.

Cette plante croit en Efpagne, dans le comt&
de Nice & aux environs d'Alger. y ( V.f. )

La plante f> paroit etre une vari£t£ de U pr^ce-
dente, dont la difference confifte prirrctpalement
dans la couleur des fleurs d'un vert-jaunatre ou
un peu couleur de foufre.

y- ScROPflULAiRE appendicutee. Scropkularia
appendiculata. Jacq.

Scrophuhria foliis ovatls 3 coidatis y glahris y in*
cifo-fcrrat'tSybafi appendicuhtis } pctiolis- dilatatis ;
racemls tcrminalibus\ compojitis. Willd. Spec. Plant,
vol. j . pag. 271. n°r j .

Scrophularia ( appendiculata)^//^ cordatis, in-
cifo-ferratis 3 glabris 3 infimts varii apptndiculatis ;
ricemis urminalibus, compojitis. Jacq. Hort. Schoub.
3. pag. 19. tab. 286.

Scrophularia ( laerigata )', glabra ; foliis cordatisy
obtuse dcntatis,incifis; racemo terminally compofuog
cphyllo. Vahl, Symbol. 2. pag. 67.

Ses tiges font droites, glabres>quadrangulairesJ
garnies de feuilles oppofees , ovales, en cceur,
munies s a leur contour, d'une* double rang6e de
deats en fcie ou m^diocrement incifees j les radi-
cales p^tiolieSj munies vers leur bafe, fur leur
petiole, de deux ou quatre folir.les aUernes: il
n'enexifte que deux fur les fewiles caulinaires;
elles font etroites, hnceolees, mediocrement pe-
tialees, denies en fcie i leur contour, fituies a
la bafe de la feuille. Les petioles font glabres, di-
lat^s » plus elargis a leur partie fup^rieure.

Les fleurs font affez fetnblables a celles dufcro-
phularia nodofa; mais plus grandes, d'un pdurpre-
tonce ou un peri jaunatresj difpofdes en un long
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epi terminal, compote de petites grappes oppo-
feesy axillaires, fupportees par un pddoncule ra-
meux a fa bafe, dont les divifions font munies, a
leur bafe, de deux brailees oppofees, lanceo-
lees, aigues. Les fruits font glabres, globuleux,
acumines.

Cette plante croit dans le royaume de Tu-
nis. Tj.

6. SCROPHULJURE a feuilles de meliffe. Scro-
pkularia fcorodonia. Linn*

Scropkularia foliis corditis, duplicato - ferratis ;
rdcemo compofito, foliis interftinflo. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 864* — ftoyen, Lugd. Bat. 296.
— Hudf. Angl. 240. — Gmei. Sibir. vol. 3. pag.
l9S* n°- 5« ? — Miller, Dicl. n°. 5. — Allion.
Flor. pedem. n°. 251. — Desfont. Flor. dtlant.
vol. 2. pat*, yf. — Gouan, Monfp. pag. 304.
na.%3. — Blak\/, tab. 87. — Lam. Uluftr. Gener.
tab. y3 3.

Scrophularia foliis cordatis, duplicato -ferratis 9
pubefcentibus ; paniculis termiaa/rbus, trichotomis ,
foliis interftinclis. Aiton, Hort. Kev. vol. 2. pag.
341. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 272.
n°. 6.

Scrophularia foliis obloftgo- cordatis , oppoptis 9
ingqualiter ferratis; racemo compofito. Sauv. Monfp.

J *

Scropkularia melifs folio. TourlK Inft. R. Herb.
. 166. — Schav. Specim« n°.

Scopkularia fcorodonitfo/io.?luketi. Almag. pag.
338. tab. y9. fig. y. — Rai, Hift. 766. — Morif.
Oxon. Hift. 2. pag. 482. §. 5. tab. 35. fig. 6.

II exifte beaucoup de rapports entrd cette ef-
pece & \e fcrophularia nodofa% le fcrophularia auri-
culata. On la dillingue a fes feuilles legerement
pubefcentes eft deflbus, point ailees a leur bafe,
dont la dentelure eft aigue 5 les fleurs prefque pa-
niculees, feuiltees.

Ses tiges font droites, fdtragones, pileufes,
faillantesa leurs angles, mediocrement rameufes,
hmutes d'environ deux pieds, garnies de feuilles
petioles, oppofees, ovales , oblongues, elar-
gjes & echancrees en coeur a leur bafe, ritri-
cies & obtufes a leur fommer, vertes, glabres i
leur face fuperieure , legerement pubefccntes en
tfetfous, a double dentelure a leur contour \ les
dents aigues, in^gales, un peu mucronees > les
feuilles inferieures obtufes.

Les flenrs font prefque difpoKes en une panicle
lkhe , terminale, alonged. Les rameaux inferieuisr
forrent de l'aiffelle des feuilles fuperiec^es; lê srâ
meaux fup^rieuts depourvus de feuilles. Les p£-
doncules commims font alternes, rameux \ les par-
tiels inegauXj filiformes, munis a leur bafe de



S C R
braftees petites, etroites, fubul£ef. Les calices
font divifes en cinq decoupures ovales, obtufes,
environnees d3un rebord blahc & membraneux.
La corolle eft femblable a celle du fcrophularia
canina, & de la meme grandeur.

Cette plante croit dans le Portugal» en Italie,
dans Tile de Jerfey & dans le royaume de Tunis.
On la cultive au Jardin des Plances de Paris. %
( r.v.)

7. ScuoppuLAiRg glabre. Scrophularia glabrata.
Alton.

Scrophularia foliis oblongo-lanccolatis % cordatis ,
duplicato-ferrctis, glabris; paniculis racemojis , ter~
minalibus , trichocomis ; cault fuffruticofo. Alton ,
Hort. Kfcw. vol. 2. p. 341. —Jacq.Hort.Schoenb.
2. pag. 44. tab. 209. — Willden. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 272. n°. 7.

Cette plante a des tiges gfabres j un peu frutef-
centesj droires, mediocremem rameufes, tetra-
gones, garnies de feuilles opposes, petiolees ,
oblongues, lanc^olees, en coear a leur bafe, gla-
bres a leurs deux faces, gamies A leur bafe d'une
double denteture j les dents obtufes 3 en fcie. Les
fleurs font difpofees en une panicule compofee de
grappes partielles, terminates s la plupart tricho-
toines, depourvues de feuilles.

O c t e plante croit naturellement aux lies Ca-
naries. <?

8. SCROPHULAIRE a feuilles de betoine.
phularia betonicifolia. Linn.

Scrophularia foliis cordatis, eblongis , dcntatis ;
dentibus integcrrimis, bafcos profundioribus. Linn.
Mantiff. 87. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. p. 272.
n°. 8.

Scrophularia betonici.folio. Tourn. Inft. R. Herb.
166.

Scrophularia aquatica, montana* mollion Barrel.
Ic 274. Mala.

Scrophularia (cordata) , foliis cordato-fagittatis,
acute ferracis ,• racemis terminalibus, ? Miller^ Di£t.
n*. 4.

Ses tiges font droites, hautes d'environ deux
pieds * quadranguhires, legeiement pubefcentes,
un peu'rougeatres ou purpurines a leur bafe, ra-
meufesi les rameaux oppofes^tr^s-ouvcrts^ftries^
garnis de feuilles oppofees, p&iolees, ovales^
oblongues > en coeur & leur bafe, environ trois
fois plus longues que lavges, riddes, glabres en
deifus, un peu pubefcentes a leur face inftrieure,
dentees a l^jr contour; les dents acumin£es > ir-
reguli&revrcelies de la bafe plus profondes; les
petioleybeaucoup plus courts que les feuilies.

Les fleurs forment une panicule terminale, me-
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diocrement feuillee, compofee de grappes late-
rales, oppofees, axillaires, munies de bradees
tres-^troites, linlaires, Ian chokes. La corolle eft
d'un pourpre-noir&tre, verte a une de fes levres;
les anth&res trfes-jaunesj les^apfules glabres, un
peu arrondies, acuminees.

Cette plante croit dans le Portugal. On la cul-
tive au Jardin des Plantes de Paris'..? ( V» v. )

9.ScROPHULAiREdJOrient. Scrophularia orien-
talis. Linn.

Scrophularia foliis lanccolatis , fcrratis , petiola-
tis; caulinis ternis3 rameis oppofttis* Linn. Syft.
Plant, vol. 3. pag. 147, n°.7. — Mill. Dift. n°. 12.
Pallas, 1 tin. vol. 3. pag. 6$$. — 1
n°. 80. — Willden. Spec. Plant.

Kniph. Centur.

n°. 9.
vol. 3. pag. 273.

Scrophularia foliis lanceolato-tinearibus, acute fir*
ratis/infernl incifis y racemo compqfito. Roy. Lugd.
Bat. 249.

Scrophularia oricmalis, foliis cannabinis. Tourn.
Inlt. R. Herb, Coroll. 9.

11 eft facile de diftinguer cette efp&ce a fes
feuilles etroites , lanceolees, incifees a leur partie
inferieure ou prefque terries.

Les tiges font droites, rameufes / hautes de
deux ou trois pieds, glabres > quadrangulaires >
flriees > garnies de feuilles opposes, petiolees >
oblongues, lanceol^es, glabres, vertes & leurs
deux faces, un peu pales en deflfous, veinees,
aigues, acuminees a leur fommet, longues d'en-
viron trois pouces fur un demi-pouce & plus de
large »les unes emigres 5 d'autres incifees vers
leur bafe ou prefque ternees, finement denies
en fete a leur contours les dents inegiles, ties-
aigues; les petioles courts, canalicul<

Les fleurs forment une longue panicule termi-
nale, compofee de grappes latirales, alternes,
un peu etalees, rarneufeSj munies de bradces
courtes3 aigues. Le calice eft glabre5 verdatre,
divife en cing decoupures courtes, ovales, tr^s-
obtufes 9 environnees A a leur contour, d'un life-
ret blancbatre & membraneux. La corolle ell pur-
purine ou un peu verdatre, d'une grandeur me-
diocre, prefque globuleufe, une fois plus grande
que le calice. Les capfules font ghbres, ovales >
un peu globuleufes, aigues.

Cette plante croit dans le Levant. On la cul-
tive au Jardin des Plantes de Paris, if ( K* v.)

10. SCROPHULAIRE frutefcente. Scrophularia
frutefcens. Linn.

Scrophularia foliis fubcarnofis, fijjilibus, levtbus,
apice rtcurvis. Linn. Syft. veget. pag. 5^6.

Scrophularia foliis lanccolatis , obtufis 9 firrato-
dentatis ; fcdunculis bifictis. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
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pag. 866.— Mantiir. 418. — Desfont. Flor. atlant.
vol. 2. pag. j6\

Scrophularia foliis fubcarnofis, fuperioribus fejfili-
bus > dentatis , glabris, apice recurvis; paniculd race'
mo fa; pedunculis bf/idis, mult iflor is. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 273. n°. 10.

Scrophularia foliis lanceolatis , obtufis , ferrate-
dentatis; pedunculis bifidis. Roy. Lugd. Bat. 294.

Scrophularia lufitanica , frutefcens, verbenac £ foliis.
Tournef. Inft. R. Herb.*i6>. — Rai, Suppl. 396.
— Schaw. Specim. n°. 54?.

Scrophularia peregrina 9 frutefcens ; foliis teucrii
crujfiufculis. Herm. Lugd. Bat. pag. 547. tab. J47.

Un caradtere particulier a cette efpece eft d'a-
voir la pointe de fes feuilles fup£rieures fortement
recourbee, prefque feffiles.

Ses tiges font droites, frutefcentes, rameufes a
leur partie inftrieure, tetragones, glabres, aigues
a leurs angles, garnies de feuilles ovales, un peu
charnues * glabres a leurs deux faces, de couleur
verte 5 .les inferieures p£tiol£es, dentees, obtufes
a leur fommet; les fup^rieures & terminates pref-
que fefliles, affez petites , ovales, luifantes, un
peu oblongues, dentdes irregulierement a leurs
bords y les dents aigues 5 leur fommet acuming,
tres-fouvent recourse*.

Les fleurs font compofees de petites grappes la
plupart oppofees, fituees, a I'extr&ntte des ra-
meaux, dans raiffelle des feuilles fuperieures. Les
p£doncules font oppoKs, fouvent trifides ou bi-
fides 5 les bradtees entieres, etroites, aigues, a
peu pres aufli tongues que les pedoncules partiels.
Le calice eft divite en cinq decoupures verdatres,
courtes > un peu ovales, obtufes, color£es a leurs
bords. La corolle eft petite, d'un pourpre-fonc£ $
les decoupures laterales de couleur blanche; Tin-
fdrieure fort petite; les capfules arrondies, pe-
tites, aigues.

Cette plante croit dans le Portugal, 8c fe ren-
contre aufli dans le royaume de Tunis, proche
Elhammah. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. ¥ ( ^ - v . )

11. SCROPHULAIRE des rochers. Scrophularia
rupefiris. Willd.

S crop hula fia foliis oblongis, petiolatis, dentatis,
glabriufculis ; racemo terminally pedunculis trifioris.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 274. n°. 11.

Scrophularia rupefiris. Marshall ab Bicberftein.

Cene efpece, d'apres Willdenov, a de tres-
grands rapports avec lefirophularia frutefcens, dontN
elle n'eft peut-£tre qu'une fimple variete.'Elle en"
differe par fes tiges plus baffes, hautes d'un demi-
pied, lege'rement pubefcentes 5 par fes feuilles
toutes p^tiolees,. oblongues, plus roides , plus
pecites y par une grappe terminate, dont les pe~
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doncuies font trifides, compotes de trois fleurs,
garnies de bra&ees fort petites, obtufesA non
aigues.

Cette plante croit dans la Taurkie, fin les ro-
chers. if

12. SCROPHULAIRE hdterophile. Scrophularia
heterophylla. Will den.

Scrophularia foliis fubcarnofis, ternatis , trilobis
fimplicibufque ; paniculd racemo fa 3 caule frutefcente*
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 274. n°. 12.

Scrophularia cretica , frutefcens ; folio vario, craf-
fiori. Tournef. Inft. R. Herb. Coroll. pag. 9.

Ses tiges font ligneufes» divifees en rameaux
quadrangulaires, a angles obtus, garnis de feuilles
oppofees 3 glabres, charnues 5 les infe'rieures ter-
nees 5 les deux folioles laterales oblongues, ob-
tufes 3 fix fois plus petites que la terminate -r celle-
ci profondement divifee en trois lobes inegaux ,
incites, dentes; les dents ecartees, obtufes; les
fuperieures font, les unes a trois lobes, les autres
elliptiques , r^trdcies a leur bafe a denies > in-
cifees.

Les fleurs font difpofees en une panicule ter-
minate , nue, compotes de grappes tres-longues,
reunies deux par deux. Cette plante fe rapproche,

!
>ar la forme de fes feuilles fimples, du fcrophu-
aria frutefcens 9 mais toutes fes feuilles font lon-

guement petiolees.

Cette efpece fe rencontre naturellement dans
l'lle de Crete. T> ( Defiript. ex Willd.)

13. SCROPHULAIRE de Sibdrie. Scrophularia
altaica. Willden.

Scrophularia foliis cordatis, duplicate - dentatis y
dentibus inferioribus, bafin refpicientibus; racemo tcr-
minali compofito ; pedunculis bi-triflorifque alternis.
Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 274. n°. i j ,

Scrophularia ( altaica ) , foliis cordatis , ovatis 3
duplicate dentato-ferratis , dentibus bafin refpicien-
tibus; racemo compofito, aphyllo. Murr. Comment*
Goett. 1781. pag. 3J. tab. 2.

Ses tiges font droites3 glabres, rameufes, gar-
nies de feuilles oppofees, petiolees, ovales4 echan-
crees en coeur a leur bafe, glabres a leurs denx
faces 3 munies a leur contour d'une double rangee
de dents en fcie $ les inferieures dirigees vers la
bafe. Les fleurs font difpofees prefqu'en grappes
terminates; les unes fituees a l'extremite des ra-
meaux , les autres dans leur dichotomie, depour-
vues de feuilles. Les corolles font d'un jaune-pale.

Cette plante croit fur les montagnes elevees d$
la Siberie. ?

14. SCROPHULAIRE precoce. Scrophuhria ve*-
nalis. Linn.

Scrophularia



S C R
Scrophularia foliis cordatis 9 pubefctntihus , dupli-

cato-ferratis ; paniculis axillaribus* aichotomis. Ait.
Hort. Kew. vol. z. pag. 342. — Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 274. n°. 14.

Scrophularia foliis cordatis , caulinis ternis ; pc-
duncuiis axillaribus , folitariis, bifidis. Linn. Syi\.
veget. pag. 469. — Miller , Dift. n°. 1 j.—Hoffm.
Germ, no, — Roth. Germ. vol. I. pag. 166. —
vol. II. pag. j? . — Lam. Flor. fran{. vol. 2. pag.
33J. n°. 390.

Scrophularia foliis longe pniolatis , cordatis 3 fub-
hirfutis; pttiolis in alis ramojis. Haller , Helv.
»°- 3*7-

Scrophularia foliis cordatis , peduncuRs axillari-
bus 9 folitariis 9 dichotomis. Linn. Spec. Plant, pag.
620. — Hort. Cliff. 322. — Hort. Upf. 177. —
Roy en 3 Lugd. Bat. 293. — Gouan, Monfp. pag.
304. n°. 4.

Scrophularia foliis oppqfitis, cordatis ; pedunculis
folitariis, lateralibus 9 multifioris. Sauvag. Monfp.
119 & 166.

Scrophularia flore luteo. C. Bauh. Pin. 236 , &
Prodrom. 112. tab. 112. — Rivin. tab. 107. —
Tournef. Infh R. Herb. 166. '

Scrophularia lutea , magna , amplis foliis. J. Bauh.
Hift. 3. pag. 422. Icon.

Scrophularia montana, maxima > latifolia. Barrel.
Icon. rar. tab. 275.

Lamium pannonicum, fecundum , exoticum. Cluf.
Hift. 2. fag. 38.

£. Scrophularia bratteis ad pedunculi divifioncm
ovatisy dcntatis , fiorum longitudine. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 27J.

Scrophularia vernalis. (Eder. Flor. dan. tab. 411.

Cetce efpece eft remarquable par fes tiges &
fes feuilles velues on pubefcentes^ a dentelures
Regales 3 aigues > par fes grappes axillaireSj la
plupart dichotomy > par fes ileurs jaunatres.

Ses tiges font droites, affez fortes, fiftuleufes,
ftriees, quadrangulaires, hautes de deux pieds &
plus 3 rameufes, chargees de poils courts, garnies
de feuilles oppofees , p&iolees, afiez grandes,
ovales, en cac'ar a leur bafe > les inferieures pref-
qu'aufli larges que tongues, fupportees par des
petioles planes, tres-longs, fort velus > Its fu-
perieures plus petites, plus etroites, d'un vert-
fonc6, glabres a leur face fuperieure, velues ou
pubefcentes en deffous 31 raver fees p̂ ir des veines
noiratres , irregulierement incifees ou dentges a
leur contour; les dents inegales, aigues, placees
fur un double rang.
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. Lesjfeurs font difpofces, dans les aiffelles des
-euiues fuperieures, par petites grappes en forme

Botanique. Tome """"

de bouquets, dont le pedoncule commun eft plus
long que les feuillts* cylindrique, dichotome ou
irifide j les divjfions rameufes a leur fommet, mu-
nies de bradtees line'aires, lanceolees, prefejue
entieres. La corolle eftjaune, globuleufe, tres-
refferree a fon ouverture.

La varied jl, d'aprfes WiUJenow, a fes feuilles
munies de dents obtufzs 5 l̂ s braitees inferieures
&celles des premieres divifions du pedoncule,
grandes t ovales, dentees.

Cette plante croit en Italie, en Suifle, en Au-
triche, & dans les departemens meridionaux de
la France. On la cultive au Jardin des Plantes de a
Paris, b*

15. Sc^OPHULAlRE Elegante. Scrophularia ar-
guta. Aiton.

Scrophularia foliis cordatis , glabris , duplicator
ferratis ; paniculis axillaribus, dichotomis; capfulis
acuminatis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 342. —
Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 27J. n°. 15.

Cette plante, qui a de tres-grands rapports avec
le fcrophularia vernalis, en differe par fes tiges &
fes feuilles glabres , & par fes fleurs rougeatres,
beaucoup plus petites. Ses tiges font dvoiVs, qru-
drangulaires , rameufes $ fes feuilles ovales, en
coeur, glabres a leurs deux faces, munies a leurs
bordsd'un double rang de dents ine"gales,en fcie.
Les fleurs font difpofees en petites panicules axil-
hires, lateriles, dont le p^doncule commun fe
bifurque a fon fomr.et. La corolie eft petite, de
couleur rouge; Us capfules acumin^es.

Cette plante fe trouve a Hie dc Madere , &
dans celle de T&iiriffe. O •

16. ScROPHULAlRE trifolie'e. Scrophularia tri-
foliata. Linn.

Scrophularia foliis glabns , inferioribus ternato-
pinnatis 3 obtufis ̂  fupcrioribus fimplicibus ; pedunculis
fubtrifioris, axillaribus. Linn. Spec. Plant, vol u
pag. 86j. — Miller, Dift. n°. 7.— Desfont. Flor.
atlant. vol. 2. pag. 54.—Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 275.11°. 16.

Scrophularia fambucifolia 3 flore rubro, luteo , vtf-
rio9pulchro. Pluken. Almag. pag. 338. tab. 31 ; .
fig. 6.

Scrophularia fubrotundo 9 craffo , nigricantc folio ;
flore luteo, pallido ; capfuld turgidd. Boccon. Muf. 2.
pag. 6 j . tab. 60.—Tournef. Infl. R. Heib. 167.

Ses tiges font droites, glabres, fimples ou mi-
diocrement rameufes, titragones, ftriees, hautes
d'environ un pied & demi ou deux pieds« gnrnies
de feuilles oppofies, petioles, ovalts , fxhan<-
crees en coeur a leur bafe, liflcs, glabres a. Irurg
deux faces j vein^es, luifantes, longues d'environ
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tro's polices, fur prefque deux de large; obtufes
a leur fommet, in^galement dentees fur un double
rang a leurs bords 5 les den'ts obtufes. Les feuilles
infeneures font fouvent auriculees a leur bafe, &
paroiflfcnt trifoliees. M.Desfontaines en a obferve
en Barbarie une varied a feuilles laciniees.

Les fleurs ferment un £pi owune grappe extrfi-
aiement longue, compofee de petites grappes la-
terales , alternes, dont les pedoncules fimples fe
ranvfient a leur fommet en pedicelles inegaux,
munis de bradtees lineairesj k-s unes plus tongues,
d'autre-s plus courtes que les pedoncules partiels.
Le cilice eft divife en cinq decoupures ovules,
obtufes, membraneufes a leuis bord«. La corolle
ell de cou!eur purpurine, aflfez femblable a ceile
du fcrophulana aquatica. Le fruit elt une capfule
en forme de poire, liffe, mucronee, plus longue
que le calice.

Cette plante croit fur le bord des champs, &
le long des riyages de la mer, dans I'ile de Corfe,
& fur les cotes de la Barbarie. y ( V.f)

Nota. Le fcrophalaria appendiculata de Jacquin
paroit differer bienp.u de cette efyece, & devroit
peut-6tre y 6tre rapport^e.

17. SCROPHULJURE a feuilles de fureau. Scro-
phularia fambucifolia. Linn.

Scrophularia foliis interrupt pinnatis, cordatrs ,
intqualibus; raccwo terminali ; pedunculis axillari-
bus3 geminis ydichotomis. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pjg. 86y. — Kniph. Centur. 7. n°. 84. — WillJ.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 276. n°. 17.

Scrophularia foliis diformibus, pedunculis axilla-
ribus, aggregates. Royen, Lugd. Bat. 202.

Scrophularia fambucifolia. Parkins, Theat. 611.
Mi l l er , Didt. & tab. 2 3 1 .

Sideritis fambucifolia. Profp. Alpin. Exot. pag.
203. tab. 202. .

Scrophutaria foliis laciniatis. C. Bauh. Pin. 236.
& Prod:. 112.

Scrophularia fambucifoliis, capfulis maximis. Mo-
ri f. Oxon. Hilt. 2. pag. 483. §. j. tab. 8. fig. 6.

Scrophularia hifpanica , fambucifolio , glabro.
Tournef. Inft. R. Herb. 166.

/3. Scrophularia lufitanica , maximo fiort, foliis
iijfcciis. Rai, Suppl. 396.

Ses tiges font droites > glabres, hautes de trois
a quatre pieds, rameufes, tetragones, un peu ai-
lees fur leurs angles par les petioles decurrens ,
garnies d~- feuilles oppofees, p£tiol£es >ailees j les
pinnules diftantes, opposes ou alternes, point
confluent^s, au nombre decinq a fept, lanceolees,
en coeur a leur bafe, ridees, glabres a leur face
fuperieurej dentees en fcie \ leur contour, aigues
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a leur fommet; la foliole terminale plus grand©,
un peu lobee ou incifee.

Les fleurs font difpofees en une grappe termi-
nale , compofee de petites grappes partielles, dont
les pedoncules font r&inis deux par deux dans les
aiffelles des feuilies fuperieurcs, fouvent dichoto-

?*, ties-courts, ramifies. Les corolles font grai;-
des , de couleur purpurine > leur lev re inferieure
verdatre.

Cette plante a une odsur forte , approchant de
cellu du fureau. tile croit en Efpagne, en Portu-
gal & dans le Levant, if.

18. SCROPHULAIRE ttieUifhte.Scrophuldridmel-
lifera. Dcsfont.

Scrophularia glabra , foliis inferioribus pirih.i-
tis ; foliolis ovatis , dentato firratis ;fioribus axil-
laribus, fundo corolU nt&arifero. Desfonr. Flor.
atlant. vol. 2. pag. 53. tab. 143.

Scrophularia (viridiflora) , foliis interrupt pin-
natis ; foliolis ovato-oblongis , firratis, utrinque gla-
brisy ractmo ttrminati fubnudo , longijjimo. Poiret,
Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 194.

Scrophularia ( mellifera) , foliis inferioribus in-
terrupte pinnatis, fuperioribus urnatis-; foliolis ob-
longis,flo>ibus axiltaribus. Vahl, Symbol. 2. pag.
88.—Willd.Spec. Plant, vol. 3. pag. 276. n°. 18.

Scrophularia foliis pinnatis, fubinterrujftis,- folio-
lis fubquinis * oblongis ; fioribus axillaribus , corolU
fundo mellifero. Alton, Hort. Kewenf. vol*2. pag.
343-

C'eft une tr&s-belle efpece, remarquable par
la hauteur de fes tiges, par fes feuilles inferieu-
res, ailees; par fes fleurs vertes, grandes, quel-
quefois un peu purpurinesendehors, munies de
glandes melliferes.

Ses tiges font glabres, quadrangulaires, lege-
rement ailees, ou a angles (aillans fur leurs cotes,
fermes, epaiflcs, rameufes, hautes de quatre a fix
pieds, garnies de feuilles oppofees, petiolees,
parfaitement glabres, ailees; les folioles point
dgcurr'entes, inegales, ovales ou ovales-oblon-
gues, d'autant plus petites, qu'elles approchent
davantage de la bufe, inegalement denies en fcie,
quelquefois inci fees, d'un vert- fonc6 a leurs deux
faces; );i foliole terminale beaucoup plus grande;
les feuilles inferieures amples, compofees de fept
I neuf folioles ; celles du milieu de cinq *, les fu«
perieures tern^es.

Les fleurs*forment, a Textremit^ des rameaux
& des tiges,de trfes-longues grappes droites,com-
poses de petites grappes axiilaires, oppofees; les
pedoncules communs ramifies in6galerm.nt 5 cha-

3ue pedicelle court, uniflore, gaini a fa*^fe de
eux brakes lineaires, glabres, oppofees; leiu
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calice eft vert, glabre, divife en cinq d&oupures
concaves 3 un peu arrondies, blanchatres & mem-
braneufes a leurs bords. La corolle ett grande,
courte, ouverte, de couleur verte , quelquefois
d'un pourpre tris-fonce en dehors , a dtux levresj
la fuperieure plus tongue, horizontal, a deux
lobes orbiculaires; 1'inferieure trilobee: dans l'lfi-
terieur & a la bafe du tube, deux glandes affez
grofies, oppofees, qui diftillent une liqueur noi-
ratre, abondante j une petite lame orbicul&ire a
l'oririce du tube.

Les etamines font aufli longues que la corolle,
didynames 5 les filamens Urges, aplatis, termines

fur des antheres un p&u arrondies , comprimees 5
es deux etamines inferieures paroiffent plus tard

que les fuperieures, & reftent roulees en fpirale
dans le fond de la corolle jufqu'au moment de la
fecondation j alors les filamens fe d^roulent peu
i peu jufqu'a ce qu'ils foient arrives £ la hauteur
qu'ils doivent avoir. J'ai obferve cette particula-
rity dans plufieurs autres efpeces de ce genre. Le
ft vie eft per fi ft ant, le ftigmate epais j il lenr fuc-
cede une capfule glabre, aflfcz groffe, pyri forme ,
acuminee, a deux valves, a deux loges y conte-
nant des femences nombreufes, rouileatres 9 fort
petites 5 arrondies , pondtuees lorfau'on les exa-
mine a la loupe , attaches fur un receptacle cen-
tral , arrondi.

J'ai obferv^ cette plante en Barbaric, dans les
lieux humidcs , le long des bords de la mer , aux
environs du baftion de France, de h Calle & de
Bonne. ^ ( V. v.)

19. SCROPHULAIRE hifpide. Scropkularia hi/-
pida. Dcsfont.

Scropkularia cauU tetragono , ere&o , hifpido ;fa-
liis pinnatjs j duplicato-cnnatis ; lobo terminall cor-
dato, maximo ; race wo compopto s aphylio. Desf.
Flor.atlant. vol. 2. pag. 19.

Scropkularia ( hifpiila) , foliis pinnatis, villofis ;
foliolo terminali maximo > cordate; racemo ttrminali,
cau.lt hifpido. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag.
276. n°. 19.

Cette plante a quelques rapports avec lefcrophu-
lariafambucifolia; elle en differe par fes tiges hif-
pides y par la forme de fes folioles, par fes corollas
inoins grandes.

Ses tiges font droites, fermes , fimples ou me-
diocrementrameufes, hiiites d'environ deux pieds
ou deux pieds & demi, munies de poils roides,
courts, tres-nombreux; garnies de jLuillesoppo-
fees , mediocrement petioiees, molles^ values,
de couleur/endree, longues de qiutre i cinq pou-
ces, larar'i de deux ou tro:s, ailees, compoiees de
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ninnuj»f ovales, peu nombreufes, leg^rement pe-
<foie'is, a double cr^nelure a leurs bords i la pfn*

nu'e terminale trfes-grande, £chancr£e en coeur,
quelquerois un peu lob£e ou incifee.

Les fleurs forment une affet longue grappe ter-
minate interrompue, depourvue de fcuiiles, hjute
prefque d'un pied, compofee de grappes partielies,
oppofees & alternesj velues, rameufesj les pe-
doncules parti els inegaux, unifl-res, munis de
bradees hneaires, les lines plus longues, d'autres
plus comtes que les p£dicelles. Le calice eft g!a-
bre, perfiftant, divifeen cinqdecoupures ferr^s,
arrondies, mambvaneufes a leurs bords. La corolle
eft ouverte, de la grandeur de celle du feropkuld-
ria no do fa. Son tube eft court & globuleux, garni
i fon orifice d'une petite lame oibiculaire, divife
en deux levres5 la fuperieure plus longue, hori-
zontale , partagee en deux lobes arrondis > l'infe-
rieure trilobee. Les Etamines font didynames \ Id
flyle perfiftant 5 la capfule lifle, tr&s-g'abre, en
forme de poire, mucronle a fon fommet, a deux
valves, a deux loges, renfermjnt des femerces
nombreufes, fort petites , de couleur brune , ob-
longues, obtufes, poncluees & ridees, attachees
a un receptacle central & chainu.

Cette phnte croit entre les fentes des rochers,
fur le mont Atlas, dans Us environs de Tlemfen
en Barbarie, ou elle a et^ decouverte par M. Ddf-
fontaines. ^ (Defcripc. cxDesforu.)

20. SCROPHULAIRE canine.Scropkularia canina.
Linn.

ScrophuUria foliis pinnatis ; racemo ttrminali 5
nudo 5 pedunculis bifidis. Linn.Spec. Plant. 8)"J.'—
Virid. Cliff. 6. — Hort. Cliffort. 322. — Royen >
Lugd. Bat. 294. •—Sanvag. Monf>. 247. — Kniph.
Ccntur. 4. n°. 75. — Sibbat. Hort. 2. tab. 00. —
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. f3-— Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 257. n°. 20.

ScrophuUria foil is inferioribus pinnatis 9 fummis ,
integris, duplicato - ferratis ; raccmis axtllaribus.
Miller, Dift.n0. 9.

ScrophuUria multifida. Lam. Flor. franf. vol. 2.
pag. 337. n<\ 392.

ScrophuUria foliis pinnatis , pinnis lobatls 3 citr
cumftrrathi cauU paniculate Haller, Helv. n°. 928.

Schropkularia foliis pinnatis % caule paniculate.
Scopol. Carn. edit. 1. p.»g. 478. n°. 4. — Idem.
ed:t. 2. n°. 778.

Scropkularia ruta canina dicta, vJgaris. C. Bauh.
Pinn. 236. — Tournef. inlt. rt. Heib. 167.—
Shaw. Spec. n°. 54J.— Morif. Oxon. Hill. 2. §. y,
tah. 9. tig. 8. — Zaunich. Hift. tab. 221. — Par-
kins, 7 heat. 610. Icon.

Ruta canina. Cluf. Hift. 2. pag. 209. Icon. —
Lobel. Icon. 2. pag. 55. — Tabt rn. Icon.; 56. —
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Gerard 3 Hid. 1256. Icon. —Dalech, Hift. I. pag.
975. Ic.

Scropkularia tertia dodongo unuifolia , ruta ca-
ninaquibufdam vocata.fi. Bauh. Hift. 3. pag. 42J.

j5. Scrophularia tucida.} Pallas, Nov. Aft. Petr.
10. pag. 313.

Scrophularia orient alls, chryfanth< mi folio ; J?or«
' minimo, atropurpureo. Tourncf. Coroll. 9.

y. Eadem , Ma/* pedunculifque pubefccntibus. Kop.
Centur. exf. 4.

On diflingue cette efpece a fes feuilles allies ,
dont les pinnules font plus oiLmoins lacini&s affez
finemcnt, furcouc celles des feuilles A pnieures.

Ses tiges font droites, glabres, quadrangulai-
* es y hautes d'un pied ou d'un pied & demi, tr£s-
?ameufes j les rameauxnombreux, panicules , di-
chotomes, garni* de feuilles oppofees, petiolees.
Parfaitement glabrts, yertes a leurs deux faces j
les feuilles infer inures incifees, alongees, legere-
ment pinnarifides; les fupdritures ailees ou pra-
fondement pinnatifidtsj les d^coupures c£cart4es,
lineages, fimpiesou latiniees, lobees ou dentees,
aigues.

Les fleurs font divifees, a j'extr^mit^ des ra-
meaux, en un epi de fix a huic ponces de long,
compofc de grappes oppofees, axillaires , pedon-
cul.es i les p^doncules la plupart dichotomts,
ayant tris-fouvent line fleur pewiicellee dans leur
dichotomie > les divifions rameufes, un peu pani-
culees a leur fommet 5 les grappes infeneures al-
ternes. Le calice eft court, divife en cinq decou-
pures arrondies, glabres > verdatres 3 blanches &
membr meufes a leurs bords. Lacorolle eft petite^
d'un pourpre-fonce, depourvue de lames a fon
orifice; le piftilb deux des famines failhnteshors
de la corolle; la capfule globuleufe, tres-glabre,
de la grofleur d'un petit pois, acuminee par le
ftyle pc'rfilbnt, contenant des femences nombreu-
fes , fort petitesj attaches a un receptacle
central.

Cette plante croit en SuiflTe, en Italie, dans les
<)£partemens meridionaux de la France. Je I'ai re-
cueillie aux environs de Lyon. © ( V. v. )

La vari£te j5, qui peut-6tre pourroit dtre dif-
tingu^e comme efpece y diffire de la precedente par
fes feuilles plus petites, incites ou profondement
dentdes 3 i dents aigues \ les feuilles inftrieuresbi-
pinnees; les petites grappes dichotomes. Cette
plante croit dans le Levant & la Tauride. Willd.

21. SCROPHULAIRE
Miller.

. Scrophularia pinnata.

Scrophularia foliis plnnatis, folio Us incifis; rate-
mis fimplhibus > terminals us. Mill. Di& n*. zj .

S C R
Scrophularia erientalis, chryfanthemifotio ; ,

minimo, variegato. Tournef. Inft. R. Herb. Co-
roll. 9.

Cette plante, que Miller regarde comme une
efp&ce diftinfte, n'eft peut-etre qu'une variete du
fcrophularia canina.

Ses tiges, d'aprfes cet auteur, font gr&les, hautes
de trois pieds, garnies de feuilles dont les infe-
rieures font deux fois ailees *, les pinnules irregu-
li-rement decoupees & dentees, fefliUs , d'un
vert - luifant. La partie fup&ieure des tiges eft
chargee de petites grappes de fleurs laterales &
terfinales, eloignfes les unes des autres. La co-
rolle eft petite, de couleur purpurine > avec une
bordure blanche.

Cette plante croit a Gibraltar & dans le Levant.
& (Dcfcript. ex Miller.)

22. SCROPHULAIRE luifante. Scrophularia lu-
cida. Linn.

Scrophularia foliis inferioribus bipinnatis , fubcar-
nofis y glaberrimis ; race mis bipartitis. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 86y. — Syft. Nat. edit. 13. pag.
4x4. — Desfont* Flor. atlant. vol. 2. pag. 54.

Scrophularia foliis bipinnatisy glaberrimis, lucidis;
r act mis bipartitis, terminalibus. Mill. Dift. n°. 11.

Scrophularia faxatilis , lucida , laferpitii majft-
UenRs folio. Boccon. Muf. tab. 117. — Tournef.
Inft. R. Herb. 167. — Schaw. Spec. n°. 548.

Scrophularia glaucofolio, in amplas lacinias divifb.
Tournef. Coroll. pag. 9. — Idem , Itin. vol. 1.
pag. 221. Icon. 8 j .

A. Scrophularia foliis filicis 3 modo taciniatis, vel
ruta canina, latifolia. C. Bauh.Pin. 236.—Tourn.
Inft. R. Herb. 167. — Schav. Spec. n°. J42. —
Morif. Oxon. Hift. 2. §. f. tab. 9. fig. 7. Mala. —
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. $4.

Scrophularia cretica prima. Cluf. Hift. 2. pag-
209. Icon.

Scrophularia cretica, latifolia. Parkins, Theatr.
pag. £10. Icon.

'Scropkularia indica. Gerard, Hifl;. 716. Icon.

Scrophularia ffilicifolia ), foliis pinnatisy foliolts
acute dentatis, ractmts terminalibus. Miller, Dift.
n°. 10.

Cette efpice 2 ie grands rapports avec \e fcro-
phularia canina ; elle en differe par fes feuilles
grarTeSj un peu charnues, luifantesj fouvent br-
pinnees, & par une petite lame qui garnit I'orifice
du tube de la corolle.

Ses tiges font tres-glabres, prefq^-, cylindri-
ques, d'un vert-fonce, a peine quadran^jjaires,
Ieg6rement membraneufes fur leurs angles,"



d'environ un pied & demi, tres- rameufes f les
rame.mx oppol'e's, axiilaires, fimples, droits, gar-
nis de feuilles oppofe'is, petiolees, prefque deux
fois ailecs, ;ilotigedSj un peu chamue*;, glabres i
k-ms deux faces ; tes fclioles profondement inci-
ted i prefoue pinnatifides ou denies 3 a dents
aigues, irregulieres.

Les fl?urs font difpofees en longs epis mis ,
crvtipoles de giappes la plupart alternes , un peu
alongL-es, ramenfes, munies de perites brakes
court, s, prefqtie fiiifmmes. Le calice eft divife
en cinq decoupures verdanes, glabres, membra-
neufes & blanches a leur contour, un peu arron-
dtcs, obrufes, I .a corolle eft petite , pale 3 purpu-
Hne; !a levre funerteure rougeatre; ie ttyle droir
ou nn pen rnurbe ; fjillnru hors de la corolle j le
(li epais, colore; la capfuie petite t globu-

i

Cett pi i nre c roll ihr,$ le Levant, sux environs
de Naples , Hans lil ce & fur ie* cotes de
Barlnrie , dans Us fentes des rochers & fur les
vitux inurs. On la culrive nn Jmiin du Mufeum
d ' H i f l o i f e n a t u r e l i e d e P a r b . ' " ^ ( V , v . ) [

2J. SritOPHUtAIRE variee. Strapkulariu varit-
gata. Matfch,

Scrophufaria caulibus hafi lignefcent'ibiu ; foiiis
ilpinnatifidit, pubefctntibuf ; raccmis elongatii y p.-
dtceltis brtvihui} V His gluchidibus hinis. Marfcfa.
ab Bieberftein, G*fp. pag. 116. n°. 10. — Willd.
Spec. Plant, vol. $. pag. ij$. n°. 11.

Ses tigss font dniitet , li^nrufes, particuli^re-
ment vers leur bale , garnies de feuilles or>polees,
petiolees jd.-ux loisaile'es ,puberct*ntes. Ltsfteurs
font difpofees en grappes afongii s, fu.t , s a 1'ex-
tLLinite des tiges. Les pe Aon cults cominuns fe
raniifient en pe'dicelies conns, inegaux , Iî riiTes
de poils eourbes en hamt^nn X Itmr fommet.

Cette pbnte croit aux bords de la mer Caf-
pienne , fur les collines (teiiles & pierreufes. J)

24. SCROPHULAHIE de Cliine. Scrophularia tk;~
nenjh. L inn.

f ovato-oblongis , ferratls ' pubtf-
centibus. Linn. JVIantifT. pjg, ifo. — Willd. Spec.
Plant, vol. }". pag. 17S. n°. 23.

Ses t i ^ s font droireSjquadrangnlaires, a angles
inondes, marquees de quitrL' Glfons, legecemenc
pubefceines , rameufes , hautes d'environ deux
pieds j garntss de feuilles oppofe^:s , petinlees,
al(.- 1 ovales-oblongutSj lanceoloeSjirtolles,
unpeit pubofcentcs, denies en fcie a leur contour •-,
Us it nts '>biilc^ jifTez feinblables aux feuilles du
tan • i-'.imiia.

i.c's y ipofees ,i!'extremtte des dges

;
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dont le pedoncule cominun eft firr.plf, drvife a fon
fommet en rame.iux courts, ineganxj fous thaque
pedtcelle une braitee courte , ovale , rinement den-
tee } les capfules comprimees.

Cette plante croit naturetlement dans la Chine.
(Defcripi, ex Linn.)

2y. SCROPBULAIRE meritiionale. Scrophularia
meridionals. Linn. f.

Sctopkalaria foiiis oblongo-ovatis , fcrratis, g'a-
bris; pedunculis umfiitris. Linn. f. Sutpl. pag. 280,
— Willd. Spec. Plane, vol. ;. pag. 178. n°. 24.

Ses tiges font droites, tierbacees, quadrangu-
lairts, divife'es en rameaux oppofes , gatnis de
feuillts petiolecs^ opposes, cvales ou un pen
oblongues, lilies a l^urs deux faces , tlentees en
fcie a Uurs bords , tout« Its dents egaLs ; Ls
petioles un peu plui courts que les feiuJIes.

Les flours font djfpofe'es en une gra-ppe termi-
nale, deponrvus tie teuillts, 6: doit les pedon-
cules font fimples, nniflores3 un pcti plus longs
que les fieurSj munis a leur baft.* d? brafties fo-
liaceeSj plus coums que les Feotltes, diltantes,
fouvciit ues-entieres ; les inferieures oppoiees ;
les fupe'rieurcs alteroes. La corolle eit ovate, de
la granJeur de cellet"

Cette plante fe trouve a la Nouvelle-Grenade.
(Defcript, (x Llnn.f.)

16. ScROrnuLAiRE ^carlare. Scrophularia coc-
cinea. Linn.

Scropkataria fotiU quaumis, ovatis; ftoribus vcr-
ricilliiiis , fpicmis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pa
$66. — Royen, Lugd. Bat. 294. — Miller , Di<!
n°. 18. — Witlden. Spec. Plant, vol. j. pjg. 270,

Scroplmltiria fon coccitico f foiiis unite quater/iis,
eaulem ambUntibus. Houft. Mil'.

Cette plante a des tiges droitcs, halites d'en-
viron deux pieds , garnies ile feuilles ovales, fef-
filcs , d'un vert-pale a leurs deux faces, dentees
en fcie A leur contour, aigues a leur fommet} les
feuillcjs interjcures oppofees, ainfi que les fupe-
rieures ; celles du milieu reunies au nombre de
trois ou qua:re a chaque noeud, prefqu'amplexi-
cantes % alTei. femblables aux feuilles de 1'ortie.
Les fleurs font verticillees, renntesen &y\ a l'ex-
truuite des riges, d'une belle coul^ur ecarlate, Sc
de la groffeur de celtes du fcrophularia naduja.

Cette plante croit nauirellement a la Vera-
Cru/.. On la cultive dans quetques jardins en An-

27. SCROPHUI-AIRE VOyageufe, Scropkularia?i-
rt&rina. Linn.
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Scrophularia foliis cordatis , lineatis, lucldis; pt-

duncutis axillaribus,bifloris; caulc fexangulari. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 866. — MantiiT. 418. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 279. n°. 26.

Scrophularia foliis cordatis, fuperioribus alternis ;
pedunculis axillaribus, bifioris. Linri. Spec. Plant.
621. — Hort. Cliff. J22. — Royen, Lugd. Bat.
ZJM-— Gouan, Monfp. pag. 504. n°. 6. —Miller,
Dift. n°. 14.—Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 289.
n°. 3. — Sauvag. Monfp. 116.

Scrophularia geminifiora. Lam. Flor. ft an$. vol. 2.
pag. 3 j6. n°. 390.

Scrophularia urtiafolio. C. Bauh. Pin. 236. —
Tournef. Inft. R. Herb. 166. — Magnol, Botan.
Monfp. pag. 234. — Morif. Oxon. Hid. 2. §. c.
tab. 8. fig. 1.

Scrophularia peregrina. Camer. Hort. pag. 157.
tab. 43.

Scrophularia fiore rubro Camerarii. J. Bauh. Hift.
3. pag. 422. Icon.

£. Scrophularia (italica ), foliis cordatis , dupli-
lato-ferratis; racemo compofito.f Flor. leyd. Prodr.
Z96. —Miller, Dift.n°. 6.

Scrophularia nemorenfis, folio urtic* rugofo;flore
atro-punicantf, Hort. Cat hoi.

On diftingue cecte plante a fes feuilles glabres,
luifantes, en coeur j a fts pedoncules axillaires,
dichotomes, termines par deux flcurs.

Ses tiges font droites, glabres, anguleufes, fou-
vent de coukur purpurine, lifles 3 tres-iimpks,
hautes d* environ un pied & demi, munies de
ouane, cino ou fix angles frillans, garnies de
ftuillts petiolees, oppofees, ovales, tt\ forme de
coeur ,6chamrees a leurbale, glabres a leuisdeux
faces, veineeSj luifantes, aigues a leur fommet>
bord^cs de dents courtes & obtufes; les feuilles
fupei it uies ordinarirement alteines, beaucoup plus
pctites.

Les fleurs font fitu^es dans TaiflTelle des feuilles
fuperieurcs. Leurs pedoncules foni fimples, gla-
bres, filiformes, plus longs que les feuilles j ils
font aflcz ordinairement fourchus a leur extr^-
mite, & ne portent que deux fleurs, quelquefois
ouatre, cinq ou fix. Leur calice eft glabre, ver-
datre, a cinq decoupures ovales, courtes; la co-
rolle pt-tite, de couleur puvpurine j les capfules
globuteufes d glabres, a dtux loges, a deux valves,
remplies de femences fort petites.

Cette platite croitdans les provinces m^ridio-
nales de la France, en Iulie. Je Tai egalement
recuerillie dais la ci-devant Bretagne* aux envi-
rons de Fou^eres. O ( f. v.)

SCROTIFORMES (Seaoences). (Scratiformia

s c y
femiaa.) Les femenc€« refoivent cette denomina-
tion, ainfi que les fruits, & quelquefois une por-
tion de la coroHe, lorfque ces parties onr quelque
reflemblance, par l=ur forme, aux teflicules d'un
animal.

SCYPHOPHORE. Scyphophorus. Genre dd
plantes acotyledones, de la famille des aigues.
Ceil une divifion des lichens de Linn£ : il faut y
rapporter toutes les efpeces qui ont afl̂ z genera-
lement des feuilles roides, cartilagineufrs ou mem-
braneufes, tr&s-fragiles, droites & afcendantes,
flexueufes, la plupart inegalement 6V plus ou moins
profondementlaciniees, finuecsou crenelies pref-
qifen lobes, vertes en dtffus, tres-fouvent blan-
chatres a leur face inferieure.

La fruftification confifte dans de petites tiges
(baciila) fiftuleufes ou tubulees, fimples ou ra-
meufes, inferees fur les feuilles, epauhes a leur
fommet, dilatees en une forte d'entonnoir ferine,
& portant, fur les bonts de cet entonnoir, des
tubercuies irregulit i s , convex^ s, fongueux, pref-
que globuleux, que^ucfois f pportees immedia-
Tement par les f.nillcs, qu.lqaefois aufli celles ci
font a peine vifibles ou .nulles.

Les cladonies (chdonia) font un autre genre
tr&s-voifin dc cclui-ci j compoft de plances dont
Its tiges font tubules, fimples ou rameufes, rues
ou chargecs de queues petites foHolc s 5 les tiges
terminees a leur fommet, non par des efp&ces
d'entonnoirs, mii^ par des tubercul.s fongueux,
fo.itairts, fcffiles, c ommt on le voit dans le lichen
fubJatus 9 rangferinus , uttcialis 3 &c.

Obfervavons, La plapait des efp&ces qui com-
pofent c^ notivt-au genre ayant oeja ete decrites
a l'article Lien EN , nous tie firons qu'ir.di^uer ici
les principals qu'il convient A'y rapporter, &
quelques autrts decrites par Mich.iux dans faFiore
del'Ami iquefcftentrionale. II faudra done rapptler
dans ce genre le lichen cocci fetus de Linne •, &
toutes fes varietes; le lichen pyxidatus & fls va-
rietcs \ le lichen cornutus, gracilisj le lichen convo-
lutus. Lam. Did. &c.

* Efpeces de Michaux.

I. SCYPHOPHORE fulfure. Scyphophorus fulpfrn*
rinus. Mich.

Lichen bacillis crajfis, fubmembranaceis , fuhcla*
vato-elongatis j levibus, fulpkurinis ; fummitate de-
mum diffor miterfubdivifis if rimofo-peitufis y fey p ho-
rum tatmrculis confiutntibus, atro-fufcis. Mich. Flor*
boreal. Amer. vol. 2. pag. 328.

Ce fcyphophore eQ d'on blanc legjcem ,
d'un jaune de foufre. Ses tiges font a\ bord tres-
fimples, epaiffes^ un peu menibraneufetu Hfl
alongees prefqu'en maflue, portant a leur'i
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un petit renfUment en enrohnoir; ces tlges s'alon-
gent jufqu'a la longueur de deux ou trois pouces,
s'epaifliffent infenfiblement, deviennent a leur fom-
niet rameufes ou laciniees d'une mani&re tres-
irreguliere. Les entonnoirs fertiles font fort pe-
tits, charges a leurs bords de tubercules confluens,
d'un pourpre - fence : il arrive fouvent que ces
bords font proliferes.

Cette plante croit dans le Canada, ou elle a
ete decouverte par Michaux.

2. ScinPHOPHORE verticille. Scyphophorus vcr-
ticillaris. Mich.

Scyphophorus fcyphis bacillorum , verticilliforlhi-
bus, fronaiculiferis & margine minutijjime tubprcu-
lofn; tuber cut is fuligincis. Mich. Flor. bor. Amer.
vol. i. pag. 329.

Cell une efpfece d'un port tr^-degant par fes
fucceflives & nombreufes prolifications, qui for-
nient comine autanr de venicilles.

' Ses tiges font fill formes, un peu epaiflts, d'un
blanc-fale, fimples ou un peu bifurqiiees a leur
bale, droites, tautes de deux pouces & deni ou
trois polices j leurs entonnoirs proliferes dans leur
centref au nombre de fix a fept, prefqu'egaux,
ecartes; chacun de ces nouveaux entonnoirs en
produit d'autres fur fon bord, difpofes comme
en verticilles, & qui dtrvknnent fouvent I leur
tour plufieurs fois proliferes,charges a leurs bords
exterieurs ds petits tubercules de couleur de ftiie \
Us entonnoirs g^-nis, en dedans & a leur difque,
de petites folioles crenelees, lobees, trfes-irregu-
li^res, femblables a celles de la bafe des tiges.

Cette jfpece a 6t& recueillie,par Mithaux,
dans la Caroline.

S&JEST1ER. Cordia. Genre de plantes dicoty
led ones 3 a fleurs completes, mondpetalees , de la
famille des borraginets, qui a des rapports avec
les patagonula & les ehretia , qui comprend des
arbres ou arbrifleaux exotiques a l'Europe, dont
les feuilles font rudes, les fleurs terminates ou
axillaires 3 difpofees en panicule ou en corymbe,
variables dans la forme & le nombre des parties
de leur fru&ification.

Le caradtere eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Vn calice prefque tubule, a cinq divifions ; une
corolle infundibuliforme i ordktairement cinq etami-
nes; un ftyle aicnotome ; un drupe a deux ou quatre

+logcs y dcs femences folitaires.

C A R A C T U E G B N E R I Q U E .

Chaque fleu^bifre:
1 °J JJI cAce d'une feule p i k e , prefque tubule

perfimmfj a cinq divifions*

S E B
1°. Une corolle monop^tale»infundibuliforme >

dont le tube eft de la longueur du calice, le limbs
campanule, a cinq, quelquefois i fix ou huit de-
coupures ouvertes, un peu obtufes.

30. Cinq ctamines * quelquefois quatre ou huit 3
dont les filamens font fubules, attaches au tube de
la corolle, termine par des anthferes'oblongues.

40. Lfn ovaire fup&ieur, arrondi', acumirte, fur-
monte d'un ftyle de h longueur des enmines,
bifide a fa parjtie fuperieure, a d^coupures four-
cfiues^ terminSes par destXr ' L "

Le fruit eft un drupe globuleux ou ovate, acu-
mine i un noyau fillor.̂  ou parfeme dje toilettes t
a deux ou quatre loges, dont qudquesunes avor-
tent quelquefois.

Les femences font folitaires, ova les, acumin£es
a leur fommet.

Qkfervattons. QtroJnue ce genre paroiflfe affei
nature) dans un certain nombre de fes efp^ce^,
teltement meme que la plupart font/:flc7. difficiles
a diftinguer ,neanmoins plufieurs autr^s s'ecartent
tcllement du caraftere gen£rique, qu'il elt poflfible
qu'elles appartiennent a un aune.genre, furtout
celles citees par Aublet. La corolle eft infundibji-
liforme dans le plus grand nombre, campanulee
dans d'autres. Son limbe varie dans fes divifions ,-
ordinairement au nombre de cinq, quelquefois de
quatre, fix ou huit : ce ne font, qans les unes ,,
que des dents courtes; dans d'autres, elles foyc
pins profondes. Le nombre dcs etamines eprouve
les memes variations que celui des d^coupures de
la corolle : il en atrive de meme pour le calice. Le
nombre des loges, celui des femences ,n*eft pas
plus conftant. D'ailleurs, la plupart de ces efp&ces
n'ayant point 6x6 completement d^crites ou ob*
fervees » Uiflfent de grandes difficultes pour leur
determination. Peut-Stre a-t-on contondu desi
varietes avec des efp&ces, ou pris des efpeces pour
des varietes. II feroit bien a defirer, pour la per*
fedtion de ce genre, que les voyageurs y appor-
taffent la plus grande attention, & furtouc qu'ils
s'aflTuraflent de ce qu'il peut y avoir de variable cu
de conftant dans les organes de la fructification.

Les feuilles, dans le plus grand nombre des
efp&ces 3 font epaifles, coriaces ou membraneufes,
entieres ou denies, char gees, foit a leurs deux
faces 5 011 plus fouvent a leur face fuperieure*
d'afperites formees par de tres-perits points blan-
ch atres, tr^s-nombreuXj quelquefois a peine fen-
fibles. Ce genre ne differe eflentiellement des
ehrena que par fon ftyle bifide ou .dichorome t
chaque branche terminee par des fligmates ^gale-
ment dichotomes. Les fruits font plutot des drupes
que des baies. Dans les cabrillets (ehretia), les
fruits font au contraire plutot des baies que des
drupes, & le ftyle eft fimple, termini par deux
ftigmates fimples. Les carmona de Cavanillcs>dont



nous parlerons a la fin des efpeces, offrent un
drupe a fix log^s.

E 5 v t c E s.

l. SEBESTtER domeftique. Cordia myxa. Linn,

Cordia foli'ts ovatis , fapra glabris; corymbis latt-
ratibus , calhibus deumftriatis. Linn. Syft. \

tag. t6t. — Miti-r. medic, pag. 67.— Miller,
lift, n°. 1. — Vahl, Symbol. 1. pag. 19. — Willd.

SJCC. Plant, vol. 1. pag. 1071. nB. 1.

Cordia foli'ts fubovatis , ferrate - dentatis. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 190. — Hort. Cliff. 63.

Mixa feu febefien. J. Bjuh. Hift. 1. pag. 197. Ic.
Ri Hft SS

Stbefttna filvefiris & domeflka. C. Bauh. Pin.
446. — Prolp. Alpin. /Egypt, jo. ?

Cornm faaguinea. Forskh. Flor. 4Egypl. -arab.
pag. J J .

p. Cord'm ( officinal is ) , J"o/(W ovaiis > acutiufiu-
lisyfupcrne intquu/iterftrrath; cal'tce fwcyiindrico }
Uvt. Lam. lllultr. Gener. vol. I. pag. 420. n°.
189;. tab. n6. fig. $.

Sebejlc/ia domtflica, feu myxd.Comme]. Hort, 1.
pag. 1 $9. tab. 71. — BiJckw. cab. 398.

Kidi-maram. Rheed. Malab. vol. 4. pag. 07.
tab. J7. — RaijHirt. i j 6 j . — Burm.Flor. ind, j8.

Prunns ftbejlena , longiorc fol'.o , maderafpaiana.
Phiksn. Alnug. pagj jo6. tab. 117. fig. j.

y. Cordia ( oblit^ua ) , faith fuhrotundo-cordatis>

ncrvofo-venofis,o'Aiqnis. Willd. "hycogr. 1. pjg. ^,
n°. 16. tab. 4. fig. 1. — Idtm jS^ec. Plan:, vol. 1.
pag. 1071. na. 2.

Cette efpfece offre de granges difficult^s, &
f ' i i d d i l itp g

jiifqu'i ce (jue nou\ ayi'msdes details ,
foir fur les parties de fa fai&itkation , f i t fut
les variations qu'tUe a pu eprouver par la cul-
ture , il nous reflera toujotirs beaiicoup de domes
fur le veritable cordia. myxa de Linne. 11 eft ce-
pendant a prefumer tjue Cft autvur a rstini deux
efp&ces, I'une des JnJes ; I'.ume ; que 1'on n-n-
contre en ligypie, i moins cjue l'on ne fuppofe
qu'elle y ait et£ apport^e autcefuis des Itnlcs
oriencales , & qu'eile s'y foir naturalise. Le port
de cet acbre ^ Us l^geres differences qit'on y re-
marque dans h form- de its feuiUes ne me pa-
roilft-nt pas fuffifans pour !es f<?p.irerj il faudroit,
comnif je viens ue le dire, y reconnoitre iJ'ail-
leurs d'auires carafleres .i^ns !ê  fli.ucs, (urtout
dais Us fruits. Ces confi lerations m'ont derer-
mine d rupproclvr dei efpeces que M. Laimrck a
Cfu devoir LI-flinguer.

C'tft un aibre d'nne mediocre gnndeufj dont
le troHC tft epjis j le bois bUnchaue^ \'6cotC9

, marquee de que!qu?s lignes p
rines} !es branches Hi les rameaux trog-liffes, de
couleur cendree, pondtues , g.irnis de fetiilleJ
aiternes, petioleesj grandes, prsfqu'ovalfs oil
quelqucfois un peu arrondies^ retrecic-s a leur
bafe, ^largies, arrondits & un peu ai^ues a leur
fonunetj d'un vert-fonce en deaas , plus piles en
deflous, & pubefL-entes dans leur jeun=llc 3 nuies
dans leur vieilleife, entieres a leur parcie infe-
rieurej dentees ou prefque legeretnetit finuies
vers leur fommet; les dentelures inegales, dif-
tanceSj obtufes ou aigues, a netvures lat^raies,
obliques, faitlantes, avec des veines reticulees.
Les petioles font glabres, cylindriqus, prefque
de (Jeux tiers plus courts que l^s reuilles.

flours font difpofees en une panicule ter-
minale , alfcz afnpla , fcrree, rameufe, d'une
ode-ur agrc:aWe ; les mneaux altemes; leurs ra-
mifications couir-rs, peu nombreufes. Le li
efl < yltndiique , veit, a cinq decoupures ig
la corolle blanche, a ciiK] ou fix decoupmss 011-
vertes , un pen re'fle'chUj. Lts fruits font des dru-
pes ovales, acnuiiiits, glabres, pulpeux , rtiif^r-
mant un noyau jnofundement fillone, a deux lo-
ges; les autres avottant. La pbnte y differe de
h nrecedente pir [Vs re W\^\ entiires,nuHement

<, ou dente'es j par'fes calices depourvus de
tires.

Ctne planre croic dins les Indes, au
bar, dans j'Egypte. fy ( V.f in htrb, Jujf. )

S.s fruits, maceVes dins le fel & le vinaigre ,
fe mar.gcnt d.irs l*In ie. Us paltent pour fccoura-
Wes dans Irs iii.\rrlie s : on Itur donne le imm de

fi'-efles. On fiit avec l.-ur pulpe une^exceltetue
g!u, en les pilanr Inrfqu'elle* font n t»e<:, (k en
fcs Livant djns de I'eau qui fe thir^e d'tin mu-
cilige u<=*-vi!i]ijeux. I.es Egyptiens fe fervent de
ce mucihge , en forme dVmplatre, pour toutcs
les cum tus f^uirreufcs: il urt projirr a refoudre
routes fortes tt<* dureris. <5uc;lqiies-un5 font aufll
u^a^e, pendant piulieurs jours, debols prepares
avec ce melange , du fucre de CanJi & la poudre
de r̂ giilTV , pour fe guerir de la tottx. Les febeftes
font plus vifquetifes que les jujube*, & bien plus
en ufage dans les rhumes, h diflicuhe de refpirer,
dans la pleurefie, la peripneumonie , I'enroue-
men: & 1'ardeur d'urine ; ils les amolitrent ft 11-

leventre. On ltjs fait entrer d;ins les tilanes
peitoraled hume£tantes & adoucifianets,

2. S E B E S T I E R monoiique. Cordia monokai
Roxb.

Cordia folits fubrotundo-watis , dentatis, vtnofist
fcabris; corymbis ax'dtaribtts, mt\noicis. Wiilden.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1072. na\ ,j,

Cordia nwnoica. Hoxb. Corornand. fn\, 1. n. 4.}.
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eft reman]liable p.ir fes flours mo-

;i^ucs, par fes Fruits jaunatres, globuleux > ter-
mines en pointe, & par fes feuilles ovales, un peu
arvondies, demies.

Ses raineaux font garnis de fenilles fimples, al-
•^, ovules , petloliics, tves-niiies, longues tie

trois pouces & pins, iarges de deux, vtine'es,
|uees de nervure* laterales, fimples, alternsfi;
lies Sc counts denrelures a leurs bnrch , ai-
a leur fommer, fourenues par des pitiults

de deux tiers plus courts que tes
Sj arromiis.

Les fWtirs font monoiques, difpofees en co-
r\rmbes axillaires ou terminauXj beaucoup plus

:s que les f^uilles, done les rameaux font
courts. La corolle elt blanche, petite, in-
buiiforme, a cinq decoupures ovales, ob-

tufes; cinq ecamjnes rtnfermees dans le cube de
la corolle, dont !es rilamens fnr.t fulniles , £'?.r-
gis a !ein baft ; Us ant he res lanc^ole'er. I
iont des drupes ovales, aigus, acumiiies, rem-
plis d'une jm'pc glutineuie.

Cette phnre crck au Coromandel, dans ks
• . Tj ( Vefiript, ex Rox't. J

5. SEBESTIEH. a feui'Ies domtc-s en fcii1. Cordia
fcrraca. JuiT.

Cordiafeliii co'daiis, glakrrimis, argute ferratis;
panitula Urminali. ( N. )

Cette efpece , qui paroit fe rapprocher, pit
fon port, du tttrdia mwoicas en dirTere par fes
icuillis glibres & non rudes au toucher, a den-
u'urts tres-rapprocheesj par fes fi-.urs tsrmiiule*
fcn panicule S; non c.n corymbe.

Les rameaux font drotts, cylindriques, li(Te,s,
tre^-gkbres ,d*un brim-noitarre, garnis As fjuiMes
ihernes, p^tioie^s, ovalesj aigucicu un peuacu-
tnin^es a leur fouv.ner, irreguliereT.ent Sc tres-
rinemciit dantecs en fcie a leur contour, membr.1-
neufes, glabres a kurs deux faces, d'un verr-
toncs sn .leffus 3 dun jaune-v^rffd're en dt.(Totis,
longii:js d'environ crnis pouces &L plus 3 fur deux
de larg; j a ncrvures fimples, jltrfrnes.

Les flturs fon: difpofees en tine panicule ter-
minale , ferree , un peu conique , un peu fcuillec
a la bale de fes premiers ravn£;ux. Le cilice,
d'apies les obfervations de M. >te Juffieua eft petit,

. divtfa en tinq lob;s a fes bords. La co-
I eft pstire, blanchs, monnpctale, acinq_iolies

r^gulter*, tubnlse a fa ba(e, ouveite a fon linibej
renfennecinq etamines alternesavsc les lobes

'i^ la corolle . he Hont Itr, adheres font arroi;
L'ov; nte d'un

un itigmaca biiide.
. > •

.tte plante a e:e tecueillie djns Vlndt-
B atanique. Tome V It

S E E
M. Jof. Martin. T) ( F.f.in herb. Jutfcu. Sin
ruch )

4. SEBESTIER encceur. CordU fuhcordata. Lam.

Cordia foV.is fubcordiius, ir.tcgris^fuperne Uvibus,•
entice cyiiadricQ.htm. HJuftf. Genie, vol. 1. pag.
421. — Commsrf. Herb.

An novella nigra, feuf,ilimxri ? Rumph. Amboit
vol. 1. pag. 226. tab, 75.

Ceft un acbre done les rameaux font Stales,
, glabres, de couleUr brnne on grifatru ,

garnia de feuillei altemes, petiolees, amples ,
ovales , prefqu'en cceur ou un peu atrondies, en-
tieres ou a peir.e legerement ondulees a leurs
boals, glabres, lidTis a ieur face ftiperieure, qui
e!t qiidlquefois couverte de petits points blan-
chatrfs a peine fenfibissj legirementpubsften-
tes en deflous, le long de lems principal's ner-
vures, furront dans leur jtuntile, longues de
quatre a fix pouces & plus^ fur prefqtt'aurant de
brgeur.

Les fleurs font difpofees, i I'extrdmite des
rameaux, en petiies grappts couttes, laches,
peu garnies. Le calice eft d'niiL1 feu ê piece, tu-
bu!e , gV.ibve, approcbant is la forme de celui
des ditirukus, divife a fon Ijmbe en trois dunes.
La corolle eft grange, bia:ichiiti e3 lav^e de rouge,
infundi bull forme , ride's ou plifTe'e > le tube au
moins une fois plus lon^ qua le 1 trfei-
t'vafe v^rs fon orifict i le limbe ample, divife
dinairemant en fix ou fept lobes airondis; U-
mines au iiombre de-lijc, quelijuerois fcpti U
lamens inferes fin Je t^ibc, & de la longueur du
tube de l i cor amheres oblong11

n I'ovaire afTondi; le flyle plus court que
les etamines, bifiJe vers fon fomniet; le fligraate
partage en d^ux. Le fruit eft un drupe un pen
ovale, Ieg£reinent acumlne, au moins de la grof-
fiiir ci'une noifette, a cjuatre loges, qm en partie
fe cont'ondenCj en partte avortetn.

Cette planre a ete decouverte dans les Indc.<s
anx iles Prallin, par Comrnerfon. Tj C ^- /
ktrb.fujf.)

5. S^BESTIER. a coques. Cordia (ollococea.

Cordla fol'tis oblongo-ovaus , irttegerriniis ; fiori-
&ui carymiojis , culkifus interne tomextofis. \.\ww.
Spec. Pianr. vol. 1. pag. 274- — WiUden. Spec-
Plaot. vol. 1. pag. 107J. n°. 14.,

Cordia glabra. Linn. Spec. Plant, eiir. 1, p. -19r-

CollocQccuj fi/lih rtigofis% vtnofis, oblo/igo-oviitit,
Jloriius taxi racemojts. Brown. Jam. 167.

Cerafo affmis , arbor bac acemofa ;
ftr.tppet-aio , htrli-ncto3 gi.ttuto , /

i g J
vifcido ; fit
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i<S?. Hift. 2. pag. j)". tab. 203. fig. 2. — Rai, leur bafe, arrondies, un peu aigues 1 leur fom-
Dendr. 4f. t met.

Cera fa americana} foliis rueofis t fru&u vfflofo.
Pluken. Phytogr. tab. i j8 . hg. 1.

fi. £W/<i ( ehretioides ) 9 foliis oblongo-ovatis 9
bafi acutis % integerrimis ; paniculis lateralibus, fo-
liis brcvioribiu. ? Lain, llluffr. Gen. vol. x. pag.
411.110. 1902,

Ceft un arbre d'une hauteur mediocre, dont
le tronc fe divife, vcrs fon fommet, en branches
diffufes & en rameaux £pars, garr-is de fenilles
alternes, p&iolees, ovales, oblongues>r6tr^cies
a leur bafe, aigues ou acuminees a leur fommet,
trfcs-entifcres a leurs bords, ridees, prefque gla-
bres a Iciirs deux faces.

Les lleurs font difpofe'es, vers l'extr^mit£ des
rameaux, en corymbes laches, un peu paniculds,
dont les pedoncules font rameux, tres- inegaux j
tes calices tomenteux en dedans5 la corolle d'une
grandeur mediocre, monopetale , ir.fundibuli-
forme, divide, J fon Hrnbe, en cinq divifions af-
fez profondes, de couleur un peu herbacee^jau-
natre. Le fruit eft un drupe de couleur rouge afltz
vive, vifqueux j velu, renfermant un noyau ride,
lacuneux.

La plante jg paroit avoir de fi grands rapports
avec la pr&edente, que j'ai cru devoir provifoi-
rement IV rapportcr jiifi|u'a. un plus ample exa-
men fur aes individus bien obferves. Ses feuilles
font prefque glabres > veinees, ovales-oblongues,
aigues a leurs deux extrdmices y point en coeur j
tes fleurs fort petites. Les fruits ne me font point
connus.

Cette plante croit a la Jamaicjue. La vari^te j3
a 6x6 rapportee .de Saint-Domingue par Jofeph
Martin, f) ( V. f. In herb. Lam.)

6. SEBESTIER a quatre feuilles. Cordia tctra-
fkylla. Aubl.

Cordia foliis quaternis, obovatis , integerrimis,

f labris ; pedunculis lateralibus, multjHoris. Willd.
pec. Plant, vol. 1. pag. 1076. n°. 18.

Cordia foliis verticillatis>fruftu olivsformi. Aubl.
vol. 1. pag. 224. tab. 88.

Cordia ( tetraphylla ), foliis vcrticillato~quater-
niSy ovatis, bap anguftatis; corymbis lateralibus.
Lam. llluftr. Gener. vol. 1. pag. 412. n°. 1908.

Arbriffeau d'environ fix 1 fept pieds de hauteur
fur un pied de diamfetre > dont le bois eft blanc *
compacte; les branches noueufes^ ainfi que les
rameaux j chaque noeud garni de quatre feuilles
verticillees»prefjejue fe (files, fermes, o vales, ner-
veufes, unpeu reticulees, entieres a leurs bords,
verteSj glabres a leura deux faces j. r^tr^cies i

Les fleurs font laterales, portees fur de longs
pedoncules terminus par quelques fleurs feflfiles,
dont le calice eft d'une feule piece, a cinq dents
aigues. La corolle eft blanche, infundibuliforme;
fon tube r£treci a fa bafe, evafe jufqu'a fon limb?,
qui fe divife en cinq lobes ouverts, arrondis, u:i
yeu aigus > elle renferme cinq famines, dont les
filamens, plus longs que la corolle, fe terminent
par une anthere a deux lobes. L'ovaire eft ar-
rondi, un peu ovale; le ftyle deux fois fotrchu i
les ftigmates obtus. Le fruit eft un drape jau-
natre , chirnu, de la forme & de la grofleur d'uno
olive j renfermant un noyau tres-dur, prefqu'A
une loge.

Cette plante croit dnns la Guiane , aux lieux
fabloneux, peu eloignds de h mer. f>

7, SEBESTIER verbenace. Cordia gerafcanthus.
Linn.

Cordia foliis lanccolato-ovatis % integerrimis} pa-
niculd terminal! y calicibus tomentofis , dtcemflri&tis.
Lam. llluftr.Gener. vol. i.pag. 4ZI. n°. 193. tab.
96. fig. 2.

Cordia foliis lanceolatisy ovatis, fiabris ; paniculd.
terminally calicibas decemftriatis* Linn. Spec. Plant*
vol. 1. pag. 273. — Jacq. Stirp. Amer. pag. 43.
tab. 175. fig. i& — Swartz,Obferv. 86. —Willd.
Spec.Phnt. vol. i.pag. 1074 .^ .8 .

Gerafcanthus foliis ovato-oblongis, utrinque fro-
duSis ; racemis terminalibus. Brcvn. Jam. 170. tab..
29, fig. 3.

Vulgainment bois de Cbypre.

Cette efpfece a quelques rapports avec le cordia
collococca; fe* feuilles font moins along&s; fes.
fleurs terminates? fes calices tomenteux, marquis
de dix ftries.

Ses tiges fe diyifent en rameaux cylindriques ,
revdtus particulterement, vers leur partie fupe-
rieure/d'un duvet peu epaisjCendr^j garnies de
feuilles alternes, pdtiol^es, ovales, lanc^olees,
^paifles 3 coriaces, trfes-enti&res a leurs bords ,
un peu r£tr£cies a leur bafe, un peu acuminees ,
obtufes a leur fommet, d'un vert-fonc^, prefque
glabres a leur face fup^rieure, plus piles en def-
fous, fupportees par un petiole court, d^pourvu
de ftipules.

Les fleurs font r£unies, a Textr^mit^ des ra-
meaux , en une panicule terminale, dont les ra-
mifications font compofees de b011 onets ^pais ,
dont les p^dicelles font trh-courts. ^egauxj les
principals divifions munies, a leur baft, de brac-
t^es fefliles ou un peu petiolees, etroites'j ! ir// i-
res^lanc^ol^es, aigues. Le calice eft monophylle^



S E B
oblong, infundibuliforme5dur, 16g£remefft dente
a fes bords, marqug de dfx (tries tr&s-profondes,
pubefcentj de couleur cendree. La corolle m'a
paru rougeitre dans l'&atde defficcation, me-
diocrei, une fois plus grande que le calice* di-
vifee a fon limbe en cinq, quelquetois quaere ou
fix decoupures lineaires, prefqu'ovales, obtufes.
Les etamines font au nombre de cinq, de la lon-
gueur du tube de la corolle > les antheres petices ,
giobuleufes; le ftyle droit, deux fois bifide a fon
f'ornmet 5 les ftigmates 6pais i l'ovaire un peuovale,
ftrie.

Cette plante croit a la Jamaique, dans les fo-
rets; elle m'a ete cemmuniquee par M. Dupuis.
TC^/O

8. SEBESTIER noueux. Cordia nodofa* Lam.

Cordiafoliis fub term's, ovato-oblongis, acuminatis ;
ramulis nodofis, hifpiais; calice barbato. Lam. 111.
Gener. vol. i. pag. 412. n°. 1907.

CW/d ( hirfuta ) , foliis ob!ongis% utrinque atte-
nuatisi pubefcentibus; caule pedunculifque corymbofis3
tcrminalibus, axillaribufque kirfutis. Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1076. nm. 1 j.

Cordia collococca. Aubl. Guian. vol. i.pas. 219.
tab. 86.

Vulgabement achira-mouron.

Cette plante differe du ccrdia collococca par fes
feuilles plus etroites, pubefcentes; par fes tiges
& fes p£doncules velus, par fes corymbes plus
refferres, prefqu'en ombelle, point dichotomes ni
divarique's; enfin par fes fruits blancs, oblique-
ment acumine's.

C'eft un arbre de moyenne grandeur, dont le
tronc s'eleve a la hauteur de cinq ou fix pieds ,
revetu d'une exorce rou(Teatre,qui porte plufieurs
branches noueufes, dont les rameaux font herifles
de poils roides, aigus> les feuilles, au nombre de
trois ou quatre a chaque noeud * font alternes,
entieres, feffiles, ovales 3 de couleur verte, cou-
vertes de poils a leurs deux faces, aigues a leur
fonimet, longues de fix i fept pouces fur environ
trois pouces de largeur.

Les fleurs font difpofees en bouquets dans l'aif-
felle des feuilles \ leurs pedoncules herifles de
poils roufleatres \ les calices d'une feule piece,
turbines, velus, a cinq dents tris-courtes 5 la co-
rolle blanchatre, en forme d'entonnoir \ le tube
rer.fli a fon orifice, divife en cinq lobes arrondis,
cuverts j cinq etamines 3 dont les antheres font
fagittees; un ovaire acuminis un ftyle de la lon-
gueur de la corolle, deux fois bifide; des ftigma-
tes obtus. Let fruit eft un dtupe de rouleur blanche,
ovale, ajcoi, a une loge, incline horizontalement,
tumpli d'une pulpe gelntineufe & vifqueufe, con-
tenant un noyau ovale, fillon^>pointu> A deux
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ou a uoe feule loge par avortement, qui renferme
une amande folitaire.

Cette plante croit en Guiane & a l'ile de
Cayenne. T)

9. SEDESTIER jaunatre* Cordiaflavefcens. Aubl.

Cordia foliis oblongis 9 acuminatis i reiiculato-va-
nofis > glabris; racemis axillaribus. Willden. Spec.
Plant, vol. 1. pag. K>74. n°. 9.

Cordia foliis ovato-oblongis 3 acuminatis ; frttftu
viridiyfldvefccnttyccrafiforme. Aubl. Guian. vol. 1.
pag. ti6. tab. 89.

Cordia ( farmentofa ), foliis ovato-oblongis, acv-
minatis % nudis , integcrrimis ; racemis lateral}bus,
drupis obtujh. Lam. llluftr. Gener. vol. 1. p
n*. 1907,

Aibriffeau dont les racines produifent plufietirs
tiges ligneufes, farmenteufes, longues de huit a
neuf pieds, qui s'etendent fur les plantes & Its
arbres qui les avoifinent \ gamies de feuilles ul-
ternes y mediocrement p£ttolees, ovales, oblon-
gues, vertes, liffes a leurs deux faces, neryeufes^
reticulees, entieres a leurs bordSj acumin^es a
leur fornmetjlotigues de fix a fept pouces, fur trois
dc large.

Les fleurs naiffent en grappes laterales, portees
fur un aflez long pedoncule. Leur calice eft pro-
fondement^ decotipe en cinq a fix diyifions ar-
rondies^ aigues. La corolle eft monop&ale, de
couleur jaunatre, en forme d'entonnoir; le tube
renfle i la partie qui deborde le calice; fon limbs
partage en quatre ou fix lobes arrondis, ouverts.
Les Etamines font au nombre de cinq a fix 5 les
antheres fagittees 5 l'ovaire Verdarre $ le ftyle deux
fois fourchu. Le fruit eft un drupe de rouleur
purpurine, enveloppe d'une membrane ferine &
f&che, & dont les femences fourniffent une ma-
tieie glutineufe.

Cet arbriffeau croit dans Tile de Cayenne &
dans la Guiane > parmi les arbriffeaux qui enTou-
rent les Savannes; il fleurit & fru&ifte dans It
courant de I'ete. T> ( Defcript. ex Aubl.)

10. SEDESTIER dpineux. Cordia fpirfffiens. Linn.

Cordia foliis ovatis, acutis tfcrratis ,fcabris ; pe-
tiolis fubfpinefcentibus. Linn. Mantiff. 206.— Lam.
llluftr. Gener.vol. 1. pag.411. n°. 940.—Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1073. n°. 4.

Ses rameaux font roiies, droits, tomenteuv,
de couleur brune, ferrugineufe, garnis de feuijles
:ilternes, petioles, ovales, denies en fcie a leurs
bords, aigues a leur fommet, rucles & leur face

I fuperieure, tomenteufes en deflbus3 de la gran-
I deur des feuilles du cerifier , fupport^es par des
i petioles tres-court», gdnicules, o«nt la baft <!?-

•* z
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vienr cpme-ife a la partie de 1'articulation qui per-
fifte aprfes la chute des feuilles.

Les fieurs font difpofees en grappes axillaiies,
filifoimes, fimples ou bilides , de la longueur des
feuilles. Leur calice eft d'une feule piece, cam-
panule, a cinq dents peu marquees $ la coralle
monopetale j campanulee, diviiee a Ton limbe en
cinq dentelures, une fois plus grande que le ca-
lice. L'ovaire eft arrondi, furmonte d'un ftyle fi-
Kforme, deux fois bifide a fon lommet, termine
pajr des ftigm»tes aigus. Les famines font au
flombn. de cinq. Les fruits font de petirs drupes
epars de couleur noire, fefliles, de la groffeuc des
giofeilles.

Cette plante croit dans les Indes orientates.

11. SEBESTIER a quatre etamines. Cordia tetran-
dra.AM.

Cordia foliis ovatis, bafi fubcordatis , fubtus af-
peris; corymbQ terminali 3fioribus quadrifidis. Lam.
Illuftr. Gener. vol. i. pag 422. n°. 1909.

Cordia folds ovatis 3 acutis9 bafi in&qualiter cor-
datis, fubtus fcabris ; cymd terminali, fioribus te-
irandris* Willden, Spec. Plant, vol. 1. pag. 1076.
B°. 16.

Cordia ( tetrandra ) , foliis ovatis, fubtus afpc-
ris ; fioribus parvis, corymbofis y fruftu albo , tetra-
pyreno. Anbl. Guian. vol. 1. pag. i l l . tab. 87,

Vulgairement bois Marguerite ou arbre a pa-
rafol.

" Ceft un grand arbre dont le tronc s'eleve a

Juarante ou cinquante pieds de hauteur, revetu
'uneecorre grifltre3qu! fe divife en branches

diffufes & en rameaux garnis de feuilles alternes ,
$6 iolees, ovales,oblongues, termineesen pointe,
vertes en defftis, plus pales & rudes a leur face
inferieure, nerveufes y un peu en coeur a leur
bafe, enti&res ou lf?gerement ondulees a leurs
bords, longues de huit a dix pouces fur trots ou
quatre pouces de largeur \ leur petiole long d'un
pouce

^ des rameaux & dans 1'alflelle des
feuilles naitfent de grolTes touffes de fleurs en co-
jrymbe, dont le p^doncule commun eft fourchu ,
dichotome a Lon fijmmet, & rameux. Le calice eft
turbini, d'une feule piece, divife, a fon bord,
en quatre lobes arrondis, aigus. La corollo eft
yerdatre, monopetale, infundibuliforme. Son tube
eft court; fon limbe partage en quatre lobes ou-
verts, prefque ronds, un peu aigus. Les famines
font au nombre de quatre, attachees un peu ati
deflbus des divifions de la corolle j les antheres
grifatres, a deux logts; l'ovaire rougeitrej le
ftyle vert, deux fois fourchu; les rtigmates obtus.
Les fruits foot an drupe blaachatre, Ji

S E B
contenant trois ou quatre offelets ou noyaux un
peu ovales, rid^s, enveloppes d'une fubftance
blanche & gelatineufe.

Cet arbre croit dans les grandes forets'd'3
Cayenne & de la Guiane, particulierement fur 1^
bord des rivieres. Ceux qui croiflenc fur le bord
de la mer font de moitie tnoins ehves que ceux
des forets. ^ (Defiript. ex AubL )

11. SEBESTIER vein. Cordia toqueve. Aubl.

Cordia foliis cordatis , acuminatis, villqfis y race*
mis compofitis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag,
412. n°. 1911.

Cordia foliis cordato-ovatis , acuminatis, intc-
gerrimis 9 tomentofis ; corymbo paniculo j fubtcrmi-
nali. Wilkkn. Spec. Plant, vol. 1. pag. IC74.
n°* 10.

Cordia foliis cordatis > acuminatis 9 villofis; fiori-
bus racemofis. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 21$.
tab. 90.

Vulga-irtment tcqueve.

Ceft un arbriffeau tres-rameux, qui s'elevej a la
hauteur de cinq ou fix pieds, dont les branches
font diffufesi les rameaux tendrts & calTsns, ve-
lus, revecus d'une ecorce roufleatre, charges de
feuilles alternes, prefaue fefliles, ovales, en coeur
a leur bafe, entieres a leurs bords, aigues a leur
fommetj rudes & velties a leur face fup^ricure,
tomenteufes 8r d'un vert-pale tn deflous, lon-
gues de quatre a fix pouces , fur trois ou quatre
de large ur.

Les fleurs font difpofees en grappes compo-
fees, axillaires & terminates4 dont le p£doncr>le
commun eft long, vein, depourvu de feuiiles. Le
calice eft prefque tubule, a cinq dents 5 la corolle
blanche3tubulee; le tube court} le limbe eysfe>
partag£ en cinq lobes arrondis 5 cinq etamines,
dont les filamens font plus longs que la corolle ;
les antheres alongees, a deux logcs; l'ovaire ar-
rondi, oblong, un peu velu a fon fommet, dor.t
le ftyle tft deux fois fourchu. L'ovaire eft un
drupe jmiatre, charnu, a une feule loge, coittc-
tenant un noyau folitaire.

Cet arbriflfeau croit dans la Guiane, dans les
terrains defriches par les Galabis qui habitent prc'S
des bords de la riviere de S£nemari. f)

1$. SBIESTIER a grandes feuilles. Cordia macro-
pkylla. Linn.

Cordia foliis ovato-oblongis 9 villofis > venofis ,
maximis; racemis corymbofis, calice cyathiform'u
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 411. n°. 1901.

Cordia foliis ovatis, villofis, fefquipeda^us. Linn,
i Spec. Plant, vol. 1. pag. 264. — Mill. D i & r f - j .
{ — Willd. Spec. Plant, vol. x.pag. 1075*n°» IU
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' Collococcus platypkyllus > major, raccmis umbel'

latis. Brown. Jam. 168.

Prunus racemofa} foliis ohlongis, hirfutis, maxi-
mis; frudu rubro. Sloan. Jam. 184. Hift. 2. pag.
130. tab. 211. fig. 1. — Rai,Dendr. 43.

Ceft un arbre qui s'dlfeve a la hauteur de dix-
huit a vingt pieiis & meme davaritage , muni de
branches afl'ez fortes & de rameaux alternes, dif-
fus, cendres, pubefcens ? garnis de feuilles tres-
grandes, alterdfcs, pet io les , ovales, velues, lon-
gues d'un deroipicd, ues-enti&res, obtufes ou
acuminees a leuj fommet j les petioles courts,
epais , un peu vrlus. Les fl.urs font nombreufes,
ferrees, Hitpofees, vers l'exrr^mite des rameaux,
en grappt«, ou panicules prefqu'ombellees > cour-
tes, auxqi cilrs futcedent des fruits rouges^ de la
groffeur d'un pois, tres-pulpeux.

Cette plant? fe rencontre a la Jamai'que. J)
( V.f. in herb. X.jf. & I )

I4« StBESTiER a grandes fleurs. Cordia febef-
tena. Linn.

Cordia foliis ova; is, fulrepandis 3 fiabris ; calice
cylindrico,tubobrevjo>e.Lam.Illuttr. Gener. vol. i.
""1.421. n°. 1898. tab. 16. fig. 1.

S £ B
de feuilles trtb-mldrocremer.tpeiiol&s, alternes,
ovales, un peu arrondies,quelquefoisoblongue5,
rudts, de couleur verte, les plus jeunes legere-
ment dentees en fcie, legerementondutees & leurs
bords lorfqu'elles font plus ancicnnes ; les fupe-
rieures & terminales tr&s-enti&res j les petioles cy-
lindriques, depourvus de ftipules.

Les fleurs fontdifpcfees en aflez, groffes grappey
a Textremite des r aiifeaux, garnis de pedoncules
rameux, qui foutiennent une, deux & mdme trois
fleurs. Leur calice eft d'une feule piece, oblong,
divife a fon orifice en trois decoispures. La corolle
eft grande, en forme d'entonnoir, d'ua jaune-
fonce 3 de couleur ecavlate, felon quelques au-
teurs j I moins qu'il ne fcit queflion d'une autie
efpfece co.nfondue avec celle-ci, i cir.c| diviiiQns
obtufes, ovules, ciene!ees ou ondulees a leuw
bords. Les etamines font au nombre de cinq j le
piftil droiL, divife en deux a fon fom-iiet, chaque
divifion fourchue; les ftigmates obtus, recourbes
en dehors. Le fruit eft un drupe ovate, prefeju'en
form^ de poire, obtus, dont le npyau eft iillone
par plufieurs cotes aflez profondes.

Cordia foliis ohlonpo-ovatis, repandis , fcabris.
Linn.Spec. Plant, vol. i.pag. 190— Haffeiq. Iter.
4 j8 .— Miller,Dift. n\ 1.—Willd. Spec. Plant,
vo l . i . pag. 107j.110. 5.

Cordia foliis fubovatis 9 fubrepandis. Jacq. Ainer.
g4l

Cordia nucis juglandis folio. Plum. Gen. Amer.
Icon, icy.

Cordia foliis amplioribus , hirtis ;
i. Brown. Jam. 202.

S eh eft ana fcabra; fiore miniato 3 crifpo. Dillen.
Eltham. pag . 3 4 1 . tab. 255 . f i g . 5 3 1 .

j5. Cordia ( africana), foliis fubrotundo-ovalibus,
integris; parti cut a terminal!; calicibus turbir.atis ;
r̂ifjpanuclco triquetro. Lam. liluftr. Gen. vol. 1. pag.

4 b - n ° . 1896.

Wan\ey. Bruce, Iter 5. pag. 54.—Edit. Germ.
J« pag. 63. tab. 17.

Caryophyllus fpurius > inodorus ; folio fubrotundo >
fcabro ; fiore race mof> y hexapetaloiae , coccineo.
Sloan. Jam. 136. Hift. 2. pag. 20. tab. 64. «*- Rai,
Supplem. 86. — Catesb. Carol, vol. 2. pag. 91.
tab. 91.

nigra. Rumph. Amboin. vol. 2. pag,
116. tab. 75. — Bown. Fior. ind. 59.

Arbriffeau qui s'elive a la hauteur de fept a huic
pierfs, Jont les tiges font droires, ^labres, cylin-
dnques 3 rameufes j les rameaux alcernes, garnis

Cette plante croit dans plufieurs lies de l\
rique, particulierement a Saint-Domingue. On
la trouve auffi a'ux Indes orientates , f\ toutefois
e'eft la meme efpece. T> ( V.f in herb. Lam. ex
S.-Dom.)

La plante ;, tris-voifine de la prdcedente, en
eft une varieie remarquable, ou peut-etre une e(-
pece diftinde. Ses feuilles font ovales, moins alon-
gees 1 un peu arrondies 1 entires j les fleurs pi mot
difpofees en panicule qu'en grappes $ les calices
font turbines; les drupes renferment un noyau a
trois c6t<£s. Elle a et6 obfervee en Afrique par
Bruce , dans fon voyage en Abyffinie. J) (V.f. in
herb. Lippi, apud D, Jufficu.)

15. ShBESUER du Perou. Cord: a lute a. Lam.

Cordia foliis evatis , obtujis 3 fupernh crenatis •
corymbis lateralibus terminalibufque; calicibus dc-
cemftrictis. Lam. liluftr. Gener. vol. 1. pag. 421.
n°. 1897-

Pavonia (lutea ) > foliis pttiolatls, fubrotundo-
crenatis3 afperisy floribus racemefts. Dombey. Herb*

Vulgairement > au Perou j membiilefo ou petit
coignaifier.

Ceft un arbrifleau d'environ douze 1 quicz?
pieds de haut, dont les rameaux font flexueux,
glabres, d'un gris cendre, pubtfeonsa kur partie
fuperieure, garnis de feuilles alternes, petiolecs,
ovalcs ou prefqu'arrondies, vfertes, rudes a lenr*
deux faces, marquees en cieflusde trfcs-petits poiii
blanchitres, un peu pubefcentts en deffoin dai>.
leur jeuneffe , entiferes a leur pirtie inferieurs.
crdnelees dans plus de leur moiti* fuperiem



crenehires obtufes, peu profoiities, longues d'un
a deux pouces & plus j Urges d'un pouce& demij
les petioles pubefcens} demoitie plus courts que
les feuiiles.

Les fleurs forment de petites grappes latenles
tc terminates, dontles rameaus font ruvems d'un
Stiver cendre on un pen jaundtre ; l« pedonculei
ires-courts j les calicts furt«me;itltries , ovalts ,
d'une feule piece , tjimines^ar quatre dents ova-
les > cources , un ptu fcaiieuies a leurs bords. La
Corotle eft Kiiir.itre , tubulee \ le cubt* de la !on-
geur du caiice ; le limbe ouvert, alTez grand , a
fix 3 fept ou huit decoupures. Les etamines font
au nonibre de huitj les fiiamtns limits, filiror-
meSj vthis a lenr b.iie; les antheres ovales, com-
prtm&s; le flyle de la longueur des etamines, bi-
fide a fj partte fuperieure. Le his it eft 1111 Urupe
ovale, aigu, pulpeuit, blanchatre, renfermant un
noyau ovale-obtong , termine par une pointe re-
coutbee, divife en quatre Iog.iSj oti en deux pat
avortemeni-

Cette plante 3 iStl tecatillie par Dombey s
Hinnxa & aux environs de Lima, ou elle eft ^ort
commune. T> ( f./ in herb. Jcjf.)

16. SEBESTIEII d Feuilles de fauge. Cordlafitlvi-
folia. Juff.

Cordia fot'us ovato-lanceotatis, o&tufis t rxgofts,
afptrrimis , fubtus rcticulato-vcnofis; ractttis latera-
&us, (N.)

Sesrameaux font ghbreSjfines ,cendt^s ou un
peu jaunarres , un peu pubefcens dans leur jeu-
nefli?, gamis de feuilles peciolees, alternes, rres-
fermes, coriaces, ovales-oblongues, tres-tudes,
raboreufes comme une rape, ch'argees en deffus
d'un tres-grand nombre d'afpetic^J bJanchatres j
tidees , munies en deffous de nervures roides,
tr6s-faillantes , & de veines epaiement faillantes,
diipofees en reTeau : ces feuiiUs ont un a deux

f)Otices de longueur , Cut em iron an ponce de
arge ; les petiole* font courts, fcrmes , rudes,

longs de deux a trois lign«s. Les flours forment de
petites grappes la plupatt laterales, dont les rami-
fications font roides, velues, heriffecs de poils

chatres.*

J'ignoreU lieu natal de cette plance , qui a ^te
communique a M. de JuflJeu par M. Dupuis.
(V.(. inktrh.Jujf.)

17. SEEE^TIEII de Saint - Domingue, Cordia
domingtnfs. I^im.

Cordia foliis ovarit, iattgris, afptris } fuhtht al-
hicantibusi panicu/3 urminati, calicilms cylindrids.
Lam. lllullr. Gener.vol. 1. pag. 411. n°. [900.—
Herb. Jttff.

ss rameaui font epais, nug 1

au toucher j d'lift bmn-noiratte, un pau pu'
cens i leur partie fuperieure, garnis'de feui
grandes , petiolees, alternes t ovales , tres-entie-
r : s , nides a leurs deux faces, coriaces jepaifles,
d'mi vert-fonc£ en defius, d'un vert-jaunatre ou
blaiichatre en deffous; les fupetietires Iongues de
fix a huit pouces M targes de quatre ou cinq , mar-
ques de n^rvures fottes, iaiHaruestr) deficits, un
ptu pubefcentes, mediocrement rameufes a leitr
iommet, & dont f'intervalle eft rempli par des
vsines, les lints paralleled, tl'autres en refeau j les
petioles font rudes , prefque cyliiid.wque5j courts,
epais, ires-rudes.

Lts fleurs font difpofees en grappes droites,
nicins longties que les'teuilles; les raipeaux co'itts,
ineî aux , drous, cylindriques , roides, fcabres,
un psu pubefcens. Us devjennenc Us peJoncult
propres, uiiiflores. Les cslices font cylindriques,
rou(Tea:res , longs de fix a fept li^n^s , obtus, un
peuevafe1- Je ne connoif point la corolle ni Ws
autres parties de h IVunification.

Cette plante crok a Salnt-Domingue. fj C F- f-
in htrh.

.

iS. SEBESTIER liiTe. CorMu Uvigata. Lam.

Cordiafoliis ovatis, xtriofts, niudis, paniculi* fu
(cralibus , jiaminibus infirni vUlofis. Lam. 11
Gener, vol. i. pag. 411. ntf. 1911.

Cette efpece eft remarquable par fes corolles
en foucoupe ou prefque campanulas> affez fem-
b!abl«s a ceiles de \'tkmia linifolia, & par fes eta-
mines velues a leur panie inierieare.

SJS rameaux font greleSj effilesj de couleur cen-
dree , noueux , cylludriques, garnis de teuiiles p^.
tinlees, alterne$ , ovales ou un peu arrondies ,
affcz petitis , tres-entieres , obtufes 011 un peu
aigttes, retrectes a leur bafe, glabres a leurs deux
faces, coriaces, vertes & luifantes a leur face fu-
perieure j pafts en deffous^ traverfees par des
veinule^ fines, difpofees en refeau; les petioles
greles , conns, un peu comprimes. Les pani-
cules font laterals S: terminates, courres, mais
plus longues que les feuilies , glsbres, rameufiS}
les calices font ghibres, courts, ttries; la corolle
ouverte, prefqu'en [oucoupe, ou un pen campa-
nu'ee, affez femblable a celle de X'ckrctia linifolia ;
fon limbe (iivife en lobes ovales, obtus > Us (fa-
mines plus couttes que la corolle , velues A Isur

Cette plante croit aux AnriHes & a Saint-Do-
mingue. f) (y.f.in.htrb.}i>fi")

19. SISEESTICR, du Senega!. Cordia ftntgattnfis.
lfniU

Cordia jlorihus Utmndris ; fuliis mgmbivnactis ,
ov>i:is t ac:tv>:natii iglabris> ractmisirtvihut, (N.)
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Ceft un arbre d'une mediocre grandeur, dont

le tfonc s'el&ve a environ vingt pieds de haut, &
done les rameaux Tone grfiles, noiratres, cjjlindri-
ques, tres-glabres, garnis de feuilles petiolees,
alternes, minces , membraneufes , tres-entiferes,
ovales, acuminies, longues de quatre a cinq pou-
ces, larges de trois environ, vertes & glabres d
leurs deux faces, charges de nervures qui fe di-
vifent en veinules distributes en refeau j les petio-
les font glabres, comprimes, longs d'environ deux
pouces &*plus.

Les fleurs forment une petite grappe paniculde ,
a rameaux courts, filiformes, a peine plus longs
que les petioles j les p£doncules propres, trfcs-
tourts, unifloiess les fleurs, d'apres l'obfervation
de M. Adanfon, ont leur calice monophylle, a
trois divifionsj la corolle monopetale ,a demi-di-
vifee en quaere; les eumines font au nombrede
quatre, inferees fur le tube de la corolle; l'ovaire
eft furmont£ d'un ftyle & de deux ftigmates , cha-
cun divife en deux. Les fruits ne font pas encore
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CGM1US.

Cette plante a 6te rapportee du Senegal par
M. Adanfonj peut 6tre, mieux connue, pourroit-
elle former un genre particulier. Je ne i'ai men-
tionnle ic'i que d'apres le rapprochement que
M. de Juffieu en a fait lai-meme des cordia dans
fon herbier. T> ( F.f. in herb. Juf.)

10. SEBBSTIER a feuilles de buis. Cordia buxi-
folia. Julf,

Cordia folds coriaceis, ovato-fubcuneaiis , inte-
gerrimis ; fioribus paniculatis > lateralibus y zcrmina-
tib. ( N . )

Cette efpfece fe rapproche beaucoup, par fon
fort) de Yekretia buxifblia Willd.jdes carmona de
Cayanilles > furtout d'apres la forme de fes feuilles;
mais le cara&ere de fes calices tubules en deter-
mine le genre, quoique !e fruit ne me foit pas
connu. D'ailleurs, les fleurs font paniculees, & non
en grappes comme celles des carmona.

Ses rameaux font alternes j cylindiiques* tris-
glabres, ftri^s^ de couleur cendree, garnis de
feuilles alternes J prefque TeflGles, nombreufes j
petites 3 aflez femblables a celles du buis> ovales^
coriaces, 3ures3 tr^s-enti&resj rudes,& charges,
a leur face fup^rieure, de points blanchatres, m -̂
diocrement nerveufes, a peine longues d'un pouce,
obtufes, arr6ndies a leur fommet * un peu r^tre-
cres en coin a leur bafe j les petioles font tr&s-
courrs, quelquefois mils.

Les fleurs font difpofees en panicules laterales
ou terminales, mediocrement garnies , un peu pu-
befcentes ou de couleur cendree fur leurs ramifi-
cations j le calice eft court, d'une feule piece,
ovale-tubul£, divife a fon orifice en quatre lobes
*vales, obtus. La cowlle «ft infunciibwBfcrmei fan

tube cylinirique, plus long que le calice $ lelimbe
ouvert, d'une grandeur mediocre j le ftyle bifide;
chaque divifion terminee par un ftigmate limple,
en tete. Le fruit n'eft pas encore connu.

Du-Cette plante a ete communiquiSe par M.
puis a M. de Juffieu. J'ignore ion lieu natal.
( r.f.inkerb.hf)

l i . SEBESTIER eleve. Cordia exaltata. Lam,
Cordia foliis ovatis % bafiacutis, afperis ; corymbo

terminals y fioribus quinquefidis. Lam. Illuftr. Gener.
vol. i.pag. 412. n°. 15)10.

C'eft un grand arbre dont les rameaux font gla-
bres y ftries j garnis de feuilles petioles, alternes,
rudes a leurs deux faces, ovales , r^trecies , ai-
gucs a leur bafe, tres-entiires, obtufes, un peu
acumindes a leur fommec, coriaces, vertes en
deffus, un pen plus palesQn deflTous, prefque lui-
fantes, longues dequarre polices & plus, fur deux
pouces au moins de Lirgeur, foutenues par des pe-
tioles trcs-courts, Dries, legerement comprises.

Les fleurs font difpofees en un corymbe termi-
nal , un peu plus long que les feuilles -, leurs rami-
fications glabres, diffufes j les pedonculcs propres,
epais * trls-courts, uniflores. Le calice eft courts
glabre, dlargi, campanula, termine par cinq pe-
tites pointes tres-aigues, peififtantes. Le fruit eft
un drupe globuleux, de las grolTeur d'un pois,
pulpeux, a deux loges, contenaat chacune une
fetnence folitaire.

Cet arbufte croJt dans la Guiane y od il a4t£ ob**
ferve par M. Richard T) ( ^ / - in kerb. Lam.)

22. SEBESTIER nerveux. Cordia nervofa. Lam.
Cordia foliis alternis oppojitifque, ovato - oblongis ,.

ajuminatis , nervojis ; corymbo brevi, brafleis fubw
latis. Lam. Ulaftr. Gen. vol. u p. 422. n°. 1906.

Ceft un arbre remarquable par la forme de fes
feuilles tres-grandes* ovales-oblonguesf pai leurs
nervures faillantes > & qui a quelques rapports
avec le cordia fiavefcens d'Aublet.

Ses rameaux font rudes, de conleur cendree,
anguleux A ^oais, garnis de feuilles alternes , pi-
tiolies , ovales-oblongues, glabres & luifantes i
leur face fupgrieure, aun vert-fonci, nerveufes
& d'un jaune-pale en deffbus, leg£rement pubef-
centes > marquees de nervures fortes, faillantes,.
obliques, parall^les, un peu rameufes ou con-
fluentes vers les bords des feuilles, qui font lon-
gues de huit a dix pouces, fur quatre & plus de
largeur, entieres, acuminees a leur fommeti les
p^cioles tres-courts, epats, noueux a leur bafe.

Les fleurs font difpofees en une panicule ou
corymbe tr&s-court j les premiferes divifions pref-
que dichotomes 5 les rameaqx courts,. 6pais ,.pre£
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tue ligneux > glabres, accompagnes de bra&ees
ubute'es. Les calices font glabres, d'une feule

piece , tres-ouverts a 1'epoque des rruits, divifes
. a leurs bards en cinq decoupures courtes, ovales,
prsfqu'obtufes. Je ne connois ni les fleurs ni les
fruits.

Cette plante a 6x6 recueillie, par M. Richard,
dans la Guiane. Tj ( V.f. in kerb. Um.)

23. SiiBESTiER a feuilles rondes. Cordia rotun-
difolia. Ruiz & Pav.

Cordia foliis fubrotundis ovalibufque crenatis^fca-
btis ; pedunculis corymbo-dichotomis. Ruiz & Pav.
Flor. peruv. vol. 2. pag. 24. tab. 148.

Prunus fibefttna. Pluksn. Almag. pag. 506. —
Phytogr. tab. 217. fig. 2.

Arbrifleau qui s'e'leve a la hauteur d'environ
douze pieds, dont lcsffiges font droites 3 fouvent
prefque couchees, cylindriques, tres-rameufes j
les rameaux tres-longs, fouples, flexueux., velus
dans leur jeuneffe, garnis de feuilles alternes,
mediocrement petiolees, un,peu airomiies ou
ovales» crenelees a leur contour , ridees, tres-
veinees, rudes> un pen hifpides, longues de deux
a trois pouc^s, fur deux de large.

Les fleurs font difpofees en un corymbe ter-
minal , dichotome, au nombre de dix a douze,
grandes, fejfiles, de couleur faune. Le calice eft
tubule' * ftrie, termine par cinq dents aigues &
courtes. La corolle eft grande y infundibuliforme;
fon tube eft droit, de la longueur du calice , di-
lute a fon oiifice > le limbe divife en cinq decou-
pures pliffets, ovales, aigues. Les filamens.au
nombre de cinq, font droits, fubules > velus a
leur bafe; les antheres ovales j oblongues, con-
caves ; I'ovaire ovale, acumine5 le ftyle flliforme,
bifide, de la longueur des etamines, termine par
deux ftigmates bifides. Le fruit eft un drupe blan-
chatre 3 ovale, acumine', a demi-enveloppe par le
calice & par une pulpe vif<jueufe, renfermant une
noix ovale > acuminee, a cinq iillons > a deux
logeg* Souvcnt le limbe de la corolle varie depuis
Hi jufqu'A huic decoupures 5 alors les memes va-
riet^s fe retrouvent dans le nombre des etamines
& les fillons de la noix.

Cette phnte croit au Perou, aux environs de
Lima, &c. dans les terrains arides, fabloneux, He
fur le bord des ch?mins.

On emploie rette plante en deco£lion dans les
fluxions & rinflarnmation des ycux. Elle fleurit
dans Yit6 & a > fin du printems.

24. SBBESTIER dent6. Cordia dentata.
Cordia foliis ovatis^ angulato-incifis t dentatis;

paniculd dickotomi, amplay divaricate ; ramispctio-
/mis, kirfatis. .(N.)

S E B
Efpece remarquable par la grandeur & la beaute

de fes panicules arnples, a ramifications nombreu-
fes, divariquees, dichotomes, & par fes feuilles
dent^es ou iacifees, prefqu'anguleufes.

Sas rameaux font un peu flexueux, bruns ou
cendres, cylindriques, rudes, charges de poils
courts, roides, blanchatres A garnis de feuilles
p^tiolees > alternes, ovales ou quelquefois un peu
arrondies> affez grandes, rudes, couvertes de
petits points blanchatres a leur face fuperieure,
d'un vert-fonce, plus pales, & un peu jamnatres en
deilbus ; les unes a peine demiculees; les autres
mediocrement incifees, un peu anguleiifes, a den*
telures courtes > aigues j les nervures filiformes,
faillantes, alternes > traverfees par des veines pa-
mlleles & des veinules reticules. Les feuilles out
de trois a cinq pouces de long, fur deux ou cjuatre
de large j les petioles velus j greles, cylindriques >
longs d'un pouce & plus.

Les panicules font amples, terminales, etal^es;
les ramifications nombreufes, dichotomies > diva-
nquees, infenfiblement plus cources, roides, pu-
befcentes. Les pedoncules propres font t res-courts,
uniflorê s. Le caiice eft court 3 prefque campanule,
ftri^ j obtus y a peine denticule j la corolle blan-
ch s j infundibuliforme, prefque campanulee. Son
tube eft court j dilare' a fon orifice 5 fon limbe
ample, ties-ouvert, entier ou un peu finue a fes
bords * a cinq pu fix lobes tres-courts.

Cette plante croit a Curasao ; elle a e^e com-
muniquee par M. Vahl a M. de Juffieu. T) Vf
ikbhrK

25. SEBSSTIER a petites fleurs. Cordia micran-
thus. S

Cordia foliis cllifticis, acutis, integris, membra-
naceis, venofis ; racemis compofitis, laxit. Swartx,
Prodr. pag. 47. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1.
pag. 460.—Wilid. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1075.

Cette efpece a des rapports avec le cordia col-
lococca; elle en dirfere par fes feuilles un peu hif-
pides en deflous 3 bkn moins retrecies i \A\\S deux
exrr^mitesj par fes grippes bien moins garnies,
& par fes fleurs beauccup plus peritei.

Ses rameaux font glabres, rides, un peu tor-
tueux, de couleur. cendree , garnis de feuilles
alternes, coriaces, petiolees, ovales, elliptigues,
tres-entieres, d'un vert-fonce 8c prefque luilantes
en deffus, plus pales a leur face inferieure, a peine
retrecies a leur bafe, obtufes ou quelquefois me-
diocrement acuminees a. leur fommer, membra-
neufes dans leur jeunefle & un peu hifpides en
deffous, marquees de nervures feillantes & de vei-
nules parallels & en reTeauj les petioles courts,
Itiies.

Les £UTS font difpofees, a rextremite des
rameaux 9
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rameaux, en panicules courtes, laches, moins
iongues que les feuilles j les ramifications un peu
comprimees & cendrees. Les calices font tres-
courts, glabres s ftries; la corolle fort petite.

Cette plante croit a la Jamaique, fur les mon-
tagnes, au milieu des for^ts/ T> ( V.f. in kerb.
JaJfUu.)

26. SEBESTIER de la Chine. Cordia finenfis.
Lamarck.

Cordia foliis oblongis, obtufis, ad axillas nervo-
rum , villofis ; paniculis foliis brevioribus. Lam. 111.
Gcner. vol. 1. pag. 42}. n°. 1914.

Cette efpece a des rapports avec le cordia in-
dica , furtout par la difpoiition & la forme de les
fburs; elle en differe par fes feuilUs beaucoup
plus etroites, velues aux aiffelles des nervures.

S ŝ rameaux font grSles, effiles, gUbres, cylin-
driques, uu peu ft ties, legereinent comprimes a
leur partie fuptrieure, garnis de feuilles alternes,
petiolees, oblonguss, prcfqu'elliptiques , tres-
enti&res. obtufes a leur fommet, un peu retrecies
a leur bafe, Iongues de deux a trois pouces, fur
environ un demi pouce de large, vertes, ghbres,
marquees en deflous de nervures fin«s, parall&les,
dont les aiflelles folî  tres-ordinairement munies
de petites touflks de poils couches & cendres. Les
petioles font filiformes, longs au moins d'un
pouce, tres-glabres.

Les flours forment de petites panicules late-
rales & terminates, dont les ramifications font
tres-giabres, fines , divariquees ou dichotomes,
fouvent recourbees en dehors. Le calice eft gla-
bre, court, ovale , d'un vcrt-blancharre, a pcine
ftrie, ouvert, campanule aprcs la floraifon , a
quatre ou cinq lobes courts, obtus i fon orifice.
La coro'le eft blanchatre, infundibuiiforme, lo-
bee a fon limbe, environ une fois plus longue que
le calice. Le fruit eft un petit drupe ovale, con-
tenant un noyau a deux loges.

Cet arbre croit dans la Chine.
Lamack.)

(V.f. in kerb.

27. SEBESTIER de Tlnde. Cordia indica.

Cordia foliis ovatis , petiolatis 9 nudis ; fioribus
paniculatis > tubo corollarum inclufo. Lam. Illuftr.
Gener. vol. 1. pag. 412. n°. 1915.

On diftineue cette efpece du cordia finenfis i fes
feuiiles beaucoup plus larg s, 6c dont les ner-
vures font d'ailleurs depourvues de ces petites
touffrs de poils qui s'obferyent dans leurs aiffellts
fur le cordia finenfis i ma is Its fleurs ont beaucoup
de rcffcmblance.

Ses rameaux font gUbrts M cylindriques, elances,
garnis de feuilles pe'tiole'es, alternes, ovales ou

Botunique. Tome Vll*
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ovales-lancteUes, ttes-entieres , obtufes ou un
peu aigues, membraneufes, glabres, Iongues de
deux a quatre pouces, larges d'un a deux pouces,
vertes en deflus > plus pales en delfous, a nervures
obliques; les inferieures-dirigees vers le fomrr.ee
des teuilles ; leur intervalle occupe par des veines
reticulees $ les petioles greles, Couples, longs d'un
pouce & demi.

Les iteurs font difpofeos en panicules late'rales
& terminates, alonge&s, rameufes s nues a leur
partie inferieure j les rameaux alternes, termini-,
chacun par de-petites grapp-s pendantes. Les pe-
doncules font courts, inegaux; les calices d*une
feule piece , campanules , glabres, blanchatres J
lobes & comme dec hi res a leurs bords, tres-
ouvcrts, mais ovales & fermes avant la floraifon.
La ccrolle eft petite \ fou tube entierement ren-
ferme d.ins le calice j fon/limbe court, ouvert.
Les drupes font perns, ovales, a deux loges.

, Cette plante croit dans les Indes orientates,
d'ou elle a ete rapportee par M. Sonnerat. X)
( F.f. in kerb. Lam,)

18. SEBESTIER a feuilles elliptiques. Cordia ellip-
tica. Swartz.

Cordia foliis oblongis , apice attenuatis , integris *
fubcoriaceis ; racemis. compofitis, diffufis; drupis acit»
minatis. Swartz, Prodr. pag. 47. — Idem > Flor.
Ind. occid. vol. 1. pag. 461.—Willd. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 107;. n°. 13,

Vulgiiinment manjack.
C'eft un grand arbreA dont le tronc eft epais j

les branches $tA6cS , les rameaux cylindriques ,
ftries , dichotomes v garnis de feuilles alternes,
petiolees, oblongues, un peu retrecies a leur
oafe, alongees, hnceolees a leur fommet, entie-
res, un peu coriaces, glabres 1 leurs deux faces,
lnifantes , nerveufes & veinees, foutenues par des
petioles a demi-cylindriques, glabres j canalicules
en deflus.

Les fleurs font difpofees en grappes terminates,
dichotomes, dont les ramifications font tres-eta-
lees} les flsurs prefque ft (files, affez grandes > ur.i*
laterales. Le calice eft coriace, elliptique, tubule" j
g lab re , perfilbnt, a deux ou cinq decoupures a
fon orifice j U corolle blanche; le tube en bofle a
fa bafe, a peine plus long que le calice \ le limbe
a cinq divifions lineaires, Ianceolees,Tcflechies;
les filamens barbus, attaches au tube de la corolle \
les antheres oblongues , tombantes, glanduleufes
a leur fommet. L'ovaire eft oblong; 1? ftyle cviin-
drique \ le ftigmate dichotome. Le fruit elt un
drnp^ ovale, acumine, long d'environ fix li?>nes,
foutenu par le calice tres-ouvert & agrandi. It
contient un noyau ofllux & ride.

Cette plante fe rencontre a la Jamaique & a
Saint-Domingue. f> (Defcript. ex Swanj.)

G
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* Effects moins connues.

Cordia ( afpera ), foliis ovatis , acuminatis ,
is; fioribus cymofis, rugofis. Forft. Prodrom.
09

afperis ;
n6.109.

Elle croit dans Tile de Tongatabu, oil elle a
ixi obferve'e par Forfter. Ses feuilles font rudes,
ovales,acumin£es$ fes fleurs rugueufes,difpofees
en cime.

* Cordia ( dichotoma ) , foliis oblongo-ovatis ,
vix crenatis; corymbis dickotomis. Forft. Prodrom.
nQ. n o .

Forfter a d&rouvert cette plante dans la Nou-
velle- Calidonie. Ses feuilles font ovales, oblon-
gues, J peine crenelees a leurs bords. Les fleurs
font difpofees en un corymbe dichotome.

Obferyations. M. Cavanilles a e'tabti un genre
particulier fous le nom de carmona, dans lequel
rentre le cordia re tufa, Vahl, Symbol. 2. pag. 42 ,
qui eft Vekretia buxifolia de Roxburg. Coromand.
1. pag. 42. tab. 57. Le carattere eflentiel de ce
genre confide, d'apres M. Cavanillts , en un calice
a cinq divifions profondes3 tres-iiroites ; une corolle
infundibuliforme y a cinq decoupures ovales ; cinq eta"
mines ; deux fly les capillaires, tcrmines par des ft ig-
mates fimples ; un drupe globuleux, a fix loges y cha-
que loge contenant unefemtnee oblongue, folitaire.

Je reviendrai fur ce genre s & fur les efpeces
qui le compofent, dans le Siipplemtnt de cet
ouvrage.

SECHI. Scchium. Genre de planres dicotyle-
Jones, a fleurs incompleres, monoiqu^s , de la fa-
mille des euphorbes, qai a des rapports avec les
maprounea AubL, Sr qm comprend des arbrifleaux
exotiques a TEurope , a feuilles anguleufes, dont
les fleurs font difpofees en grappes axillaires.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs monoiques ; un cMice ( ou corolle) cant'
jpanule, a cinq divifions ; une petite dent entre chaque
decoupuire: dans les fleurs miles, un filament central,
partagien qwure a fonfommet; quatre ant he res: dans
les fleurs femelles,, un ovairefupirieur; unfiyle ; un
fiigmate 9 une grojfe pomme ckarnue> monofperme.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font monoiques, lesmaies & les fe-
melles reunies fur le meme individu,

* Les fleurs males offrent :

i°. Un calice d'une feule piece, campanula, di-
vife jufque vers fon milieu en cinq parties e'galcs j
entre chaque divifion une petite dent courte.

i a . Point de corolle, 4 moins qu'on ne regarde
comme. calice les petites dents fituges dans fes dd-

S E C
coupures^ & comme corolles les plus grandes di-
vifions.

}°. Une feule iiaminey dont le filament eft cen-
tral , epais j partage en quatre a fo» fommet, ter-
mine par quatre anth^res en cocur.

4*. Point &lovaire*

* Les fleurs femelles offrent:

i°. Un calice comme celui des fleurs males.

2°. Point de corolle.

30. Point d'etamines.

40. Un avaire ovale, un fiyle ^pais, fimple, ter-
ming par unfligmate en tece.

Le fruit eft une trfcs-groffe pomme charnue, un
pen comprimee, en coeur renverft, contenant une
feule femence ovaUjobtufe.

Obfirvations. L'efpece qui compofc feule ce gen*
re, (eroit-elle le ficyos edulis de Jacquin, Amer.
pag. 258? La defcription que cet auteur donne des
parties de h fruflification, s'ecarte en plufieurs
points de celle de Brovn, ou bien font confi-
der^es fous d'autres rapports. Le calice & la co-
rolle fe reflemblent beaucoup \ le premier eft un
tube campanula, ouvertj dont le limbe fe divife
en cinq decoupures planes^ lanceolees , acumi*
n&s; la corolle * adnee au calice, eft egalement
tubulee, campanulee \ fes decoupures une fois plus
longues que cdles du calice j la pirtie fuperieure
du tube eft munie de dix foflettes. Les filamens
des etamines * au nombre de cinq, font mona .lei-
phes , reunis en cylindre s fepares a leur fommer.
LJovaire eft infiirieur j le ftyle droit, cylindrique ,
de la longueur du calice; le ftigmate tres grand,
en rondache, rabattu, & divife a fon bord en cinq
decoupures 3 les fruits trfes-gros, &cfc ( Foye^
SICYOTE comeftible.)

Si par la fuite l'obfervation confirme ridentite
de ces deux plantes, il faudra rappeler dans ce
genre lejicyos edulis de Jacquin, dont les carac-
teres de L frunification ne coaviennent qu'en par-
tie aux ficyos.

SECHI d'Amirique. Seckium americanum.

Scchium foliis cordato-angulatis ; racemis minori-
busadalas* Brown> Jam. pag. jj J.

An ficyos edulis } Var. vulgo dicta ckayote fran-
ees. Jacq. Arner. pag. 2yj.

Choc/to. Adanfon, Familie des Plant, vol. 2. pag..
joo.

Ses tiges font grimpantes; fes feuilles anguleu-
fes , alternes> dchancrees en coeur i leur bafe 5 les
fleurs difpof&s en pecites grappes axillaires. Le
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Fruit eft une pomme ghbre 3 charnue, de la grof-
feurd'un oeuf de pigeon, un peu comprimee, i
une feule loge, contenancune feule femence ovale
elliptique.

Cetce planre croft naturellement a la Jarmique,
od on la culrive auffi a caufe de fes fruits quel'on
mange, & qui s'emploient dahs les ragodts. 3

SSCURIDACA. Sccuridaca. Genre de plantes
dsrotyledones, 3 fleurs completes, polypetalees,
irregulieres, affilie a la famiJlc d&s legumineufes,
<jui a des rapports avec les brown&a , & qui com-
prend des arbuftes ou Co us-arbri Beaux, dont les
tiges font grimpanus dans la plupart; les feuilles
fimples, alternesj les fleurs en epis ou paniculees,
axillaires.ou terminales.

Le cara&fcre effcntiel de ce genre eft d'avoir:

Un calicek trois foliolts ; une corollapapillonacee ;
tetendardfort petit, a deux petales cat re deux a ties
tres-grandes; huh etamin*s monadtlphes ,• unjiy/e;
une goujfe ovale, a unefiule hge monofpcrme 3termi-
ne'e par une aile plane, dilatie,

C A R A C T ^ R E G E N E R 1 Q U E .

Chaque fleur offre :

i°. Un cnlice fort petit, caduc, compofe de trois
folioles ovales,colorees, deux inferieures , une
fuperieure.

i°. Une corollt papillonacee. a cinq petales ir-
r^guliers , dont les aiUs font grandes, etal^es >
un peu arrondies, tres-obtufes > faillantes d'cntre
les divifions laterales du calire; l'etendard fort
petit 3 a deux petales droits, oblongs, reflechis a
leur fommet, reunis par leur bate avec la carSne,
celle-ci prefque cylindrique , de la longueur des
ailes, Margie a fonlimbe, munie d'un appendice
plifle & obtus.

30. Huit itamines monadelphes, dont les fila-
mens, reunis a leur bafe en un leulpaquet, font
termines par des antheres droites & oblongues.

4*. Un ovaire fup^rieur, ovale, furmont£ d'un
ftyle Cabu\6, termine par un ftxgmate plane , di-
Ut6, legerement dente.

Le fruit eft une goufle capfulaire, ovale & ren-
flie a fa partie inferieure, a une feule loge, fur-
montee d une aile alongee, aplatie, di late , ob-
tufe: elle ne renferme qu'une feule femence ob-
longue.

E s p £ c E s.

1. SECURIDACA a tige grimpante. Securidaca
fcaadens. Linn.

Securidaca caule fcandente; foliis ovato-oblongis,
acutis; florihus fpicato- raccmojis. ( N . ) Lam. llhftr.
Gener. tab. 599. fig. x.

S E C 5i
Stcuridaca caule fcandente. Linn. Spec. Plant*

vol. 2. pag. 992.—-Jacq. Srirp. Amer. p. 197-t.ib.
183. fig. 38.—-Idem, Stirp. Amer. Pi£t. tab. 186.

Securidaca caule fcandente , foliis oblongis9 acutis.
Willd. Spec. Plant, vol. 5. pag. 899. n°. 2.

Securidaca foliis oblongis, fpicis ramofis, Brovn,
Jam. 241.

Spartium fcandtns , fruciu criftato & alato; fiore
rubro. Plum. Spec. 6c Icon. tab. 247. fig. 1.

Arbriffeau dont les tiges font grimpantes, &
dont les rameaux, charges de feuilles dans leur
jeuntffe, deviennent enfuite dts efpcces de vrilles
trfcs-fortes. Les feuilles font alternes , petiolees,
ovales-oblongues, glabres a leurs deux faces, tres-
enti&n-s a leurs bords, aigues a leur fommet ou
quelquefois un peu obtufes.

Les fleurs font difpofees en rfpis ou en grappes
laterales, laches, oppofees aux feuilles, medio-
crement pedonculees i leur calice eft compofe d&
trois petites folioles caduques. La corolle eft pa-
pillonacee, rougeatre, inodore; l'etendard di\ir6
en deux petales aigus $ les ailes longues, retrecies"
a leur bafe; la car£ne garnie d'un ample appen-
dice 1 le fruit eft une gouffe prefque capfulaire, a
une feule loge furmoncee d'une grande aile inenn
braneufe, amincie a fts bords, obtufe a fon fommet.

Cette plante croit dans l'Amerique m^ridio*
nale. X)

1. SECURIDACA a tiges droites. Securidaca ere&a.
Linn.

Securidaca caule trefto, firifto ; foliis oblongis y
floribus racemojts. ( N. )

Securidaca caule ereSio. Linn.Spec. Plant, vol. 2.
pag. 992. — Jacq. Stirp. Amer. pag. 197. tab. i 8 j .
fig« W-—Idem, Stirp..Amer. Pitt.tab. 161.fig. 56.
— Svrartz,Obferv. pag. 274.

Securidaca caule ere&o, foliis oblongis. Willden.-
Spec. Plant, vol. 5. pag. 898. n°. 1.

C'eft un grand arbriffeau, dont les tiges font
droices & non grimpantes, hautes d'enyiron douze
pieds, divides en rameaux greles, foibles 9 alon*
ges, peu nombreux, & dont les feuilles font m£«
diocrement petiolees, alternes, oblonguesJ g!a-
bres a leurs deux faces; les fleurs difpofees en
grappes laterales vtrs I'extr&nire des rameaux,
nombr.:ufes, purpurinesj les deux petales, qui
compofent l'etendard, font obtus > les ailes arron-
dies 5 U cardne munie d'un appendice comprime
& reflechi.

Cet arbriffeau croit clans les lieux pierreux de
de la Nouvelle-Efpagr.e. 1>

3. SECURIDACA a rameaux effilis. Sicuridacz
virgata. Svartz.

G t



S E C
Securidaca caule fcandente ; foliis fubrotundis, oJ-

tufijfimis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 899.
n°. 3.

Securidaca caule fcandente Kramis virgatis, foliis
fubrotundis. Sv'aru, Prodr.^pag. 104. — Gmel.
Syft. Nat. vol. 2. pag. 1084.

Securidaca fruticofa ; foliis fubrotundis ; ramulis
tenuijftmis;fpicis laxis, terrninalibus. Brown, Jam.
287.

Spartium alterum 3 fcandcns, /
variegato. Plum. Spec. Icon. tab. 248. fig. 1.

Arbufte dont les tiges fe divifent en rameaux
g'reles, alternes, effites, glabres, ftries, un peu
cendrds, garnisde feuilles nombreufes, petites *
legerement petiolees, alternes, ovales ou prefque
rondes, er.tiercs a Icurs bords, un peu goudron-
neesx minces, d'un vert tend re, un peu pius pa!es
en deffous, tres-obtufes, les nervuresa peine fen-
fibles $ arrondies a leur bale , longues de cinq a fix
lignes & plus > les petioles tr&-courts.

Les fleurs font dtfpofees, a l'extremit£ des ra-
meaux, en epis courts, diiia^s , dont l'enfcmble
Toime line forte de panicule. Les pedoncules pro-
pres font greles, fimples, filifoimes, prefiju'aufli
Jongs que les fleurs. Le calice eft fort petit > la co-
rolle d'une grandeur mediocre y d'un blanc tcint
de bleu, l.e fruit eft glahre, point ftiie, cendre',
un peu pubefcent dans fa jeunefle, furmonte d'une
aie Ample, membraneufe,tres-mince.

. Cet arbrifTeau croit & Siint-Domingue & a la
Martinique. T> ( V.f in kerb. Lam.)

4. SECURIDACA a fleuis paniculees. Securidaca
puniculdta.

Securidaca foliis oblongis > a cut is ; fioribus termi-
nations s paniculatis* (N.) Lam. Iiluftr. Gener. tab.

Arbriffeau dont les tiges droites fe divifent en
.jameaux alternes, cylindrigues, glabres, Uriels,
gar;Jis de f uilles alternes , mediocrement petio-.
lees , fimples, entierts, coriaces, ires-lilies a
leurs deux faces, luifantes a leur face fuperiture,
oblongues, mediocrement echancrees en coeur a
Itur bafe, acumiries, aigues a leur fommet, lon-
gues de trois a quatre pouces, fur d^ux pouces
de large , marquees de nervures r^ticulees, fou-
tenues par des petioles courts, epais> d'environ
deux lignes de long.

Les fleurs font difpofees, vers rextr£mit£ des
rameaux, en panicules etalees, dont les. ramifica-
tions font greles, fimples, alttrnes; les fleurs
nombreufes ? 6parfes, mediocrement pedor.cu-
lees y \e rachis commun, herifle de pointes ou de
petiis tubercules apres la chute des Hetirs. Le ca-
lice eft fort petit ? la corolle mediocre , d'un
blanc-jaunatre, a ce qu'il m'a paru d'apres la def-

S E G
ficcation.Le fruit eft une goufle dure,ovale, pro-
fondement cannelee, a une feule loge, furmon-
tee d'une aile membraneufe, ovale - oblongue,
comprimee, tres-obtufe.

Cette plante croit a Cayenne* oil elle a ^te re-
cueiliie par M. Leblond. i) ( V.f in kerb. Lam.)

SEGUIER dJAm6rique. Seguiera americana.
Linn.

Seguiera foliis ellipticis, emarginatis} aculeis re-
curvis, fioribus racemofis. (N.)

Seguiera americana. Linn. Syft. Plant, vol. 2. pag.
608. — Sytk. vegec.501. — Juff. Gen. Plant. 440.

Seguiera aculeata. Jacq. Siirp. Amer. pag. 170.—
Idem j edit. 2. Pi&. pag. 82. — Loefl. Iter, 191.

C'eft un arbriffeau d'une hauteur mediocre,
qui feul conftitue un genre particulier a flours
incompietes, pol/andriques,dont la famille & its
rapports ne font pas encore determines. Ses tiges
fe.divifent en rameaux alternes, un peu diffus,
armes, d la bafe des feuilles, d'aiguillons recout-
bes, qui manquent afl'e^fouvent \ girnis de feuilles
alternes, petioles, elliptiques, glabres \ leurs
deux faces, Echancrees a leur fommet^ entieres i
leurs bords. Les* fleurs font difpofees en grappes
a I'extremit6 des rameaux.

Le cara&ere particulier de ce genre eft d'avoir:

Un calhe a cinqfolioLs ; point de corofle; un grand
nombre £ it amines ; un fiul fiylc ; une femence ter-
minee par une grande aile,- dtux autres petites ailes-
lute rales,

C A R A C T E R E G I N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:
i°.Un calice a cinq folioles ouvertes, perfif-

tantes, oblongues, concaves, colorees; les deux
exterieures un peu plus petites.

20. Point de corolle, a moins qu'on ne regarde
comme telle le calice.

3°. Un grand nombre d'etamines, dont les fila-
mens font capillaires, Stales, plus longs que le
calice, termines par des antheres oblongues, uu
peu comprimees.

4°. Un ovaire fup^rieur > oblong , comprime,
muni a fon fommet d'une aile mince, lateral*>
&: d'une autre plus epaifle a Tautre cote j furmonte
d'un ftyle tres-courc, infe're fur le cot^ le plus
epais de l'ovaire, termini par un ftigmate fimple,

Le fruit eft une capfule oblongue, plus Epaifle
d'un cote, ailee de Tautre, munxe a fa bafe de
trois appendices en forme d'ailes, a une feule loge
non ouverte, renfermant une femence glabre,
folitaire, oblongue.
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Cette plante croit dans rAmerique meridio- I

nale, aux environs de Carthagene, le long des
chemins. f>

Obfervationu Loureiro , dans fa Flore de la Co-
ihinchine, a aioute une nouvelle efpece a ce genre,
fous le nom aefeguiera afiatica, qui ne m'eft point
connue.

SEHIME. Sehima. Forsk. Genre de plantes uni-
lobees ou monocotyledones, a fleurs glumac&s,
•polygames j de la famille des graminees, qui a des
rjppons avec les ifclumum, dont les fleurs font
diipofees en epis, & qui comprend des herbcs
exotiques a IsEurope.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft devoir :

Un calice a deux valves , a deux purs ; des fleurs
pidonculees males; d1autres fleurs fejfdes, I'une her-
maphrodite , Vautre male.

C A R A C T h l G E N E R I Q U E ,

Chaque fleur offre:

i°. Un calice compofe de deux valves lineaires,
lanceolees, biflores, plus longues qiie la corolle \
la valve exterieure terminee par deux fcics > Tiii-
terieure ariftee a fon fommet.

i*. Une corolle a deux valves, velues interieu-
rement, lineaires 3 tranfparentes, mutiques.

;°. Trois examines % dont les filamens font ca-
pillaires, termines par des anthires oblongues,
bifides a leur fommet > point de dyle dans les

. fleurs males.

4°. Un ovaire dans les flrurs hermaphrodites,
furmonr£ de deux ftyles greles, termines par des
ftigroates plumeux.

Des femences foliraires.

Oifcrvations. Ce genre, qui a de tres-grands
rapports avec les :fch&mum% en differe par fes epil-
lets pedoncules, qui ne contiennent que des fleurs
males3 au nombre de deux.

E s P £ c E.

SEHIME d*Y6men. Sehima ifchAmoides. Forskh.

Sehima fpicd fimplici ; fpiculis conjugaiis ̂ bifloris;
fore mafculo mutico,hermaphrodito, arifiato, Forskh.
Flor. atgypt.-arab. pag. 178. n°. 91.

Cette plante a des tiges droites, filiformes,
glabres, articulies, hautes d'environ un pied &
demi ou deux pieds, fimple's ou quelquefois un
peu rameufes, garnies de feuilles alternes, planes,
Imeaires, ftriees, glabres, fcabres, un peu velues
a leur bafe, dont les gaines, plus longues que les
feuilles, font glabres, ftriees-

53.S E I
Les fleurs font Jifpofees en un £p /

ferr6»long de fix a fept pouces , compofe d'epil-
lets gemines, Tun feftile > Tautre pedoncule 3 tous
deux compoft-s d'un calice a deux valves3 biflores,
& d'une icorolle bivalve. Dans l'epilitt feffile, la
fleur exterieure eft male,Tinterieure hermaphro-
dite. Dans l'epillet pedoncule, les deux fleurs font
males.

Cette plante croit rmurellement dans les mon-
cagnes de TYemen 3 ou elle a iit decouverte &
decrite par Forskhall.

SEIGLE. Secale. Genre de plantes monocoty-
ledones 3 a fleurs glumacees > de la famille des gra-
minees , gui a de grands rapportis avec les tro-
mens, qui comprend des heroes exotiques a l'Eu-
1 ope, dont les feuilles font longues, alternes,
vaginales a leur bafe; les tiges hautes; les fl.urs
reunies en un epi a4ong6, compofe d'epiilets foli-
taires & biflores fur chaque dent de l'axe.

Le carafi^re effeniiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a deux valves * a deux fleurs folitaires
fur chacue dent de I*axe ; les valves oppofx.es , plus
pttites que lu corolle,

CARACTERE GENERIQUE.

Les fleurs font reunies fur un rachis ou recep-
tacle commun, alonge j dent^» portant des £pil-
lets feffiles, a deux fleurs, folitaires fur chaque
dent de l'axe.

Chaque fleur offre:

i°. Un calice a deux valves, & deux fleurs; Ls
valvts oppofees , droites, lineaires, acuminees 9
plus petites que les fkurs.

i° . Une corolle compofee de deux valves; l'ex-
tcrieure plus roide, ventrue, acumin£e, cornpri-
mee,ci!iee fur fes bords, terminee par une lon-
gue barbe \ la valve interieure plane, lanceolee,
mutique.

3°. Trois etamines, dont les filamens font capil-
laires, pendans hors de la fleur , termines par des
anth&res oblongues & fourchues.

40. Un ovaire fuplrievr, turbin£, furmont^ de
deux ftyles yelus j termine par des ftigmates
fimples.

Lesfemcnces font oblongues, folitaires, prefque
cylindriques, nues, acuminees a leur fommet,
renfermees dans les valves de la corolle, qui s'en
detachent.

E S F E C E S .

1. SEIGLE commun. Secale cereale. Linn.

Secale glumarum ciliisfcabris. Linn* Spec* Plant*-
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vol. i. pag. x 24.—Hort. Upf. 11. — Haller, Helv.
n*. 1421. —Lam. Flor. fran(. vol. 3. pag. 624.
n°. 1189. — Idem, 111. vol. 1. pag. 210. n°, 11 so.
tab. 49.—Koeler, Gram. pag. 367.-—Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 471. n°. 1.

Secale glum is floralibus glabris , ord denticulatd.
Haller, in Comm. Nov. Goett. VI. pag. 12.

ft. Secale hybernum. Linn.

Secale hybernum, vel majas. Tournef. Inft. R.
Herb, j 13. — C. Bauh. Pin. 22. — Idem,Theatr.
Botan. 4x5. Icon. — Blakw. tab. 414.

Secale. J. Bauh. Hift. 2. pag. 416. Icon.

Roga > five fecale. Dodon. Pempt.499, Icon.

jL. Stcale vernum. Linn.

Secale vernum vel minus. C. Bauh. Pin. 23. —
Tournef. Inft. R. Herb. 513. "

Secalt alttrum. Dalech. Hift. 1. pag. 396. Icon,

y. Secale compofitum. Koeler , Gram. pag. 368.

Ses tiges font droites, glabres , cylindiiques,
Articuleet, tre*-fimple*, liautes de quatre & cinq
pieds, garnies de feuilies ahemes* d'une largeur
mediocre, aigues, giabrcs, ftriees, munics d'une
lons.uc game cylindriqne , ftrree contre les tiges
qu'cll? tmbrafle, in e a ion orifice $ Ies articula-
f ons d*un brun-roifllatre au delfus de leur ren-
flvmc-nt.

Les tiges font terminus par un 6pi fimple > un
peu grele, long de quatre a cinq poiuts, medio-
cretnent comprime, charge dc barbes ^roites,
longues 1 tres-rudes & accroehantts lo; fou ot> les
touche du fommet a leur bafe. Les epiJtrs font
feffilcs, biflores, alternes, uesierres, diipofes
fur deux rangs j les valves florales exterieures tr^s-
aigues, concaves > garnies a leurs bords de cils
rudes > les inrerieures plus <kroit:s , membraneu-
fes , plus courres, enveloppees en partie par les
.valves exterieures. Elles font accompagnees exte-
rieurement de deux paillettes calicinales, fetacees,
^troires, plus counes que ks fleurs. Les femences
font etroices, alongees, un peu aigues a leur fom-
met A marquees a une de leur face dun fillon lon-
gitudinal.

Cetre plante fournit quelques varied : on en
diftingue deux principales dans la culture, mais
qui ne different guere que dans les proportions de
Jeur grandeur. L'une eit lejeig/c d'hi\try qui s'e-
Ikvo davantage, 8c dont les epis font plus Jon3s,
plus forts, micux garnis: on le ieme ordinaire-
ment en automne. L'autre eft le fiigle d'iti, plus
petit; fes ipis plus greles, & qui ne fe (erne gu&re
qu'au printems. Une autre variete plus remarqua-
ble^ mais qu'on ne cultive que par curiofite, eft
Itjki&lt a epis rameux.

Le feigle ergoti eft le produit d'une maladie fort
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finguli&re, i hquelle on a donne le nom $ ergot a\x
d'ebrun dans quelques con trees. C'eft une produc-
tion monftrueufe, cJeft le grain mime du feigle qui
groflit, s'alonge confiderablement3 fouvent de plus
d'un pouce. II eft ordinairement un piu courb6
comme un ergot, exterieurement d'un noir-violec
plus ou moins fonce, blanc en dedans, tres-ferme,
fouvent un peu rerreci a fes deux extr&nites, fou-
tenu par les valves de la corolle. On attribue a
cette production des effats tres-funeftes, tant pour
les hommes que pour les animaux, oarticuliere-
ment d'occaiionner la eangrena fecne, qui fait
tomber les extr£mites du corps, mais heureufe-
ment Tergot n'eft pas tr&s-comumn, it n*attaque
que quelques 6pis dans le meme champ.

On cultive le feigle, particulierement dans Ies
climats froids > il aime les terres meubles & le-
geres. On le foup^onne orit'inaire du Levant 2 par-
ticuli^rement de Tile de Crete. O ( ^ v . )

Le feigle cultiv6 dans les contrees feptentrio*
nales de l'Europe fert de nourriture a la plupart
de fes habitans, furtout dans les pays ou le ble ne
r^uflit point parfaitement, comme dans des te-r-
rains trop fees, rrop Idgcrs, qui conviennent ft
bien au feigle. Sa ferine donne un pain plus rafrai-
chiffjnt que celle du froment, mais moins nutritif.
II petit convenir dans le cas de conitipation, mais
il nuit aux perfonnes fujetes aux aureurs. Me-
lang^e en petite quant it a avec ia faVine de fro-
menr, celle du feigle tient le pain frais, lui donne
plus de faveur, mais elle te rend un peu plus
pefant. On en fait des galettes aufli durcs que le
bifcuit de mer, & qui fe confervent toute Tan-
nee. Le pain aipices eft un melange de feigle,
d'orge 8: de miel. Quelques perfonnes font rotir
les grains du feigle, les melent avec aux du cafe,
& Irs emploient aux memes ufages i mais il s'en
faut de bcaucoup que cette boiffon ait les qualites
& le patfum * greable du cafe pur. Lorfque le
feigle ne imirit pas, on le ftcJie au four, on fe-
pare le grain non miir 3 qu'on mange en hiverA
prepare conyne d.s petits pois.

Seme de bonne heure, on pent faucher le feigle
pour fourragc, avant que le tuyau monte; il re-
pouffe enfuire fans que la recoke en foufre, fur-
tout s'il furvient de la pluie peu de tems apres.
Ld feigle voulant dtre contie 4 une terre feche,
le froment a une terre forte, on a tort de les melcr
pour faire du miuil; Tun des deux manque orii-
narrement: ils ne mdriflent pas ^gaiement, & la
mouture s'en fait mal. II vaut mieux les femer, les
moudre feparement, & meler enfuite les farines.
Le feigle bien mdr denne moins de fon , plus de
fcirine. Cetre farine , appliquee exterieurement,
eft refolutive & deterlive. Le cataplafme de feigle
& de fel de tartre didfipe l'efquindncie catarmU.
L'extrait de farine de feigle, traite avec l'acide
nitreuxj a donne a M. Chapul un tiers moins
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d'acide faccharin que le froment. Enfin le grain mis
a germ-r , enfuite pafle au touroir, eft reduit en
une farine rouffe, fucr£e, qui le conferve & fert
dans les voyages. En la petriffant avec de l'huile ,
du lait ou des fucs de fruits, felon les faifons &
les rellources, on la mange dans le Noid fans autre
app iz & fans &re cuite: elle eft tr?s-nourriffante.
Avec de l'eau, elle fermente* & donne de l'eau-
de-vie par la diftillation.

La paille de feigle, longue , flexible > foignee
dans le battage, fert a attacher la vigne, les jcunes
arbres a taire des liens, a empailler des chaifes,
a couvrir les habitations. Poor rendre ces couver-
tures plus iolides, plus unxes, & les mettre a I'abri
du feu, on trempe la paille verticalement dans de
la terre glaife delayee, & apres Tavoir placee, on
fait tin endutt general avec la meme terre. Cette
paille eft encore trfes-bonne pour les moutons,
qui la preferent a celle du froment: ces animaux
mangent auffi les balles de feigle.

2. SEIGLE velu. Secale villofum. Linn.

Sccale glumarum ciliis villofis , fquamis calicinis
cuneiformiims. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 114.
— Lam. Illuitr. Gener. vol. 1. pag. n o . n°. 1159.
-^ Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 471. n°. 1. —
Gouan, Hort. Monfp. p a 6
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GrjwC't fpicatum , fecalinum ; glumis villofis 3 in
ariflas longljjimds defmcnubus. Tourn. Inlt. R. Herb,
pag. 8

Gramen fecallnum maximum, Park.Theatr. 1144.

Confer cum hordso cillato. Di<3. vol. 4. pag, 604.

£• Gramen creticum 9fplcatum 3 fecalinum ; glumis
cillaribus. Tourn. Coroll. pag. 39. — Buxb. Cent.
| . pag. n . tab. 41.

Cette plante a des tiges droites, glabres, fer-
vies, cyhndriqucs, veniatres1, fimples, hautes de
deux ou trois pieds > arriculees; les articulations
d'unrouge-brun, au nombre de trois ou quatre,
garnies de fcuilles ahernes, un peu etroites Jiffes,
d'un veit un peu glauque, ruJes au toucher ;leur
gaine longue, ftriee , un peu rerflee, glabre,
munie a fon orifice de quelques poils fins, tares ^
& d'une membrane courte, blanche, tiis-mince,
entiere 3 tronquee.

Les tiges font termin^cs par un epi un peu
touffu, alonge, mediocrement counprim£, com-
poK d'epillets folitaires fur chaque dent de Taxe.
Les deux valves calicinales font coriaces, mem-
braneufes i leurs bords, tronquees a leur fommet,
prolongees dans leur milieu en une arete droite,
rude, fubulSe \ marqu&s fur teur dos de deux
nervures verdatrss, lieriffies de potls Wanes &
nombreux. Ce calico contient deux fleurs fefliles,

II' eSu^ dans leur tv.ilitu une troifi6me fterile,
pedicellee, Sa valve exterieure eft concave, un

peu ventrue > prefque glabre * Idgerement velue
vers fon fommet, terminee par une tr^s-longue
barbe A chargee a fa bafe de quelques poils blancs,
rude a fa partie fuperieure. La valve int^rieure eft
plane, obtufe,mince, tranfparente, en partie en*
veloppee par la valve exterieure.

Cette plante croit naturellement dans les de-
partemens m^ridioraux de la France, & dans le
Levant. Je l'ai egalemenc recueillie aux environs
de Lyon. ( La vartete ji fe trouve a Tile de Crete.)
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Q

3. SEIGLE h&ifie. Sccale hirtum* Lam.

Secale fpicd brevi *ovatd 3 difilch a ifiofculis villo-
fijfimis, brcviur ariftatis. Lain. UK Gener. vol. 1.
pag. 210. n°. 1160.

j!. Secale oriental*. Linn. ?

Secale glumis kirfuus > fquamis caluinis, fubvLi-
tis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 114. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 471. np. $.

Gramen oriental*, fecalinum ; fpicd brevi & lata*
Tourn. Inft. R. Herb. Coroll. 59.

Cetreefpece, communiquee a M. Lamarck par
M. Vahl, paroit avoir beaucoup de rappoits avec
leficale oriental* de Linne, dont peut-etre elle n'eft
qu'une variete i ce qui m'a engage a reunir pro-
vifoirement ces deux efpeces.

Ses tiges font droices, glabres, cylindriques ,
mediocrement elevees, garnies de feuilles glabres,
alternes, e'troires , aigi es. Les <pis font petits ,
comprim^s, compofes d'epillets diftiqu^s, herif-
fe's de poils \ les valves exterieures des corolles,
terminees par une barbe plus courte que les
fleurs.

Cette plante croit naturellement en Efpagne.
( V.f in herb. Lam.) La plante £ fe rencontre dans
les iles de TArchipel. .

4. SEIGLE de Crete. Secale creticum* Linn.

Secale glumis extrorshm ciliatis. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. n j . — Lam. Illuftr. Gener.
vol. 1. pag. 210. n°. 1161. — Willden. Spec.
Piant. vol. 1. pag. 471. n°. 4.

Gramen creticum,, fpicatum s fecdlnunt y ahijfi-
mum ,* tuberofa radice.Tourn. lull. R. Herb. Coroll.
39. — Scluuch. Gram. jz.

On diftingue cette efpece a fes racines noueu-
fes, tubererfes, d'oi s'elevent des tiges fort
hautes, gf&esj cylindriq^es, glabres, games de
feuilles alcernes3 etroices, aigues, firiees; les ê pis
folitaires, terminaux, compofes d'epi'lets feffiles,
comprimes, dont les valves exteneures font ci-
liees en dehors.



56 S E L
Cette plante a £te obfervee par Tournefort,

dans Tile de Crete.

* Stcalt (pungens ),fpic& fubovata ; glumisfub-
patulis, fcabris pungentibus* Pert Synopf. Plant,
vol. i. pag. 108. n°. ; .

An triticum ( fquarrofum ) %fpicd ovali, /^
ra/S; fpiculis dfiichis ; calicibus triflotis , patentiffi-
mis; valvul/s calidnis corollinifque lir,eari-fubuLtis9
fcabrisM rigidis} Roth, Botan. Bjytr. i. pig. 1284
129.

SELAGINE. Selago. Genre de plantes dicoty-
le Jones ou bilobees, a fleurs completes, mono-
pdtalees, tubulees, affiltes a la famille des gatti-
lier*, qui a des rapports avec les erantfumum >
les hebenfiretia , & qui comprend des herbes ou
des arbriffeaux exotiques a 1'Europe, dont les
feuilles font alternes, fouvent confufes, rappro-
chees \ les fleurs la plupart irregulieres, difpofees
en &>is terminaux , fimples ou raineux, ou quel-
querois en c«rymbe.

Le carafiAre effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice tubule, a quatre ou cinq divifions ; une
corollc tubulee 3 fUiJorme j It iimbt, a trois ou cinq
dhoupurts ; quatrt itamints duly names ; unftyle, un
filgmatt; une ou deux femences renfermies dans le
calice,

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i° . Un calice court, d'une feule piece, perfif-
tant, a quatre ou cinq- divifions; 1'inferieure or-
dinairemsnt plus grande.

2°. Une corolle monop^tale, dont le tube eft
petit, filiforme, quelquefois alonge, a peine ou-
vert $ le limbe a trois ou cinq divifions prefque
<5gales, ouvertes $ les deux fupeiieures plus petites,
Tinferieure plus grande.

^°. Quatre etamines, dont les filamens font ca-
pilhires, plus longs que la corolle fur laquelle is
font inftresj les deux filamens fuperieurs plus
longs; termines par des antheres fimples.

40. Un ovaire fuperieur prefque rond, furmonte
iiwn ttyle fimple, de la longueur des etamines,
termini par un ftigmare fimple, aigu.

Le fruit confide en une ou deux femences un
pcu arronditfs* enveloppees par le calice.

Obfirvations. Ce genre a quelques rapports avec
la famille des labsees, par fes femences nucsau fond
du calice > mais outre qu'i! n'en renferme ordi-
naircmenr qu'une ou deux, la forme de la corolle
infundibulitorme le rapproche davantage des gat-
tiliers. Ses caractcres generiques font un peu va-
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riabhs, furtout dans le nombre des divifions du
calice & de la corolle. Cette dernifere eit tantot
regujiere,plus ordinairement irreguli^re, a quatre
ou cinq decoupures a fon limbe: le calice eprouve
les m^mes varietes. Quelques-unes de ces efpeces,
furtout celles dont la corolle ell r£guliere, pour-
roienc etre feparees & reunies dans un genre par-
ticulier.

E s p i c E s.

i. SELAGINE a corymbe. Selago corymitfa.

Selago corymbo multiplici 9floribus disjunftis yfo-
liisfitiformibustfafcicutatis. Linn. Spec. Plant, vol.
*. pig. 876. — Fab. Helmft. 48. — Kniph. Cent.
8. n°. 84. — Berg. Plant. Capenf. pa«. 1 $6. n°. 2.
— Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. i8r. n°. 1.

Selago caule erecto^ corymbo terminal!. Hort. Cliff.
521. — Royen, Lugd. Bat. 300.

Camphorata africana, umbellata^frutefcens. Com-
mel. Hort. 2. pag. 79. tab. 20. — Rai, Suppl.
130.

Millefolio] affix is maderafpatana 9 camphorata fo»
His radiatim nafecntibus. Morif. Oxon. Hift. 3.
pag. 30. — Rai, Suppl. 219.

jj. Selago ( dnerea.), corymbo compofito; foliis
itnearibusfafciculatis, glabris, murging refiexo. Linn,
f. Suppl. pag. i 8 j . — Willd. Spec. Plant, vol. }.
pag. 181. n°. 2.

C'tft un petit arbrilTeau qui produir, des me-
mes racines, plufieurs tigesdroites,gre!es, hautes
d'environ un pied, cylinJriques^legerement pu-
befcentes, prefque fimples ou rameufes a leur
partie fupeneure 5 les rameaux fimples, courts,
alternes, ramafles, gan-is de feuilles eparfes par
paquets, lin&ures, tres-^croites, fimples, fili-
formes, un peu pubefcentes, obtufes, fefiileSj
longues de trois a quatre lignes, ties-no m-
breufes.

Les fleurs font reuuies, a l'extrj£mit£ des tiges,,
en petits corymbes, dont l'enfemble forme uu
corymbe ample, faftigie. Le calice eft fort petit,
divife en cinq decoupures lindaires, un peu ovales,
droites, prefqu'egales, de couK ur brune, un peu
rudes fur leur dos, membraneufes & ciliees a leurs
bords, muiiies a leur b:f.fe de braftees folitaires %
lineaire^, concaves * obrufes, cili&s tant & leurs
bords que fur leur dos. La corolle eft blanchatre
ou d'uu bbnc-jiunatre, infundibuliforme, le tube
giele, cylindrique. un peu plus long que le ca-
lict j le Iimb2 un peu ouvert, a cinq decoupurec
oblongues,obtufcsf inepales j ellc renferme quatre
filamens capillaires, termines par des antheres j '.ti-
nes , arrondits. L'ovaire eft tort petit, arrontti;
le ftyle fetace, comprimg, courb6, profqu'atiffi
long que la corolle ; le (tigmate extieineaunt
petit,

La
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La plante p> ne paroit etre qu'une vaitete de la

precedente 5 elle en differe par fes feuilles entie-
rement glabres, reflechiesa leurs bords. Ses fleurs
font difpofees en un corymbe compofe.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.
On la cukive au Jardin des Plantes de Paris. T>

2. SELAGINE a plufieurs epis. Sdago polyfta-
ckia. Linn.

Sdago corymbo fpicis fafciculatis y foliis filiformi-
s > aggngatis. Linn. Mantifl'. 2yo. — Willden.

Spec. Plant, vol. ;. pag. 181 • n°. 3.

Vahriana africana, fruticans; foliis erics.. Com-
mel. Hort. 2Tpag. 221. tab. III.

Ses tiges font frutefcentes, droites, liffes, ra-
meufes, hautes d'un demi-pied, garnies de feuilles
fafciculcesj nombreufes a chaaue fafcicule, fili-
formes, prefque lineaires, roiaes, nues a leurs
deux faces, une fois plus epaiffes, ic deux fois
plus courtes que celles du fdago corymbofa, avec
lequel cette efpece a beaucoup de rapports.

Les fleurs font difpofees, a I'extremite des ra-
meaux, en un corymbe compote de plufieurs epis
fafcicules. Les calices fontpetits, hifpidesj les
corolles blanches; les fruits ovales, qui fe par-
tagent en deux femences appliquees Tune contre
Tautre par une furface plane, environnees par le
calice perfiftant.

Cette plante croit dans les campagnes fablo-
neufes, au Cap de Bonne-Efperance. % {V.f. in
kerb. Lam.)

3. SELAGINE a feuilles de verveine. Sdago ver-
benacea. Linn. f.

Sdugo fpicis fafciculatis, foliis oblongis, glabris ;
cdu/e utragono , rettangulo. Linn. f. Suppl. l8)'. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 182.

Ses tiges font droites, t£tragones; les angles
egaux, garnis de feuilles eparfes, oblongues,
glabres a leurs deux faces. Les fleurs font rejinies^
a Textremite des tiges, en plufieurs epis alonges,
fafcicules, aflez femblables, par leur difpofition,
a l'inflorefcence de plufieurs efpeces de ver-
veine.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efpdrance.

4. SELAGINE 1 feuilles de raiponce. Sdago ra-
punculoides. Linn.

Sdago fpicis corymbofis, foliis dent ads % Linn.
Amcersit. Academ. vol.4, pag. 3tJ>.& w>l#6. Afr.

:. Plant.2 o' ~ W|lW«n. Spec. Plant, vol. 3. pag. 182,

Botaniquc. Tome Vlh
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Rapunculus foliis angufiijftmis y dentatis ; fioribus

umhdlatis. Burnt. Afric. pag. 113. tab. 42- fig* i*

Cette efpice a des tiges droites, cylindriques,
tres-fimples, ligneufes, epaiffes,. rudes au tou-
cher, hautes au tnoins de deux pieds, garnies, a
leur partie inferieure, de feuilles nombreufes,
rapproch^es, alternes, un peu eparfes,, feffiles,
entities4 trfes-etroites, lineaires, aigues a leut
fommet, denticul^es a leurs bords 5 les feuilles fu-
p^rieures beaucoup plus courtes, diftautes, poin-
tues.

Les fleurs font difpofees, a I'extr6mite des ti-
ges , en un corymbe touffu ,* en cime, dont les
pedoncules font divifes, a leur partie fuperieure,
en rameaux courts, prefque fimples, munis de
bradries prefqu'imbriqu^es, oblongues, lanceo-
lees, aigues. Les calices font tres-courts, tubu-
les; la corolleinfundibuliforme. Son tube eft grele,
along^ > le Hmha a quatre decoupures ouvertes ,
ovales, obtufes, inegalcsj les deux exterieures
plus grandes.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef-
perance, I>

5. SEL/GINE batarde. Sdago fpuria. Linn.

Selago fpicis corymbofis, foliis linearibus9 dtnti*
culatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 877. —
Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 182. n°. 6.

Melampyrum africanum , fpicatum ; foliis anguf-
tiffimis. Burm. Afric. pag* n j . tab. 42. fig. 3.

Ses tiges font frutefcentes,. droites, prefque

tres-etroites, alternes, lineaires, tr<bs- rappro-
chees, denticulees a leurs bords, aigr.es & leur
fommeti les fuperieures plus courtes, moinsfer-
rees.

Les fleurs font difpofees, a l'extr^mit^ des
tiges, en plufieurs 6pis prefque fafcicules,fim-
ples , cylindriaues, oblongs, obtus, fortement
imbriqu6s de braftees nombreufes, oblongues,
membraneufes, aigues, entiferes. Les calices font
glabres, courts, tubules; la corolle ir.onopetale,
infundibuliforme 5 fon tube grele, fiiifoime, en-
viron une fois plus long que le calice; le limbe
divife en cinq decoupures courtes, inegiles, ob-
tufes } les etamines font didynames 5 le ftyle ter-
mini r- '-" S i s - - - -*?i:i- Lz zzMzz fcr^c,
autour des femences, une forte de capfule qui fe
divife en fix valves.

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efp&-
rance. ft

6. SELAGINE dent£e. Sdago dentata. ( N . )
H
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Selago fpicis fubumbellatis ; foliis fubulat is , gla»
is, laxe.tj bnvitcr dentatis; caule ramofiffimo.

Valerianoides ttkiopicum , thymtlu affiiii, um-
bellatum; pfyllii crebioribus crenatis foliis ; ramofif-
fimum. Pluken. Amalth. pag. 207. tab. 44J. fig. 7.

Arbriffcau peu elev£, qui a des rapports avec
lefelago fpuria , dont les tiges font drones, di-
vifees en rameaux alternes, diffus, nombreux,

fjreles, droits, ghbres, cylindiiques, garnis de
euilles 6parfts, feffiles, tort petites, lineaires-

fubulees, un peu £paiffes, appliqu&s contre ks
tiges, aigues & leur fommet, munies a leurs bords
de que'ques petites dents obtufes, diftantes, tres-
courtes, quelques-unes tres-ent&res.

Les fleurs font difpofees, a rextr^nr.itd des ra-
meaux , en ^pis courts, fafcicules, prefqu'om-
beltes 5 les ranenux fimples ou quelquefois le-
g^rement rameux A munis de braftees lanc^oMes ,
aigues, entires. F.e calice eft court, tubule; la
corqlle a un tube along£, filiforme^ ^Lrgi vers fon
orifice, divife, a fon limbe, en cinq lobes courts.
Les fruits font petits, difpof&en un epi cylin-
drique & court

Cette plante croit au Cap de Boone-Efplrance.
J) ( y'.J, in herb. Lam. )

7. SELAGINE capita. Selago capitata. Linn.

Seldfo capitulo terminals; foliis fafciculatis % li-
nearibus , carnojis, glabris. Lmn. Mantiff. 568. —
Berg. Plant. Capenf. pag. 157. — Willden. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 184. n°. 16.

Ses riges fe diyifent en rameaux cylindriques,
de couleur cendree, un peu glabres; les ramifica-
tions yelues, brunes, inegales, garnies de feuilles
fafcicblees, charmies, lineaires, feffiles, un peu
retrecies a leur bafe, glabres a leurs deux faces,
fubulees vers leur fommet, marquees en deffous
d'un fillon longitudinal, longues a peine d'un pou-
ce , de quatre a cinq a chaque fafcicule.

Les fleurs font difpofees en epis en forme de
teres arrondics, folitaires a l'extr^mite de chaqae
rameau, pedonculees, munies de bra&ees rhom-
boidales, membraneufes, aigues, glabres, unpeu
concaves a leur bafe, planes a leurs bords, enve-
loppatu chaque fl: ur. Le calice eft d'une feule
pi&ce", tubule, l^che, membraneux, a nervures
anguleu^es; plus court que les brakes , divife,
a Ton orifice, en cinq dkoupitres ovales, aigues,
droites, inegales , ciliees, dentees a leurs bords;
les trois fupirieures plus courtes, ks deux infe-
rieures plus larges & un peu plus longues. La co-
roll? eft infundibuliforme ; fon tube grele, cy-

le5 g ,
I n r q j un peu plus long que le calice;
Jimbe partage en cinq decoupures ovales, oblon-

j prefqu'egales j un peu oltufesj ouvertes 8e
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m^diocrement r^flichies en dehors; les filamefw
des famines, au nombre de quatre, infeves & un
peu decurrens fur le tube j les atr.heres art on-
dies ? a deux loges; le ftyle fubule, de la longueur

! des ecamines fuperieures; le ftigmate fimple.

Cette plante croit naturellement au Cap de
Bonne-Efperance. T)

8. SELAGINE fafcicul^e. Selago fafciculata. Linn.

Selago corymbo multiplici, foliis obovatisiglabris%
ferratis. I inn. Mantiif. 150. — Jacq. Icon. Rar.
vol. j. t ab. 4c;(j. — Idem, Colleft. vol. 3. pag.
246. — Willden. Spec. Plant, vol. j. pag. 183.
n*. 9. — Gsrtn. de Fruft. & Sem. Centur. 3.
tab. j i . fig. 6. — Lam. III. Gen. tab. 511. fig. 2.

Tithymali facie planta athiopha , irevibus ferra-
tis foliis, ad caul em imbricatis ; flojculis plarimas in
fpicasfj.mmoramulodifpofitis.Pluken. Amalth. pag.
202. tab. 446. fig. 4.

Ses tiges font droites, tres-fimpfes, liffes, hautes
d'environ deux pieds, garnies de feuilles alternes,
prefqu'eparfes, feffiles, affez larges, ovales, un
peu oblongues, lifles a leurs deux faces, forte-
ment dent^.s en fcie a leurs bords, tr^s-entieres
a Itur bafe & legerement decurrentes, aigues I
leur fommet.

Les fleurs forment un corymbe epais, rameux
a l'extremi:^ des tiges, garni de braAees alternes,
ft-fllles, ovales, lanceolees, entiirts,acuminees,
fitu^es tant fur la longueur des pedoncule< que
fous chaque calice: ce dernier eft tubule, divife A
fon orifice en cinq dents iubutees. \ a corolle eft de
couleur purpurine, tubulee; fon tube eft grlle, une
fo!s plus long que le calice, elle renfenue quatre
etamines didynames, un ttyle terming par un flig-
mace obtus.

Cette plante croit fur ks montagnes* au Cap
de Bonne-£fp£rance. T> ( V.f. in kerb. Lam. )

9. SELAGINE a feuilles de polygala. Selago poly
galoides. Linn. t\

Sehgo fpicis terminalibus, bracleis calicibufque
carinatis; laminibas fcabris ; foliis linearibus, gla-
brisy margine refiexis. Linn. f. Suppl. pag. 284. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 153, n°. 10.

Ses tiges font droites, garnies de feuilles al-
ternes j alongees, lineaires, glabres a leurs deux
faces, entieres 6c routes en dedans & leurs bords,
affez femblables a celles du polygala commun. Les
fleurs font difpofees en £pis terminaux & pen-
dans, munis de bra&ees relevees en carene, ainii
Jjue les divifions du calice > un peu rudes i leur
ace ex^rieure.

Cette plante croit au Cap cje Bonne-Efp6-
rance.
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xo. SELAGINE a epis ovales. Selago ovata. Ait.

Selago fpieis ftrobilinis ovatis, terminalibus y fo-
liis fparfis , linearibus ; caule fruticofo. Ait. Hort.
Kcv. vol. i. pag. 3JJ.— Willden. Spec. Plant,
vol. 3. p, 183. n°. 11. — Curtis, Magaf. n°. 61.
— Lam. Illuftr. Gener. tab. f 21. fig. 1.

tippia ( ovata ), capitulis ovatis j foliis lineari-
bus , integerrimis. Linn. Mantiff. 89. — Burm.
Prodr. 17.

C'eft uh petit arbriffeau dont les tiges font
couchees, hautes d'environ un pied, garnies fa
& la de petits noeuds filiforces, divides en ra-
meaux cylindriques, in£gaux, alternes, pubef-
cens, munis de feuilles eparfes, feffiles, Jine*ai-
res, un peu graffes, lifles a leurs deux faces, en-
tires a leurs bords, aigues a leur fommet, plus
e*troites a leur bafe, longues d'environ un pouce,
dans Paiffelle defquelles naiffent plulieurs autres
pet lies feuilles , fouvent au nombre de trois.

Les fleurs font difpofees, a I'extremite* des ti-
ges, en forme de cone ovale, compote de brae-
tees imbriquees, fcarieufes, glabres, ovales, plus
longues que les calices, re*flechies a leur fommet,
fituees fous chaque fleur &dans la longueur des
pedoncules. Le calice eft tubute, a cinq dents.
La corolle eft infundibuliforme, divifee, & fon
limbe, en cinq d^coupures ovales, obtufes, d'une
couleur violette-foncee; elle renferme quatre
^tamines infe>ees fur le tube. L'ovaire eft fur-
mont6 d'un ftyle filiforme & d'un ftigmate fim-
ple.

Cette plante fe reitfcontre au Cap de Bonne*
Efperance. T> ( V. f. in herb. Lam. )

11. SELAGINE e*carlate. Selago coceinea. Linn.
Selago fpieis corymbofis, foliis inferioribus tinea-

ribus, integerrimis ; fuperioribus lanceolato-fubulatis,
fubdentatis. Linn. Amorn. Academ. vol. 6. Afric.
n°. 21. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 184.
n°. 12,

Cette efpece a beaucoup de rapports avec le
fclago rapunculoides, mais fes feuilles font beau-
coup plus ^paiffes, tres-glabres; les inftrieures
lineaires, tres-emieres \ les fupdrieures lanceo*-
Ides, fubulees, legerement denies. Les fleurs
font difpofees en £pis qui forment, par leur reu-
nion, un corymbe terminal. Les corolles font
dJune couleur pourpre tres-fonc^e > la d&oupure
ext^rieure de leur limbe, plus grande aue les au-
tres. Les tiges fortent plufieurs enfemble des me1-
mes racines; elles font tres - fimples, feuillees,
hautes d'un pied.

Cet arbriffeau croit au Cap de Bonne-Efpe"-
xance. |>

12. SELAGINE I tiges roides. SelagoJlriSa. Berg.
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Selago fpieis fubrotundis 9 paniculatis; foliis faf-

ciculatis, filiformibusj hirfutis. Berg. Plant. Capenf.
°

fif
pag. iyj . n°. 1.

Cette |>lante a des tiges ligneufeSj cylindriques,
rameufeSj un peu noueufes, pubefcentes, ftriees>

fafcicule, lineaifes, filiformes, velues 9 un peu
aigues a leur fommet, longues de trois a quatre
lignes, ouvertes, roulees a leurs bords, plus lon-
gues que les entrenoeuds.

Les fleurs font difpofees * & r.extr^mitd des ti-
ges, en plufieurs 6pis arrondis, panicules 3 dont
les pedoncules font munis * i leur bafe & dans leur
longueur 1 de bra&ees lanc^olees, aigues; celles
qui fe trouvent immediatement fous les fleurs Tont
planes, ovales, velues, plus grandes que le ca-
lice; celui-ci, d'une feule pifece* tubule ,i cinq
divisions fubul^es, 6gales. La corolle eft monope-
tale, infundibuliforme, glabre, de couleur rouge;
le tube cylindrique & filiforme,une fois plus long
que le calice, renfle a fa par tie fuperieure; le limbe
partag6 en rina decoupures ovales» oblonguesJ
obtufes^ arrondies, tres-ouvertes,- plus courtes
que le tube, prefiqu'egales, une d'elles un peu plus
grande \ quatre etammes didvnames, inferees fur
le tube de la corolle; des antnferes arrondies j l'o<.
vaire oblong & fupeiieur, furmonte d'un ftyle
fetacd« de la longueur des famines, termine par
un ftigmate fimple.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efperance. T) (Defiript. ex Berg.)

i } . SELAGINE 2 feuilles triangulaires. Selago
triquetra. Linn. f.

Selago foliis triquetris, imbricatis, recurvato-re-
fiexk > gldbris ; fpicis termlnalibus. Linn. f. SuppL
pag. 284. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 184.
n°. 17.

La feule phrafe de Linn£ fils, fur cette plante
fans defcription, fans figures, ne me permet pas
d'affirmer que l'efp&ce dont je vais parler foit ve-
ritablement la m6me que la fienne, quoiqu'elle en
ait le principal caraQ&re par fes feuilles ttiangu-
laires & glabres.

C'eft un arbriffeau dont les tiges ou les bran*
ches fe divifent, vers leur fommet, en un grand
nombre de rameaux prefque fafcicules, inegaux ,
tr^s-fimples, affex courts, glabres, cylindriques,
^pars, trb-droits, garnis, dans toute leur lon-
gueur , de feuilles nombreufes, imbriqu^es, epar-
fes, fefllles, tres-glabres, trbs-enti^res, 6troitest
fort petices, fubufees, triangulaires, ou relev&s,
fur le dos, en carene faillante, vertes, un peu
charnueSj drgites, appliqu^es contre les tigis f
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mais reflechies en dehors a mefure qu'elles vieil-
liffent.

Les Hears, non encore developp&s dans les
individusque j'ai obfervls, £toient difpafees en
epis courts j reunis en une rece ovale , rerminale ,
munie de braftees ou de feuilJes florales affez, fern-
blabUs a cedes des rameaux, mais un peu plus lar-
gesj legerement membraneufes a leurs boi ds, pref-
que planes^ aigues,avec une nervure faillante. Les
teuilles fuperieures des rameaux offrent prefque
le meme cara&ere a mefure qu'elUs approchent

Mu fommet.

Cette plante croic au Cap de Bonne-Efperanee.
J) (F.f in herb. Lam.)

14. SELAGINE frutefcente. Selago fruticofa.
Linm

Selago caphulis fujfrrotundis , terminalibus ; foiiis
Jparfis , linearibus3 obtufis, integerrimis ; cauUfruti-
cofi. Linn. Manrifl'. 87. — Willden. Spec. Plant.
vol. j . pag. 18)*. n°. 18.

Ceil un arbrifieau aflez elev£, dont les tiges
fe divifent en rameaux £pars3 inegaux, fimples,
droits, garnis de feuilles fort petires, £parfes,
fefliles , lineaires, tres-entieres a leurs bords, ob-
tufes a leur fommet, glabres a leurs deux faces,
nombreufes, tres-rapprochees 3 ferrees contre les
tiges. Les flours font reunies, a 1'extremite des
rameaux, en tetes prefque feffiles & arrondies. .

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efp6-
rance. T)

1$. SELAGINE a dents de fcie. SJago ferrau.
Berg.

Selago fpicis corymbofis ; foiiis oppofitis, cunei-
form i bus, obtufis y ferratis , glabris, decurrentibus.
Berg. Plant. Capenf. pag. 1 JJ. n°. 5.

Cette plante • dont les fruits ne font pas con-
nus, paroit j par fon port, s'ecarter un peu des
autr-.s efpfeces de ce genre.

&s tiges font droites, fiinples, herb^es , cy-
linciriques, glabres garnies tie feuilles oppofees *
fefl"iles3 cuneiformes, glabres a leurs deux faces,
ohtufes a leur fommet, rerrecies en coin a !eur
bafe, un peu decurrentes, nombreufes, ouvertes^
un peu plus longues que les entrenoeuds.

Les fleurs font difpofees en corymbes compo-
tes de plufieurs ^pis mediocres, munis, feus cha-
que fl^ur > de brakes lancdolees, aigues, un peu
denteesjfituees egalement le long des pedoncules.
Le calice eft diyift en cinq decoupurts egales, li-
neaires, fubolecs, aigues, droites, perfifiantes.
La corolle eft monopetalc; fon tube droit3 cy-
lindrique, plufieurs fois plus long que le calice,
un peu pileux a foo orifice. Le lixnbe eft partagd
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en cinq divifions obtufes, prefqu^gaieft, ouver-
tesj nerveufes. Les filamens, au nombre de quatre,
font fubules, plus courts que la corolle j les deux
fup^rieurs plus longs que les inferieurs; les an-
theresarrondies; Tovaire ovale, le ftyle fubule,
un peu plus long que la corolle 5 le fugmate fim-
p!e,aigu.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bomc-
Efpsrance. ( Defcript. ex Berg. )

* Eft ices moins connuis.

* Selago (hirta) hirta^ fpicis longijfimh, foiiis
obovatis. Linn. f. Silppl. pag. l$).

Cette plante eft h£riflee de poils fur toutcs fes
parties; les feuilles font en ovale renverfe, & fts
epis tres-long?, Elle croit au Cap de Bonne-Lf-
perance.

* Selago (rotundifolia ), corymbo compofao; fo-
iiis ovatis, gldbris, obtufis. Linn. f. Suppl. pag.
285.

Ses feuilles font glabres, ovales, obtufes; fes
fleurs difpofees en un corymbe compote. On la
trouve au Cap de Boone-Efperance.

* Selago ( canefcens) , fpicis tetminalibus / foiiis
filiformibus 2 fafJculatis , glabris. Linn. f. Supplem.
pag. 284.

. Cette efp&ce, recueillie au Cap de Bonne - Ef-
perance, a des feuilks glabres, filiformes, fafci-
culees; des 6pis terminaux.

* Selago (geniculata) , fricis terminalibus; fo-
iiis linearibus , fafciculatis y glabris j margine r<r-
jlexis. Linn. f. Suppl. pag. 284.

Les rameaux, dans cetteefp&ce, font tres-eta-
les & divariques; les feuilles glabres, lineaires,
fafciculees, leflechies a leurs bords, les fleurs dif-
pofees en epis terminaux. Elle croit au Cap de
Bonne- Eperance.

Selago (hifpida ) , fpicis termlnalibus ; foiiis /:•
neatibus, fpa*fis , reflexis , hrfiidis. Linn. f. Suppl.
pag. *84 .

Les feuilles font lineaires, eparics, hifpideSj re-
flochies; les epis terminaux. On rencontre cette
plante au Cap dp Bonne-Efp&ance.

* Selago (ciliata) , fioribus fpicatis ; foiiis ova-
tis% ciliaus, aciais. Linn. f. Suppl. pag. 28;.

Cette plante a des feuilles ovales, ciliees a leurs
bords, aigues i leur fommet $ fes fleurs font dif-
pofees en epis. Elle croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance.

Nota. Lefelago dubla de Linn6 a etc range par
la fuite & par lui-m&ne dans les eranthemum.
{ K d DiBionnaire, ERANTH^ME afeuiU

)
yi

lesetroites,n°.
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'midea a « reconrtu par Linne* fi!s

pour apparcenir aux eriuus; il 1'a mcntionnrf fous
le nr>m &trinus frttgrans, ( Koyti dj;:s tt Diction-
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• IN. Sdinum, Ger.re de plantes dicotyledo-
, a fleurs en ombelles, de la famille dts om-

be!iileres , qui a des rapports avec les athaman-
tes &: les cigues t &r qui comprend des herbes
p.-efyue routes i <• de I'Europe , a feu

3f dont les ornbelles font munies de c<
r ULS a plufieurs foliolesj la collerette ginerale

s dans pluiteu .es.

Le caraftere effectiel de ce genre eft d'avoir:

Cinq petu!ts en ctrur% tons egaux / des ftmences
•valts , o-Slonguts j planes i tomprimUi, firiies dans
leitr mili-.u ; des coilereues fiinidhs t rcfitckics , a

J.lin foliottS,

CARACTkE GtNiRIQUI.

Les fleurs, difpofees en ombelles, offrent:
Une ombdle univtrfeHe, a rayons nombreux,

plsne, onvertej d'autres ombeljss panitlles, de
meme forme } les unes Scjes autrts monies d'une
colleretre aplufieurs folioles lineaires, lanceolees,

Chaque fieur offre :

i*.Un calittd'une feu'.e piece, a peise fenfible.

2°. LTne corolU ccm?ofee de cinq petales en
j tons eg3ux , fans fleurs ft^iiles.

j ° . Cinq faminest dont tes filamens font capii-
laires , it les adheres arrondies.

4*. Un ovaire rnfe'ricur , furmonie de deux Ry-
les reflicriis, termities par des ftigmar.es fimptes.

n^ui feT.tncts ovalesjoblonEtnes, planes, com-
primee.'; s dans kur milieu, mtmbraneufes

s, apptiquits I'onement 1'une contre
1'aui

OH . Ce genre a beaucoup da rappons
c les athamames : ces dt viitfercnt

eflentiellemerit qoe par leurs fe plus on
moin^ vciues ou pubefcentes, tandis !ont
parf aitemtnr glabres dans tes felins, ordinairement
re levies de cinq nervures , dont !es deux hte'raLs
foni .sou membranei-

.nsquc nous avonsreuni ju
ques a;himantes qui offroient ce cjraftere, tels
qui- i cerwria , & Vathamanta oreofe-

que M. Lamarck a lui-mtme ex-
clues du genre athamance.

turn decrits par ^T. <
Icon. Kar., form em un genre no;.
M. PerfooDj ainfi qu'on le vena a la fin de .
article. 1

s.

I. StLIN fauvage. Selinum fihejlrt. Linn.

Selinam cattle ZtW; radict fuftformi, muhxtlki.; fff
WiHden. Spec. Plant, vol. t. pag.

Selinam radice fufformi} muhiptici jftyt'utrtclis
corvHults (xyitcmit, Luin, r". Suppl. pag. 18

, , .

Sdinttm radiit fufiformi, multiplici. Linn.
, — I tort. ClitFort. <

Hor:. f.tf. — Roy. F.ugJ. Ejt. 106. — GEder.
Flor. dan. tab. 41 : . —• Roih. Genr. vol. I
IJ2. — vol. I I , pag. 552.

Stlinum. lafttfctns t caule afptro t foliis triplicat'o-
pinnaiis. Hall. Helv. n°. Sec. ?

Selinum laihfetrti, Var. fi. Lam. Flor. fi
vol. ^. pag. 418. n*. icoi-

Apium Jifvtjlre Uodoind tikyjfelinum quorumdam.
J. Bauh. Hiit. $. pars 2. pag. 1S8. le.

Apittm filvtftre y U3co fucco tureens. C.Baubin,
Pin. 1 j 5.

Tk\ffdinum Ptinii. Lobel. Obferv.409.Icon.—
Morif. Ojon.Hift. 3. pag. ^19. 5.9. tab, 17.63.
— Tournef. Inft.R.Herb.519.

Jpium filviftrt,Jive thyffdinum. Dodon. Pempt.
pag. 699.Icon.

Cette pl.inte eft un pen laiieufej elle a des ra-
cines chamurs, fuiiformes, divifees en plufieuis
ramification^ n \ nom-
bre de v 1 iqu^s,
prefqus [ Ie deux
ou trois pieds, earni^s ile feuilks alrernes , pe-

ues-airr. IK ou trois fois aileesj
ioles or. utifides ou

entieres, etroites, li-
neaires, aigues , diverges.:

Les fleurs fort reunies, i I'extrcrrm;.' ties nmeaux
& des tiges, en ombelles 6V otnbelloles bla

•

• •

•->litfietits t o l l :
. membrans

J leurs bords, a peins refi:chies j les fement
, obtnfes , munies dans

u de tro: i de trois cutes fail-
lantes.

Cetrephnte croitenAuvergna.c
^luliturs autrts contr^es tie i'Euroj;

les bois t dans les lieux iiumiJes. ^ ( yf )

Cette efpece., ainfi qu* le ftlinum
p pour diuriticue, c ague , cannina-
tive » nuis t\\z n'ett phis i
meme COITHTIC un poiTon ige

me itioit nes-vlaiigcreux. ia rat
>
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Les Ruffes & les Lappons s'en fervent au lieu de
gingembre, comtne mafticatoire; les vaches,les
chevies & les chevaux la mangent.

2. SELIN des marais. Sclinumpaluftrc. Linn.

Selinum caule ftriato ; radice fufifor mi , fubdivifd;
radiis umbclU hifpidis. WillcL Spec. Plane, vol. I.
pag. 1397. u». i .

Selinum fublaclefcens, radice unicd. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 350. — CEder. Flor. dan. tab.
2J7. —Jacq. Vind.49.— Pollich.Pal. n°. 276. —
Scop. Cam. edit. 2.n°. 132. — Gmel. Sibir. vol. 1.
pag. 204. — Roth. Germ. vol. I.p. 132.—'vol. H.
PaB« 353-—Hoffm. Germ. 9$.— Lam. Illuftr. Gen.
tab. 200. fig. 1. — Smith j Flor* britann. vol. 1.
pag. 303.

Selinum fublaSefcens , /eve ; foliis quadruplicate
i i s y t inearibus. Hall. Helv. n°. 799.

Selinum la&efcens. Var. «. Lam. Flor. franf.
vol. 1. pag. 418. n°. 1001.

Selinum filveftre. Jacq. Flor. auftr. tab. 152.—
Hoit. Syftopf. 145.

Selinum (tyflelinum),/L/*« caulis hifpidis; um-
bclldrctufd. Crantz. Auftr. pag. 170.

Tkyflelinum anguftifoliurh. Rivin. tab. 13.

Sefeli palufire, laftefcens, acris, foliis firulaceis;
Jlore albo, femine lato. J. Bauh. Hift. 3. pars 2.
pag. 188. Icon.

Selinum foliolis & lacinulis ojflongo-linearibus.
Guett. Stamp, vol. 2. pag. 70.

Selinum palufire > laSefcens. Flor. lappon. n o .
*- Flor. fuec. 227, 239.— Hort. Cliff. 9 2 . —
Royen 1 Lugd. Bat. 116.

Sefeli palufire 3 laftefcens. C. Bauh. Pin. \6l,
& Prodr. 85.

Thyjfelinumpalufirc. To urn, Inft. R. Herb. 319.

Selinum montanum. Schltich, Centur. exf. 31.

Cetce efo&ce eft peu diftinfte du feTinumfilveftre;
elle n'en eft peut-etre qu'une fimple vari&6, diltin-
guee par des tiges moins nombreufes, des feuilles
mcins amples j elle eft un peu laiteufe.

Ses racinesfont ^paifles, fufiformesj fes tiges
m^diocrement rameufts, droites, cylindriques,
ties-dures, ordmairement folitaires3 profonde-
ment cannclees, & non pas leg^iement ftri^es, gh-
bres 011 un peu hifpides fur les angles 3 parnies de
feuilles amples, petioleesa alternes 3 trois & pref-
que quaere fois ailees; ks folioles lineaires, ob-
longues y oppofees; les terminates beaucoup plus
along&s. Les fleurs font r^unies en ombelles ter-
minales, planes, grandes, Iss rayons un peu pu-
b f j au nombre de viflgt a vingt-cihq 8t plu$.
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Lacollerette univerfelleeft compofeede huit a dix
folioles lineaires, un peu membraneufes a leurs
bords, rifl6chies fur le pedoncule 5 les ombelles
partielles plus garnies; leur collerette femblable a
la collerette univerfelle. Les femences font com-
prim êŝ , elliptiques, a trois cfitt s faillantes fur le
dos^ environnees d'une ailemembraneufe.

Cette plante croit dans les contries feptentrio-
nales de I'Europe, dans l'Auvergne > le Dauphine M
aux lieux mar^cageux. ( F * / )

On lui attribue les mdmes propri^t^s qu'
linum filveftre : fes racines font encore plus
tiques. On n'en fait d'ailleurs aucun ufage.

3. SELIN d'Autriche. Selinum auftriacum. Linn.

Selinum caule fulcato ; involucto univerfali poly
pkyllo; foliolis cuneiformibus, incijis. Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1397. n°. 3.

Selinum (auftriacum) , caule ftriato y fulcato ; fo-
liis ovatis y incijis. Linn. SyQ. veget. pag. 278.
— Jacq. Flor. auflr. vol. 1. tab. 71.

Selinum ^auftriacum), foliolis fubovatis, trifi-
dis, incifis. jacq. Vind. 49.—Scopol. Cam. edit. 2.
n°. 329. —Hort. Synopf. 14J.

Selinum (argenteum ) > folds longis, bipinnatis ;
foliolis ovatis3 ftpe trifidis. Villars, Dauph. vol. 2.
pag. 636. —Allion i Flor. pedem. ^ .1304.

Selinum petiolis argenteis & viridibus ; firiis li-
neatis ; femine alis lads y albidis. Crantz. Auftr.
Fafc. 3. pag. 4) . tab. 14. fig. 2.

Selinum nigrum. Lam. Flor. franf. vol. 3. pag.
420. n°. ico 1.

Dauci tertium genus. Fufchs, Hift. pag. 233.

Cette efpece a des racines rameufes, branchues t
un peu jaunatres , munies a leur collet de mem-
branes feches , noiratres : il s'en 6\bve une tige
droite , haute d'environ deux pieds, a peine ra-
meufe , glabre, ftriee > un peu canneI6e, de cou-
leur verdatre, mais dont les ftries font dJun blanc-
argente, garnies de feuilles p^tiotees, alcernes,
au moins deux fois aile*es; les radicates, de forme
triangulaire, glabres a leurs deux faces, compo-
fees de folioles Margies, dun vert-fonce ou noi-
ratreen deffus, plus pales en deflbus, divjfees
ordinairement en trois lobes cuneiformes, inci-
fes, aigus. Les petioles font longs , durs, cylin-
driques, ftri£s, un peu canalicules a leor partie
fuperieures les ftries m l̂ang^es de vert & de blanc-
afgenre 5 les feuilles caulinaires plus petites, une
feule fois ailees i leurs decoupures teiminees par
une petite pointe blanchatre.

L'ombelle univerfelle eft ample, Mmifpherique,
de vingt I trente rayons, munie d'une collerette
d'environ huit a douze folioles planes, membra-
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ueufes , lanceol^s, reftechits, fouverit blan-
chatres a leurs bordsj ks ombelles, ainfi queles
5, Kreptes> Pa«ielles, plus petites, mais fembla-
Wes a 1 cmbelle univerfel.e; les petales font Wanes
« rcguliere j les femences font aflez gramies, com-
pnmees, munies, a leurs bords, d'une large mem-
brane mince, ailee, & fur 4eur dos de trois cotes
membraneufes.

Cette plante croit en Autnche , en Italie, dans
es departemens meridionaux de la France ,• aux

lieux fleriles & pierreux. ? ( V.f)

4- SELIN de Sib&rie. Sdinum fibiricum.

^ Selinum foliis tripinnatis; involucro univerfali pa'-
tialibufque decoloribus, enneaphyllis. Retz. Obfcrv.
botan. 2. pag. 16. — Wiild. Spec. Plant, vol. i.
— 1398. n°. 4. .
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Cette plante eft remarquable par les collerettes
par tic lies tres-blanches? oui enveloppent entte-
remcnt les omb-Jles partielles avant leur entier d6-
veloppement. Elle ades racines fufiformesj d'une
odeur de carotte dans leur jeunefle > & qui produi-
fentdes tigts droites, fiftuleufes , hautes d'envi-
ron trois pieds, glauques , ftriees , garnies de
feuilles a'ternes, petiolees, jrois fois ail^es, dont
les pinnule^ font laciniees, aigues, blanchatres i
leur fommet j les petioles comprimes, canalicules
en deflus 3 Us gaines des feuilles fuperieures blan
chatres.

Les fleurs, difpofees enombelles, ont leurs p^-
doncules fines, au nombre de vingt d trente pour
1'ombelle univerfelle, qui ell environnee d'une
collereite compofee de neuf folioles appliquees
contre les raycns , lanc^ol^es, membraneufes,
blanchatres , tranfparentes , vertes fur leur core ,
de la longueur de la moitie des pedoncules 5 les
ombelles partielles ont le meme norrbre de rayons,
leur collerette femblable a la premiere , mais fes
folioles phis larges & un peu plus longues que les
fleurs: celles-ci font blanches, a cinq petales en
coeur; les femences font oblongues, un peu ar-
rondies, relevees de trois cous fur leur dos, ou-
tre les ailes marginales.

Certe plante croit dans la Sibe'rie. ( Dejhript. ex
)

Cette efpice fe rapproche beaueoup dss Ufa*
pitium par les membranes ailees qui garniifent les
cotes de fes femences j mais tomes fes autres par-
ties, fes feuilles, fon pore, offrent les candteres
des felins.

Ses tiges font droites , glabres, un peu verda-
tres, ftriees j prefque cylindriques, m^diocremene
anguleufes, un peu rameufes, hautesd'un a deux
pieds, garnies de feuilles alternes, petioles»trois
fois ailees, glabres a leurs deux faces, compolees
de folioles un peu Itroites, coums, mediocre-
ment lin^aires, obtufes, (imples, quelquefois tri-
fides, furtout les folioles terminates, entieres i
leurs bords.

Les fleurs font blanches , reunies en ombelles
terminales, ferrees; lombelle univerfelle munia
d'une collerette a plufieurs folioles etroites, re-
flechies > caduques ; les rayons affet nombreux *
prefqu'e'gaux, leg^rement pubefcens \ les ombelles
partielles petites, mediocrement ouvertes, gar*
nies de collerettes aflez femblables a celle de Torn-
belle univerfelle, mais plus petites. Les femences
font courtes, un peu grofies, ovales, garnies dans
leur milieu de cinq cotes faillantes, mernbraneu*
fes.

Cette plante croit naturellement dans les dd«
partemens meridionaux de la France. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris. O ( V.f)

6. SELIN perfilte. Selinum ortofdinum.

Selinum foliolis oyato-acutis, acute ferrath (? iff
cifis. Linn. Horr. Cliff. 92. — Roy. Lugd. Bat. 106.

5. SELIN de Monnier. Sdinum MonnitrL Linn.

Selinum umbtllis confertis ; involucro univerfali,
reflexo ; feminum c oft is quinque mtmbranactis. Linn.
Amoenit. Academ. vol. 4.pag. 269.—Jacq. Hort.
Vind. tab. 61. — Gouan , Illuflr. 11. — Willdcn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1400. n°. 8.

Ligufticum minus*L*m. Flor. franf. vol. 5 pag.
474-

Cnidium conftrtum. Moench. Method. 98.

y g
Athamanta (oreofelinum) j foliolis divan cat is.

Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 552. — Flor. fuec. 2.
i,°. 241.— Mill. Di&. n°. 4. —Jacq. Flor. Auftr. tab.
68. — Pollich. Pal. n°. 179. — Hoffm. Germ. 96.
— Willd. Spec. Plant, vo l . i . pag, 140}. n°. 6.

Selinum oreofelinum. Lam. FLr. franf. vol. 3.
pag. 420. n°. ICOI.

Selinum foliis triplicate pinnatis , nfraStis. Hall.
Helv. n°. 8oj.

Selinum foliolis lacinulifque oblongo - linearibus.
Guettard ̂  Stamp, vol. 1. pag. 70.

Selinum pinnis ad angulos obtufos pinnatis ; pin-
nulis incijls, nonfsrratis. Flor. fuec. edit. 1. ft0.228.

Selinum ( oreofelinum ) , foliolis cofti refratla,
divaricatis; caule aquali $ fubnudo. Crantz. Auflr.
pag. 169.

Selinum oreofelinum. Seep. Cam. edit. 2. n0. JJ©.
Roth. Germ. vol. I. pag. 153. — II. pag. jyj .

Apium montanum , folio ampliore. C. Bauh. Pin.

Apium montanum * nigrum. £• Bauh. Pin. if 3,
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— Seguier,- Plant, veron. vol. 2. pag. 31. — J.
Bauh. Hift. 3. pars 2. pag. ICI.

Oreofelinum. Cluf. Hift. 2. pag. 19$. — Rivin.
Pempt. 80. — Cluf. Pann. pag. 694. tab. 69 J.

Apium montanum Dalechampii. J. Bauh. Hift. 3.
pars 2. pag. 103.

Oreofelinum , five veelgutta. Dod. Pempt. 6$6.
Icon,

Oreofelinum apii folio , minus. Tourn. Inft. R.
Herb. 318.

Oreofelinum nigrum. Delarbre, Flore de l'Au-
vergne* i.pag. 428.

Cette efpece fe diftingue a fes feuilles amples >
affez femblables a celles du perfil & a fes ombelles
etalees.

Ses tiges font droites, glabres , cylindricjues y
rameufes % hautes de deux ou trois pieds, ftnees ̂
point auguleufes, d'un vert-fonce, garnies de
feuilles tres-grandes, alternes , petiolles, trois
ibis ail£es, compofees de folioles nombreufes,
cuneiformes» incifees, trifides ou pinnatifides,
d'une grandeur mediocre, glabres a leurs deux
faces} les petioles cominuns & leurs divifions font
un peu plies, & comme brifes ou interrompus
dans leur direction : ils tiennent a la tige par une
gaine membraneufe 3 alonge'e, ftriee.

Les fleurs font blanches, difpofees en ombelle
a l'extr^mit^ des tiges : les ombelles univerfelles
affez amples, composes de rayons nombreux >
prefqu'egaux, glabres , ftries , roides, gr^les ,
mums d'une collerette a plufieurs folioles cadu-
ques : les ombelles partielles perites $ leur colle-
rette compofee de folioles tres-courtes , prefque
fe'tacees > aigues. Les femences font glabres , i
trois ftries fur leur dos.

On rencontre cette efpfece en France , en Al-
Iemagne, en Angleterre * fur les collines arides.

Sa racine, aui eft ^paiffe & dure , pafle pour
incifive, diuretique & fudorifiaue, attenuante.
On en a cependant abandonne rufage. On rap-
porte, dans les Me'moires de Breflav 3 que fa d£-
codion a calmd les douleurs de la goutte. Eile eft
inutile dans les paturages : les vaches n'en veulent
point s tnais 16s chevaux & les moutons la mangent.

7, SELIN glauque. Selinum glaucum.

Sdinum foliolis pinnatis , decujfatis, incifo-angu-
latis ; feminihus nudis.

Athamanta ctryaria. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 352. — Miller, Di&. n°. 9. — Jacq. Auftr.
tab. 69. — Pollich. Pal. n°. 278. — Hoffm. Germ.
9 g . — Willd. Spec/ Plant, vol. 1. pag. 1401. —
Cxrtn. de Frufi. 8r Sera.'Cau. 2. tab. 21. fig. 10.

S E L
(fut cervaria rivini). — Lam. Illuftr. Gener. tab.
200. fig. 2.

Selinum glaucum, Lamarck j Flor. fran(. vol. ^..
pag. 419. n°. 1001. ;

Selinum foliis radicalibus ovatis , iniqualiter fer-'
ratis. Hort. Cliff. 92. — Hort. Upf. J9. {

Selinum foliis duplicate-pinnatis y pinnis femi-
lobatis j circumferraus. Hall, Helv. n°. 804.

Selinum cervaria. Scop. Cam. edit. 2. n°. 331.
— Roth. Germ. vol. I. pag. 132. — vol. II.
pag. 364.

Selinum ( cervaria), foliis cartilagineis y infirne
appendiculatis , circumferratis y ferris denticulatis.
Crantz. Auftr. pag. 167. tab. 3. fig. I-

Libanotis Theophrafti nigra. Tabern. 108.

Cervaria rigida. Moench. Method. 9;.

Sefelipannonicum.CluC. Pann. pag. 691. tab. 692.

Daucus montanus , apii folio 3 major. C. Bauh.
Pin. 1 jo.

Dauci tertium genus. Fufchs , Hift. 2^5.

Cervaria Rivin. Rivin. Peut. 12.

Oreofelinum apii folio 3 mams. Tourn, Inft. R.
Herb. 318.

Daucusfecundus tfelinoMes. LobeL Icon. 720.

Libanotis altera quorumdam y aliis di&a cervaria j
nigra. J. Bauh. Hift. 3. pars 2. pag. 16$. Icon.

Vulgairement perfil des montagnes.

C'eft une plante dont les tiges font fermes,
droites , hautes d'environ trois ou quatre pieds,
tres-glabres y rameufes, lifles, ftriees y cylindri-
ques * point anguleufes 3 garnies de feuilles al-
teinesf petiolees , tres-amples 3 deux fois aildes ,
compofees de folioles grandes, prefqu'ovales cu
lanceolees s oppofees 3 prefque fefliles, un peu
pinnatifides ou lobe'es, dentees en fcie a leur con-
tour , obtufes ou un peu aigues a leur fommet %
prefque coriaces, glabres a leurs deux faces, de
couleur glauaue, veinees a leur face inferieure;
Les petioles font longs, ftrids, cylindriques, 61ar-
gis a leur bafe en une membrane vaginale.

Les fleurs font blanches, difpofees a Textre'mite'
des tiges en ombelle. L'univerfelle eft compofee
de rayons nombreux , gieMes , ouverts , mimis a
leur bafe d'une collerette a plufieurs folioles pe-
tites, lineaires, aigues, un ptu rabattues en
dehors: les ombelles partielles reflemblent en tout
aux ombelles uhiverfelles, mais elles font beau-
coup plus petites : les femences font glabres,
compnm6es \ elliptiques , marquees a peine de
trois ftries fur leur dos, point bordeeSj caraftere
qui ecdrce un peu cette efpece de ce genre.

Cette



Jette plante croit fur les coteaux &r les mon-
-!i France > particulievement dans les de-
smsiidionaux \ t.) SuilfejEii Ailemagne,

mu tche. 'jf ( y. v,)

Ceue r-Unte eft employee, par les hibitans de
la Sririe , centre Its fievres incermitiemes. Ses
racines font acres , aromatiques, &: comiuir.eiit
une huile eflentielle que t'on en retire'par diftil-

'"• Sbriextralt, hiinnir L- reliiicitx , ell ires-
, un pen aromatique j ce qui rait prefumer

3 ;>oiirroit etre employe uti: lans les cas

ettfachemenc & de bouffiflure.

S, SELIN variable. Sdinum dtcipiens. Willd.

Sdinum cau.lt Hgr.ofa , in/erne ntido ,- fotiis infe-
riodbus b'rpituiaiis ; p'tnnulis Imictolatis, inttgris in-
c'fiflue iftrratis. Willd. Spec. Plant, vol. i. p,
n°. <•). — Sch»d. & Wendl. Sert. liaimov. Fa
pag. 23 tab. i j .

Cette plante eft remarquable par la grandeur Ai
routes fes parties, & par fes folioles, les unes
incife'es , les autres entieres,

_ Ses tiges font groffes, del'eDaiffeurdu pouce,
ligneufes & depourvues As feuilles a leur partie
inferietire. Les feuilleS du bas font amples , afli t
femblables a celles de faog^lique , petiolees, deux
fois ailees , compofees de tolioles lance'olees,
dent^es en fcie > la terminate incifee : les feuillcs
florales fimptement ailees j les folioles entieres ,
incife'es ou dentees; les interiiures incifees. Les
gaines font ditut-ies & dentees.

Les fleurs font difpofees en ombelles & en om-
bellules : la collerette univeifelie eft compofee de
plufieurs folioleslaiges,]snceoieeSj cuneifornieSj
trifidts, dont les bords font nienibranetix- Les
colieretres tiartielles font egalement formees de
plu lieu is folioles lance'olees, plus ^troites.

Le lieu natal de cette ptante n'eft pas encore
connu. ft {Dcfi.ript.tx Willd.)

o. SELIN anguleux. Stlinum carvifolia. Linn.

Stlinum caule fulcato , acattatgulo ; involucro uni-
verfali nullo; fouis lanc£olatis,intifist apice catnfo-
mucronatis. Willd, Spec. Plant, vol. 1. pag. 1398.
II ' . J.

Sdinum cautc fulcato s aculangulo ; involucro uni-
vtrfali evanido, ftytii trellis 3 ptulis COTUtivtriiibttS.

Suppt. pag. iSo.

Sdinum caule fulrato „ acutangulo ; involacro uni-
vetfali tvanido; piflillis fruUds rtjlexis. Linn. Spec.
VUnt. vol. i.pag. j jo . — Jacq. Flor. auftr. tab.
16. — Poilich. Pal. o°. 1-7. — Willicb. Obferv.
n*. 78- — De la Chenal. in Ait. Helv, 7. p. j j6\
— (Kder. Flor.dan.tab.667.—Hort.Synopf. 14;.

Bounioue, Tome YH.

— Roth. Germ. vol. I. pig. i j i . — II. pag.
— Hoffai. Girm. 95.

Sdinu?>: uip, Lam. Flor. fran?. vol.
pag. • 1001.

Sdiatim folilt triplicjro pintiistis; piiuudis la
culis, fimpticihus o1 uijiuis. Hall. Hclv. n".
tab. 10.

Sdinum cdulc aluta , fol'tis hi & tnfsd'tit Zuiil.
Ccett. in.

Sdinum faliolis pinnatlm lacini&tis. Gmel. Sibir.
vol. 1, pag. 104- ub. 48.

Stlinum pftudo-carvifoliti. Allioru Flor. pedem.
n°. 1306.

Angdica itnutfolia. Rtv.Pent. tab. iS. —Rupp.
Jen, 277. — Dill. GnX 137-

Srfeti prattnft , ztnuifolmm , feu dattcus Cofpari
Boakini. Burf. Herb. VIII. 74.

Carvifilia, Bauh. Pin. 1 jS."— J. Bauh, llift. 3.
pag. 171. — Yaillant, Pans, tab. j. fig. 2.?

Ses tiges s'elevent a la hauteur de deux ou trnis
pieds au plus ; elles font droitis , glabres , c
driqut'S, un peu mmeufes t d'une grofTeur
diotre , ftiiees , fortement angtilt;ufes, a 31
rranchans j eanu'esde feuilles alternesj fietiolees,
deux & trois fois ailees , glabres a leurs deux
faces , compofees de foliolescourtes, nombreuleSj
affez peiites , prefque liniaires, les tinesenueres,
ii'autrestrirides on un peu piniiatitid: s, 1
par utiepetiie pointe ou une caltofite blanthane.
Les feuilles fujperieures font alongees , ^troites ,
moitis compofees; leuis folioles un peu plus alon-

Les fleurs font difpofiesen rtmbt'lles terminates;
les ombelies untverfslies, composes d'un grand
nombre de rsyons droits, prefqu'^gauj , roi !

un [)-u Ilries , depourvus de coilecette r.
les ombtlles partieiUs fort counts , ouvettes ,
muries de coll ere ties a pluiUurs folioles rres-
fines, courtes, inegiles, ordinairen-ientau nombre

stx ou trots, l.i coEolle eft blanche, r
Mere ; les petales connivens i les fly la droits, ti-
flui.his a Tepoquedela maturis^ dtfs femences. Les
femences font ovates, obtufes, un peii membn-
nejfes fur leuw angles, ties - glabres t un ptu
comprimees.

Cette plante crojt dans les contrees feptentrio-
. jLsde ('Europe , en France, enSoiffe. en Al-
Itinagne , dans la Siberie , dans les bois & k-s
pres. Je l'ai recueillie aux environs de Soiffons. if

. racines font tr6s*dures , epalSfes j prefque
fimples, bhnchatres en dedans. La figure de Vail-
lant me pacoit devoir etre pliitot rappr-
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feli montanum, qu'a cette plante J aufli ne 1'ai-je
citee qu'avec doute.

JO. SELIN de chabr^e. Selinum chabrdi. Linn.

Selinum caule tcrcti, ftriuto; involucro univerfuli
nullo; vaginis foliorum lax is ; foliolis fillformi-li"
nearibus. Willd. Spec. Plane, vol. i. pag. 1399.
n°.6.

Selinum (chabrxi) > vaginis foliorum caulinorum
planis, fidccidis, fenaulis. Linn. Syft. veget. pag.
279.—J.icij. Auftr. vol. 1. tab.72.—Hort.Synopf.
146. — Hoffln. Germ. 9J.

Selinum (carvifolia)y foliis multiplicibus ,radica-
libus circa coflam decujfatis. Cranrz. Falcicul. 3.
pag. 2*. tab. 3. fig. 1. — Allion. Flor. pedem.
n°. 130;.

Peucedanum (carvifolia ) , foliis pinnatis; folio-
lis linearibus, mu'tifidis ; caulinis bifuriam pinnatis,
longioribus. Viliars, Dauph. vol. 2.pag. 630.

Selinum laclefcens. Var. «. Lam. Flor. fran£.
vol. 3. pag. 418.

Ligufiicum decuffatum. Mocnch. Method. 81.

Cette efp&ce a beaucoup de rapports avec le
felinum carvifolia ; fes folioles font un peu plus
loiigues; les feuilles caulinaires remarquables par
leurs petioles en gaines larges, pendantes.

Ses racines font blanchatres, fimples, ^paiffes}
cylindiiques; fes tiges roides, droites, tres-gla-
bres, dares, fort anguleufes , verdatres, flriees,
mddiocrementrameufesj lesrameaux ou verts, al-
ternes $ les feuilles font alternes j pdtiolees; les in-
ferieures longuement petiolees, deux fois, rare-
ment trois fois ailees, ghbres i leurs deux faces,
compofees de folioles confluences & leur.bafe.,
neryeufes en deflbus, fimples ou trifides j leurs
divifions irregulieres, prelqu'obtufes, entieres a
leurs bords 5 les feuilles caulinaires foutenues par
des petioles membraneux, en gaine, ftrids, fou-
vent pen'lans, laches $ les folioles lineaires pref-
que nliformes, furtout aux feuilles fuperieures.

Les fleurstTont blanches, rdunies en ombelles
a Textr^mit^ des tiges & des ramcaux; l'ombelle
univerfelle compose de rayons nombreux, un
pcuouverts, roides, tres-glabres, ftries, ine-
gaux, depourvus de collcrettes \ les ombelles par-
tielles, courtes, a rayons affez nombreux , ou-
verts * planes; inunies de collerettes composes
de deux ou trois petites folioles fines, tres-^troi-
tes , inhales , aigues.

Cette plante croit en France, en Allemagne 3
en Italie , dans les for£ts. On la cultive au Jar-
din des Plantes de Paris, if (K v.)

11. SELIN de Seguier. Selinum Seguicri. Linn. . j

SE L
Selinum taule fubtereti, ftriato; involucro univer*

fali, nullo ; foliolis trifidis, linearibus, mucronatiu
V/illd.Spec. Plant, vol. 1.. pag. 1399. n°. 7.

Selinum involucro univerfali, nullo; piftillis diva-
ricatiffimis. Linn. f. Suppl. pag. 179.

Selinum foliis partialibus decujfatis; involucro
univerfali% nullo. Linn. Syft. veger. pag. 230. —
Jacq. Hort. tab. 61. — Horr. SynopC 146.

Ligufiicum alpinum, perenne feruU folio , fiori-
bus ulbis. Seguier, Plant. Vtrou. vol. 2. pag. 41.
tab. 13.

Ligufiicum alpinum , foliis cicuu tenuioribus &
glabns % radice breviore. Till. Pif. pag. 98. tab. 39.
fig. 2. ?

Cette plante poufle des memes racines plufî urs
tiges g lab res j lilies, haures de trois a quatre pieds,
droites, cylindriques, legerement ftriees feule-
ment a leur partie lupeneure, munies de rameaux
dont les fupeiieurs font oppofes. Les feuilles font
petiolees, les infericures alternes, lesfuperieures
oppolees j deux & trois fois aitets > tres-ouvertes >
compofees d« folioles fefliles, lineaires, petites,
unpeu decurrentes aleurbafe, aigues A prefque
mucron^es a leur fommet.

Les fleurs font difpofee?, a Textremit^ des ra-
meaux & des tiges, en ombelles composes 5 I'om-
belle univerfelle compofee de rayons nombreux^
environ auarante, depourvue de collerette uni-
veifelle j les ombelles partielles petites, a rayons
nombreux ; les p6Joncules un peu itri£s; les in-
volucres partiels font formes de v>luiieurs folioles
fetac£es , plus courtes que les fleurs. La corolle
eft blanche, ouverre; les piihis ouverts horizon*
talement fur les femences.

Cette plante croiten Italie & dans la Carniole. y

12. SELIK du Canada. Selinum canadenfe. Mich.

Selinum glaberrimum , lucidulum ; foliis bipinna-
tis j foliolis multipartitis > laciaulis lanceolalis
fru&ibus ovalibus. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1.
pag. I 6 J .

Athamanta (chinenfis) Jcminibus membranaceo-
ftriatis i folii* fupra decompofitis > levibus 3 multi-
fidis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 3;} ?

a Cette plante, d'apris Mjchaux, differe peu de
Yathamanta chimnfis de Linne, avec laquelle il
convitndroit peut-fitre de la reunir.

Ses tiges, ainfi que toutes les autres parties de
cette plante, font trfes-glabres , droites, anguleu-
fes i les feuilks alternes, luifantes , ir&s-lifles,
deux fois ailees /compoGfes de foliolesoppofees,
a plufieurs decoupures y dont les divifions font ai-
gues , lanc^olees; les fleurs blanches, difnofees en
ombelles j peu Italees, munies j tant a Tombelle
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univerfelle, qu'aux ombellules > d'une collerette
a plufieurs folioles. Les femences font ovales, i
cinq ftries, munies fur leurs ftries d'une petite aile
courte , membraneufe.

Cette plante croit en Ame*rique, a Tembou-
chure du fliuye Saint-Laurent, ou elle a ete ob-
fervee par Michaux, & a la Chine. ?

13. SELIN a folioles lineaires. Selinum lineare*
Schum,

Selinum caule fulcato s ftriato ; foliolis pirinati-
'fidis ; laciniis line ari bus. Schumacher. Flor. zeel.
pag. 96. — Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 309.

Cette plante a des tiges droites, fillonees,
ftriees, roides , hautes d'environ deux pieds; les
f'euilles font alternes, glabres, de couleur glauque,
ailees > les pinnules pi nnati fides, a decoupur=s li-
neaires 5 les petioles elargis en une gaine membra-
neufe. Les fleurs font difpofees en ombelles, de
couleur blanche; les ombelles munies d'une col-
lerette a folioles fetacees-& capillaires.

Cette plante croit dans le Dannemarck y au mi-
lieu des champs.

14. SELIN d'ltalie. Selinum appianum. Viv.

Selinum caule tereti, ftriato ; involucro univerfali%
monophylloifoUis vaginis amplexicauUbus, ercHis;
foliolis filiformibus, mucronatis. Vivian ,Flor. ital.
— Fragm. tab. 10. — Perf. Synopf. Plant, vol. 1.
pag. 309. n°. 7.

Les tiges de cette plante font droites, cylindri-
aues, ftrieesj divifees en quelques rameaux roi-
aes, gamis de feuilles alternes, pe'tiolees, ailees,
dont les gaines, qui forment en partie les petioles 3
font droites, amplexicau'les; les folioles rtIifor-
mes , mucronees a leur fommer. Les fleurs font
difpofees en ombelles terminates j l'involucre uni-
verfel n'a qu'une feule foliole.

Cette plante croit en Italie, parmi les roch.ns
des moms Carrares.

Nota. Les efpeces fuivantes > d^crites par M. Ca-
vanilles, n'ont ni le port ni meme les caraAeres
eflentiels des felins. Ce font des plantes bafles»
prefque ligneufes , dont les tiges font prefqu'en-
tierement enveloppees par des gaines, courres,
imbriquees, qui fe terminent par une feuille tres-
courte y a tfoisou cinq petites folioles iance'olees
oil fubulees: il faut en excepter le fdinumacaule,
qui a un port tres-different. Les fleurs font jauness
les fruits ovales, renfiss & non comprimes \ les
ombelles fimples.

M. Perfoon, dans l'ouvrage qu'il vient de pu-
blier fous le titre de Synopfis Plantarum, a fepa're
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ces plantes desfclinum ̂  & les a rangees dans un
genre particulier, fous le nom de mulinum, qui
nous paroit devoir etre conferve, & que Tordre
alphabetique nous force de placer a la fuite» &
fous le nom defelinum.

Le caradtere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Des ombelles fimples ; un involucre a plufieurs fo-
lio Us ; des fruits ovales % renflis, profondement fillo-
nis j a angles arrondis ; les pitales jaunes ; les call'
ces denticules.

15. SELIN prolifere. Selinumproliferum. Cavan.

Selinum foliis trifidisy vagiaantibus ; laciniis fu-
bulatis, umbelld prolifera. Cavan. Icon. rar. vol. j.
pag. j8. tab. 486. fig. 1.

Mulinum proliferum. Perf. Synopf. Plant, vol. 1.
pag, 309. n°. i.

Ses racines font tortueufes, rameufes, garnies
de quelques fibres j dies produifent une tige pref-
que fimple, haute de trois ou quatre pouces,
prefque revetue dans toute fa longueur par les
gaines des reuilles : celles»ci font imbriquees,
eparfes > tres-rapproch^es, glabres, munies d'une
gaine ftri^e3 d'abord tres-ferree contre la tige*
qui s*en ecarte enfuite, fe rerrecit, prendla forme
d'un petiole» & fe termine par une petite feuille
a trois folioles fubulees, piquanceSj longues dd
deux & trois lignes.

Les fleurs font difpofees en une ombelle fimple,
fouvent prolifere dansfon centre, d'ou s'eleveuns
feconde ombelle. La collerette eft compofee de
cinq a fept folioles line'aires, fubulees, perfiftan-
tes > les rayons font coims , nniflores, environ au
nombre de douze; le pedoncule commun, qui Its
foutient, long d'environ un pouce. La corolle eft
jaune , etaleej les petales ova It's , aigus 3 tres-en*
tiers..Le fruic eft arrondi, Ik fe divife en deux fe-
mences glabres, ovales, marquess fur leur dos de
deux petites ftries tres-rapprochees , & a leurs
bords d'une aile membraneufe, arrondiei furmon-
tees d'une pointe tres-courte.

Cette plante croit dans rAmerique meridio-
nale, au port Defcado; elle fleurit aumois de fep-
tembre. ( Dcfcript. ex Cavan.)

16. SELIN a petites feuilles. Selinum microphyte
lum,

Selinum foliis minutis^ profundii tripanids ; pe-
tiolis caulem vaginantibus. Cavan, Icon. rar. vol. j.
pag. 59. n°. yyj.tab. 489. fig. 1.

Mulinum microphyllum. Perfoon >Sy nopf. Plant,
pag. 306. n°. 2.

Cette plante a beaucoup de rapports avec la
pr^cedente. Ses tiges font ligneufes, epaiffes, ra-

i f i S j longues de tiois a quatre pouces, re-
I 2.
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couvertes en entier par les gaines des feuilles 9
femblables a de petitts ecailles perdftantes, im-
briquees. Ces gaines lont prefque cylndriques,
tr&s-nombreuCs, munies, a leurs bords , de cils
blanchatres $ dies fe terminent en un petiole court,
fubute, long d'une ligne, qui fupporte d fon fom-
met une tres-petite feuille a trois decoupures di-
vergentes, tres-courtes, lanceolees* termin&s
par un poil blanc & caduc.

Les fleurs fontdifpofees en une ombelle fimple,
fnunie d'une collerette a trois ou quatre folioles
lindaires, fubulees, perfiftantes, les rayons, au
nombre de trois a fept, foutenus a l'extremite
d'un pedoncule commun, longs de deux lignes.
Les petales font jaunes; les fruits ovales, fembla-
bles d'ailleurs a ceux du felinum prolxftrum.

Cette plante croit, avec la pticidente > dans
l'Amerique meridionale.T) ( Defcripc. ex Cavan.)

17. SELIN epineux. Selinum fpinofum. Cavan.

Seiinumfoliis quinqueparthis y laciniis lanccolatis,
acumine pun^ente ; petiolis bafi caulem vaginantibus.
Cavan. Icon. rar. vol. ;. pag. j8 . n°. 556. tab.
487. fig. 1.

Mulinum fpinofum. Perf. Synopf. Plant, vol. 1.
pag. 309. n°. J.

Coiron, vulgd Nee. Herb.

Ses racines pouffent des tiges nombreufes, rap-
prochees; cyhndriquss, hauws d'un demi-pied,
rameufes, epaifles, garnics de feuilles eparfes,

f^refque palmecs3 don( les gaines font epaifles,
ongues d'un demi-pouce , tubulees, embraflant

les tiges j fe terminant en un pe'tiole canalicu!e,
Iineaire, cannele^ pileux a fes bords, Vepanouif-
fant en une feuille prefque palm^e, a cinq decou-
pures inegales, hnceolees, ties-aigues, roides,
piquantes, longues d'un demi-pouce5 les deux
liiterales plus courtes.

Les fleurs font difpoftes en une ombelle fim-
ple, terminate, dont la collerette eft compofee
de dix a douze folioles lanceole'cs, fubulees, per-
fiftantes; les rayonsy environ au nombre de trenre,
courts, fupportes par un pedoncule commun,droit,
long d'un pouce &: plus. La corolle eft d'un jaune
un peu rougeatre j les petales ovales ^ marque's de
trois lignes; les fruits arrondis, affez gros.

Cette plante croit dans les hautes montagnes du
Chili, ou elle fleurit en Janvier & f<6vrier. if>
( Dtfcript. ex Cavan. )

18. SEUN acaule. Selinum acaulc. Cavan.

Seiinumfoliis ovatis> inferne attenuatis; umbelld
radically Jcftli. Cavan. Icon. rar. vol. j. pag,59.
ne. ;j7» tab. 487. fig. z.
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Mulinum acaule. Perf. Synopf. Plant, vol. 1.

pag. 309. n°. 4.

Cette plante ne convient an nouveau genre
mulinum que par fes fruits, nullement par fon port
& par fes feuilles j elle n'a point de tiges. Ses
feuilles font ovales, tres-entieres.

Ses racines font grofles, fortes, e'paiffes, &
produifent, de leur collet, des feuilles nombreu-
fes, imbriqueesj ovales, prefque fpatulees, re-
trecies en petiole a leur bafe3 glabres^ ovales,
obtufes, tres-inegales. De leur centre s'eleve une
ombelle fimple, feflile, environnee par un invo-r
lucre 3 compofee de plufieurs folioles. Les rayons
font gr£les, nombreux^ longs d'un demi-pouce.
La corolle eft d'un jaune-clair. Le fruit, plus grand
que dans les efpeces precedentes, eft ovale > mar-
que fur le dos de deux fortes ftries faillantes > &
a leurs bords d'une aile large,' plane, ovale.

Cette plante croit dans l'Ame'rique meridionale,
port Defcado > oil elle fleurit dans le mois de

( Defcript. ex Cavan. )
au port
decembre.

SEMENCES ou GRAINES. ( Semlna.) C'eft
cette partie effentielle du fruit, renferm^e dans le
pericarpe, qui contient le principe d'une nouvelle
plante de la meme efpece que celle dont elie eft
une produ&ion. Deftineesaperpetuer les efpeces,
a fucceder a celles qui les ont produites, les fe-
mences font done le principal objeQde la vege-
tation. Les organes dont les vegetaux font pour-
vus, les operations fucceffives qu'ils executent a
Taide de ces organes, leur dlveloppement lent ou
rapide 3 font autant de moyens employes par la
nature pour conduire les femeoces a une par-
faice maturite , & Ton ne peut fe defendre d'un
vif fentiment d'admiration pour l^rernelle fa-
geffe, lorfque l'on confidere, avec 1'oeil attentif
de Tobfervation j cette marc he fimple, mais fu-
blime, qui conduit tous les etres vivans au meme
but3 a leur reproduction. Toutes les fois que des
caufes accidenteles ne les ont point interrompus
dans les ades fucceffifs de leur d£veloppement,
ils ne ceffent jamais d'exifterqu'apres avoir donni
naiflance a d'autres etres femblables a eux.

L'examen rapide que nous allons faire des par-
ties conftitutives & effen tie lies des femences, en
devenant la bafe de caradteres tres - importans
dans l'etude de la botanique, nous apprendra en
meme terns avec quels foins attentifs la nature les
a pourvus, foit de ce qui leur 6toit ne'eeffaire pour
parvenir a une maturity complete,'foit de tout
ce qui pouvoit les meme a Vabri des accidens
paiticuliers auxquels elles font expofees.

Les fruits n'exiftent jamais fans femences, a
moins qu'elles n'avortent 5 mais les femences ne
font pas toujours deŝ  fruits: cette diftinftion eft
tres-effentielle pour s'entendre. Uoe plante donna
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des femences ou des graines, & non pas des fruits,
lorfque les premieres nc font pas renfermees dans
cette enveloppe particuliere a laquelle on a donne

tericarpt} ainfi le bl£, l'orge, Tavoine,le nom de pi
'donnent des femences nues & non des fruits, les
bafes qui les enveloppe ne pouvant etre regardees
comme un p&icarpe: on pourroit prefqu'en dire
autant des ombelles; mais les pommes > les pru-
nes , &c. font de veritables fruits,, leurs femences
etant renfermees dans une enveloppe £paiffe,
charnue, fucculente, les ftves, les haricots , les
melons > font egalement de v£ritables fruits, &
en g?n£ral il eft peu de femences qui tfaient un
pericarpe. ( Voye^ ce mot. )

Les femences, foit envelopp£es d'un pericarpe,
foic nues, out toutes des attributs qui leur font
communs & eflentiels , & d'autres attributs parti-
culiers, relatifs au genre ou a l'efp&ce a laquelle
elles appartiennent.

Les femences, confider&s en elles-memes, &
relativement a leurs parties internes, eflentielles
& conflitutives>lfont tompofees de Yembryon &
du pirifperme.

Vembryon ou la plantule ( embryo, corculum ),
que quelques botaniftes ont nomme le germe , eft
la partie la plus eflentielle des femences; c'eft la
plante en miniature , a laquelle il ne manque que
le developpement convenable, & qui lui ell im-
prim£ par la termination. L'embryon eft coinpofe
de deijx parnes eflentielles, h plumule & la radi-
cule, & prefque toujours d'un ou de deux lobes
ou cotyledons* ( Voye\ ces mots. )

L'embryon prtfente, tant dans fa forme que
dans fa fituation & fa dire&ion, plufieurs carafteres
importans. Confidere quant a fa forme, il eft cy«
lindrique, comprim£, &c. Dans fa direction, il
eft droit, courbe en demi-cercle 3 entierement cir-
culaire ou en anneau, roule en fpirale, &c. Quant
a fa fituation, lorfqu'il eft pourvu d'un perifperme,
il r̂ fide tantot dans le centre de cet organe, d'au-
trefois il 1'entoure* ou bien il eft place a fon
fommet ou a fa bafe.

Quoique chaque femence ne contienne tr^s-
ordinairement qu'un feul embryonal eft des plan-
tes cependant dans lefquelles on en trouve plu-
fieurs. M. de Juflieu en a obferv£ trois dans le
citrus aurantium; Gxrtner en a remarque deux dans
le pjnus cembro, & M. Ledru, voyageur trfes-inf-
truit, a fait la meme remarque pour les femences
de Yevonymus europius.

La partie de Tembryon- qui doit fournir les
racines 3 & dont elle contient le rudiment > fe
nomme radicule ( radicula, rofiellam ); c'eft elle
qui s'6chappe la premiere des enveloppes de la
femence. Les obfervations de Grev & de Mai-
pjghi nous apprennent que, fous une apparence
tendre 8e delicate, la radicule prefente neanmoins
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les m£mes itemens que les racines, favoir; une
enveloppe, le parenchyme, la moelle & des vaif-
feaux.

Quoique l'embryon n'ait qu'une feule radicule,
cependant celui du feigle, du froment, de l'orge*
fe divife en trois , quatre & rneme fix parties dif-
tinfies, teRement qu'on feroit tent£ de les re-
garder comme autant de radicuks.

La radicule varie dans fa pofition ou dans fa fi-
tuation, dans fa dire&ion, dans fa forme 8c dans
fa longueur. Confideree quant a fa pofition, elle
eft fuperieure , c'eft-a-dire que fon extremite infe-
rieure eft oppofee au point d'attache de la fe-
mence dans les borraginees, les apocindes > les
dipfacees, les amentacees, les ombellif&res, les
euphorbes, &c. j infirieure , c'eft-a-dire que fon
extremite inferieure eft dirigle vers le point d'at-
tache de la femence dans les fleurs composes, &c.
Dans plufieurs autres families, elle eft tantot in-
ferieure , tantot fuperietire, comme dans les ro~
fjc£es, les liliacees, les rubiacees, les myrtes,
les genthnes, &c. Confideree quant a fa direc-
tion, elle eft droite dans les dipfacees; courbee
dans les folanees. Confideree quant a fa forme ,
elle eft conique dans les cucurbitacees, cylin-
drique dans les caryophyllees, en maffue dans lu-
pine -vinette, le cafe, cVc. Fnfin, confideree
auant a fa longueur, ou elle excede les cotyle-

ons, comme dans le manglier, ou elle les £gale
comme dans la plupart des ombelliferes, ou elle
eft plus courte comme dans les plantes monoco-
tyledones, dans les legumineufes, Sec.

La radicule eft une partie fi eflentielle de l'em-
bryon , que fi on la retranche pendant la germi-
nation , la plumule p£rit; & fi la plantule continue
alors a v^geter, comme Malpighi 1'a obfervd, c'eft
qu'il fe forme une cicatrice , un noeud a la partie
retranchee , qui donne naiflance a des boutons ,
d'od il fort de petites racines;.en forte que cette
efpece de bourrelet ou de noeud deviet*t, comme
le dit Sennebier, une radicule qui produit les
memes effets que la veritable, & qui fert egale-
ment au ddveloppemeut de la plumule.

On donne le nom de plumule a la partie de l'em-
bryon qui doit fe diriger vers le ciel, & former
la tige & les rameaux. Gxrrncr nous apprwid oue
toutes les femences monocotyledones ou a unfeul
lobe, a l'exception de qu lques gramindes, font
depourvues de plumule, & qu'il eft rr.eme plu-
fieurs femences dicotyledones ou Ton feroit rente
de r^voquer en doute fon txiltence fi Ton nefaifoit
attention qu'elle eft etroitcment unie aux coty-
ledons qui la recouvreiit. Cet habile obfervateiir
diftingue deux efpeces de plumules, les unes fim-
ples, & les autres compofees. Les plumules fim-
ples font celles qui ont des folioks fediles & op-
pofees par paires, comme dans le carthame , dans

' * &c. Les plumules compofees font cclles
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qui portent, fur un petiolecommun, des folioles
tantot conjuguees j comme dans le tamarin; tantot
digitees, comme dans le lupin; tantot ferrees &
entaffees, comme dans la geffe, dans la vefce ,
&c.

La radicule & la plumule one une deftination
tr&s-differente. Si Ton place une femence en terre,
de maniere que la radicule foit en haut, & la plu-
mule en bas, elles ne tarderont pas a reprendre
1'une & l'autre la direction qui femble leur itve
prefcrite par la nature. Lorfque Ton feme des
graines de naricot ou de coute autre plante 3 il eft
certain que, de toutes les femences cm'on a de-
poses dans le fein de la terre, il en eft peu done
ia radicule regarde la terre j toutes cependant,,
au moment de la germination , fe replient verti-
calemenc en en-bas pour s'enfoncer dans Tinte-
rieur de la terre , tandis que les plumules fe re-
plient verticalement en en-haut pourgagnerl'air,
qui eft l'&ement naturel de la tige.

Les cotyledons (voye\cemot) font ordinairement
la partie fa plus confiderable de rembryon. Us pa-
roiflent, dit M. Ventenat, deftines, par la nature,
i entretenir & 1 augmenter les principesde la vie
v6g£tale; auffi fe fletriffent-ils au moment oil les.
Tucs j puifes dans Tint^rieur de la terre > peuvent
circuler dans la jeune plante. Lesbellesexpeiiences
de Bonnet prouvent leur grande utilit£ dans la ve-
getation. Cefavant phyficien coupa les cotyledons
des embryons de quelques haricots qu'il avoit te-
nus pendant plufieurs jours dans Teau. 11 eut la pa-
tience & l'habilete d'elever ces embryons fevr£s
& mutiles; mais il n'obtint que des vegetaux mai-
gres, tr&s-petits, ou pour ainfi dire des plantes
en miniature.

Dans le plus grand nombre de v£g&aux, les
lobes ou cotyledons s'alongent, & fortent de terre
en m&me terns que la tige naiffante , & alors i!s
fe changent en cette forte particuliere de feuilles
qui naiiient les premieres , & qui ont tr&s-fouvent
une forme differente de celles des feuilles qui
viennent enfuite. On les a nominees feuilles flmi-
nalcs : elles tombent des que la plantule eft aflez
forte pour fe fuffire a elle-meme^ & fe nourrir
des fucs de la terre. Neanmoins , dans beaucoup
d'autres vegetaux , les feuilles feminales , telles
que celles des haricots, font tr&s - diiHnftes des
lobes ou cotyledons qui reftent dans la terre > oil
ils pourriffent.

Les lobes des plantes dicotyledones pr^fentent
des differences dans leur contexture , dans leur
plicature * leur maniere d'etre dans la graine non
germ£e, & leurs d^veloppemens divers pendant
la germination. Ces differences font conftantes &
liniformes dans les efp&ces d'un mdme genre , &
dans les genres qui conflituent des families natu-
relles. Par exemple, les lobes font droits dans les

replies fur eux-meme* dans les malpi-
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f;hies, les geranions, reflechis fur la radicule dans
es caprierSj les faponaires ; recoquilles dans les

malvacees; contournes dans lesliferons > femi-cy-
lindriques dans les primeveres; foliaces, c'eft-a-
dire , planes ou femblables a de petites feuilles dans
lesacanthesj&c.

On trouve, dans les femences d'un ties-grand
nombre de vegetaux, fous le tegument propre a
chacune d'elles, un ou deux corps particuliers,
diftindts de ce tegument & de Tembryon lui-
meme, quienvironnent ou accompagnent cet em-
bryon A & cju'on peut confiderer comme fes par-
ties acceflbires. L'un de ces corps a et£ nomme
pirifpermc, & l'autre vitellus.

Le perifperme (perifpcrmum luff. albumenCxxXXi,)
eft un corps particulier , plus ou moins charnu f

311'on trouve dans les femences d'un grand nombre
e vegetaux Iorfqu'on a enleve les deux tuniques

dont elles font ordinairement recouvertes > diftinft
de ces enveloppes & de l'embryon > & qui ref-
femble A dans la plupart, au blanc de 1'oeuf par fa
confiftance & fa couleur, d'ou vient que Grew &
Gxrtner I'ont nomme albumen. Malpighi l'appeloit
fecundim, interne. 11 ne faut pas confondre le perif-
perme avec cette lame mince & charnue, adh^rente
a une portion de la furface interieure de la mem*
brane de la femence qui recouvre immediatement
l'embryon dans plufieurs rofacees, legumineufes ,
&c. Le vrai perifperme eft done diftinft de l'en-
veloppe interieure de la femence, & il eft (imple-
ment contigu a l'embryon. Aflez ordinairement il
l'entoure i quelquefois neanmoins il en eft entoure,
e'eft-a-dire qu'il occupe le centre de la femence.
Cette mani&re d'etre eft exprimee par ces mots
latins : embryo peripkericus Gatrtn., ou corculum
typo circumpofitum Juff. Les arroches, les amaran-
thes, les caryophyUees, &c. en offrent un exemple.

Le perifperme varieA quant a fa fubftance: tan-
tot il eft farineux > comme dans les gramin^es ;
tantdt il eft come » comme dans le caf6; tantot /i-
gneuxj comme dans les ombelliferess tantot amy-
lace y comme la belle-de-nuit. La couleur du pe-
rifperme eft ordinairement d'un blanc plus ou moins
vit , plus ou moins terne > & comme le nombre
des graines qui ont de l'odeur eft trfes-petit, il eft
ordinairement inodore.

Le perifperme paroit fe former , a 1'epoque de
la maturite des femences, par la liqueur condenfee
de 1'amnios, & il perfifte fous une forme plus ou
moms fohde, jufqu'i ce que la femence ait ete
depoiee dans le fein de la terre. C'eft alors qu'tx-
cit6 par la vertu germinative A il fe refout infen-
fiblement en une forte de liqueur ou de mucilage,
ahn de contribuer a la nourriture de la jeune
plante. Cetorganen'eft pas toujours apparent dans
les femences, foit peut-dtre parce que la liqueur
de ramnios n'y etoit pas tres-abondante, foit parce
que cette liqueur a ete entierement pompee dc



^orbe'e par l'embryon. 11 n'eft done pas e'tonnant
I'il exike des families dans lei on n'en
e'eouvre ancune trace , tclles que Ies naiades,
(s daphne's , les proiees, les aonthes , les la-

, Its borraginees, les bignones, les compo-
•Sj les cruciferesj les frponaires , les malpi-

hies j les guttiers, les mellaftomes , les myrtts ,
s cucurbitacees, les am-ntacees , Sec. Mais s'il

*e(t des plantes ou les vtftiges du psrifperme ne
font point apparens, il en eft ptufieurs ou ils font
tres- fenfibttrS. Par exemple, cet organe parok
fupplee dans quelques febefleniers & capriers }
dans des rofacees & des legumineufes, par une
lame charnue , plus ou moins epaiffe , qui tapiffe
I>i membrane into ieure des femences j & dans la
familie des inalvacct-s, d^s liferons, il exilte par
petites portions diitinites & iituees entre les plis
que forment les lobes de l'embryon, qui font
fronces & comme chitFon^s.

Fuifque la pretence ou la difpaiition du perif-
perme , dit M. Ventenat, femble tenir aux fonc-
rions vitales de la plante , il fuit que cet organe
doit, ouestiiler j ou etre mil dans les ordres par-
faitement naturels. En t l L t j les fcmences font
pourvues d'iin perifperme dans les gramine'eSj ies
jubiaceesj !es ombelliferes ; eiles en font abfo-
lument privets dans leslabiees, Ies compofecs ,
Jes cruciferes t &c. ainfi que nous l:avons die plus
h;iut. Si Ton peut e'lever quelques doutes fur 3a
valeur du caradlere fourni par la presence ou l'ab-
fence du perifperme dans certaines famiUes, il
n'en eft pas de meme de celle qui refulte du ca-
radtere que Ton tire de la portion de cet organe.
En effet, la pofition du perifperme eft conftante
dans tous Les ordres oil ce corps eft apparent : tan-
tot tl entoure l'embryon , ainfi quit a e"te dit plus
luiir i d'amres fois il en ert entoure. Les coniid6-
rations tirces de la nature de cet organe font
aflez conftantes dans Ies families ; & fi 1'on en ex-*
cepte les aroiiJes, les maffettes Hi ks ciltes, dans
lefquels die varie , on trnuve que cet organe t(l
conftamment t harnu ou canilajineux dans les pal-
miers , les afperges , les jo^cs , les liliacees , Fes
perfonnees , les folanees , les apotinees / les ru-
biacees , &c. farineux dans les gramineeSj, &c.

Le perifperme n'eft jamais que contigu a l*em-
bryon , fanss'y confondre par une adherence par-
faite j mais II a quelquefois une cohefion remar-
quable avec le tegument propre a la femence. A
cet e'gard, M. Richard auuie que touces les fois
que le perifperme eft coherent avee le tegument
propre de la femence > l'embryon t-ft unilobt j &

Hju'au contraice 1'embryon tft generalement hi:-
on i deux cotyledons toutts les fois quMl n'y a
point de coherence entie It peiifperme £c le ti-
gument propre dc la femence. La verification de

re intereffante obftrvation paroit avoir une
grande importance,

Le fecond des corps acceffoires de Tembryon
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tft ctlui que Cancer a nomme vistilus t le com-
parant au jauns de 1'ueuf. Ce corps fft bten moins
connu que le perifperme , moms facile i diflin-
Riier, moins rrequeut dans les ferootces , Si peut-
etre que ce qu'on prend pour lui n'elt pas reel-
lementj dit M. Lamarck , un corps paiticulier,
mais un appendice de 1'embryoiMnSme, qui auroic
une conformation propce a y donner lieu. Au refie,
leviutlus elt un vtm corps place ordinairtnicnc en-
tre le perifperme & Tembrym. Ce petit corps, que
Malpighi avoir <>b erve , adhere a IVmbryon quJil
entourej & e'eft parcecarail^requ'ildifferedupe-
rifperme, qni ell fimotement coniign afftmbvyon.
Si figure eu treF-vari^e : dins les graraine'es , oi
il eft plus facile d'obferver cet organe, i! rtfl",ntbie
a une e'caille taillee en £ni > ou a un ^cuirnn.
Quoique Gartner 1 ait compart an jaunede l'oeufj
i! ne parok pas cependant que fa nature Si fes
fon&ions foient encore bien connues.

Les femences , confid^rees a 1'exterieur j pie-
fentent d'abord une partie tres-remarquable , ap-
pelce ombitic , cicatrice ( kilum Linn.). Gxrtncr
diftingue deux eipeces d'ombiiic , l'uu exterieur ,
& Tsutre intirieur. L'ombilic exterieur ( la v«
table cicatrice ),appcle/<:nf_/? fa par Malpighi, Yhi-
ium de Linne', e[t cette partie de !a graine qut
f^rme l'ouverture obfervee dans fon enveloppe
ext^rieure.|C'eft fon poin,t d'aitache avec \: .
centa ou le receptacle propre de la femence, C'eft
depuis cette ouverture que les vaiffeaux nourri-
ticrs fe ramifient dans routes les parties de la

un certain point, a mefure que la graine muric;
mais il refte toujours un pc tit paflape par Icquel
les Bqitenrs s'introduifent. Cet ombilrc varie par
fa forme, par le lieu qu'il occupe , par fa confif-
tance , qui efl tantut membraneufe, ou charnue %
ou fpongieufe ; & tatuot coriace , ou cruilacee ,
ou prfc(qu'of£:ufe.

Cixrrner a dbtermine les differcn*es parties de la
grains degagee du pcricarpe , ou renfermee dans
cet organe, en les rapportant i 1'ombilic ext^rieur.
II diftingue de cerre maniere cinq regions dans la
graine ; Hivoit : U baft t U fommet , U venae , U
dos iS: les cites. Lorfcjue les femencts (nut d^
gees du pericarpe, leur bafe , ii eiles font ob.!on-
f;ues on prefque g!obnleuf£S, tft Tejirre'i-nhi;
eft place rombilic , S: le fommet fe trouve dans la
pavtie oppose ; mais fi l'ombilic t(t fitue entre les
deux extremity's ou fur les bords d'ane femence
arrondie & legercmcnt comprimec , alors k ventre
eft la region ou eft fitue I'ombilic; la partie oppo-
fe'e eft le dos, & les autres parties font le? cote's.

Lorfque les ftmences font renfecme'es dans nn
pe'rii.arps , h partie con: .ixe commun
le ventre j cfclle qui lui eft oppofe;; tft le dos ; i'<jx-
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tcemitefuperieure forme le fommet, qusndme'me
l'ombilic y feroir place; I'autre extremite eft h
bafe. La connoilVance de la maniere dont Gart-
ner a envifageh graine, par rapport a fafitiiaiiorij
til tieceflaire a ceux qui lifent les deftriptions de
ce celebre boranifte ; mais on pent rigoureufe-
ment s'en ttnir a lJopinion de Linne , adoptee
par la piupart dts autres botaniftes, qui fixe tou-
jours !a bafe de la femence dans le point de fon
ombilic.

La graine eft enveloppee de membranes qui
eclatenr & fe rornf dement darts la germi-
nation. Gartner a diftingue deux efpeces d'enve-
loppes i favoir: l-s enveloppts nropres & les ac-
ceiloires: tl co^pr? parmi It-senveloppespropres,
ccll^qu'iUppelle (//?onenveloope teftacee (tefla),
tc parmi les enveloppes accefiokes, celles cjue les
botannlcs deiigrient park nom d'AriiU (arikus).

L'envdoppe appelee tefl (ttfta) paroft qiiel-
quefoi*; feme & tniu-|Lie; nuis plus fouvent on en
decouvre une autrc itriee an dtlfons d'tlle. Aiflfi
cliaque fcmcnce eft ordtnairemem pourvue de deux
envLlfippes- L'enveioppcteftacee, le /r/onla plus
exteiieure, varie beaucoup dans fa confiltance.
Elleed me«A>ran«ofe,!Coriace , fpongic-nre, char-
ntie, cruibc^e, offeuie j elle eft touiours conopo-
f*ie ct'une fenle tunique , qLii n'a d'autre ouver-
tuie qtte celle de l'ombilic, quoiqu'elle paroiHe
confine formee do deux valves dans les diofpiros ,
Its royi-tij , 6'L. Si coiileur til toujouts plus ton-
ceeque celle deh graine qu'elle retiferme. Gxrt-
ner a obfrrve qn'clle adheioit r'ortement aux grai-

lans qutKjuei families monocotyledones, &
que fi on lie ('apper^oit pas dans ceitaines plan-
tes, comme dans les rhi^ophora, ies jambo/ifera,
les caryoykyllus, Ies laurus & aiicres > dont les fa-
inenccS lout appelees acoccat fans coquea c'olt
qn'eJle fe trouve collee aux parois du pericaipe.
Cette envt-loppe prtnd encore le nom de tuaiqut
OU de tigumeni proprt. Elle eft tr&s-rtmarquaWe
dans 1J feve , oil elle porte le n'om de rol>atvi:s~
viltble &c diftinfte dans les pepins de poire & de
pomme, &c.

L'enveloppe interne eft facile a appercavoir
^ns un grand nombre ds femences, furtout torf-

qu'elles font fraich s: il en eft neanmoins quel-
ques-uues »u on h (iirtin^ui dilTkilement; inais ,
comnie L'obferve Garrtner, on ne pent revoquer
en Joute fon exiftence, & il eft probable qu'elle
eft a.ih rrenre i la graine. Sa. fiiliihnce, toujours
nienibiancufe, eft cjiitl^tiefiiis recouverte inte-
lieuremrni d'1 -, • \s ft fepare ft-

nent de l'enveloppe t exte-
ri'.-ure, Sdelle eft d'line fcule piece. Les vaiffeaux
de l'ombilic rampent fur la furface extsrieure ;
j^urs dernieres ramifications penetrertt i»ren(ible-

i dansfafubflance, &c parviertnent ainfi juiqu'i
1-j gtaiae. Le point ou fe tcuiiiilenc [es ii

tioxrt des vaiffeaux, eft appele ombilic uutrnt
.1 i e'eft nne petite tache coloree on un

tit tubercule, tantot fpongieux , tantot calleux/
tcirnie par 1'extr^inir^ des vaiffeaux ombilicair
internes, qu'on voit fur la membrane exteru
Le chalaza Te trouve , dans diverfes graines , ei:

oppofition avec l'ombilic externe,

Les enveloppts auejfoires couvrent la femence en
tout on en pattie, & psuvent en &tte Jeparecs
avec facitite. Ces envtloppes font Viptdtrmt 6c
Yar'Ute.

],'epiderme eft cette pellicute tres-mince qui en-
vc-loppe toute la graine , & qui ne la quftte jimais.
II eft place fur I'enveloppe exterieiir^ } il tft or-
dinairement tnembraneux , quelquefois ii eft cou-
vertdepoiUj depetits tubercales 3 &c. it d=vient
mucilagirteux quand on le met dans I'eau.

Uarilieeft une enveloppe acceflnire qui tire fon
origine de l'ombilic externe, auqtiel elk- eft adrtee,
&c qui n'adhere point a l'enveloppe teftacee ou ex-
terne done ells fe fepare facilement. Sifubihnce eft
quclquefois cartiiagiucufe, quelquefois elle ett fuc-
culeortj comme dans Vevohymiaj Tarilte recouvra
tantt>t la femence entjiite, comme dans le jaTmin ;
tant6i il n'en recouvre qu'tme partie plusoumoins
grande^ comme dans le celajlruS) &c. /ordinairement
il,ne renferme qu'une feule femence, quelquefois
neanrnoins il en contient deux, comme dans le fu-
fain, cu il eft afftz vivement colore, aipli que d ins
beaucoiip d'autces plantesj il eft lacinie da
mufcadiier, ou il preod le nom de muds, L'exif-
tence de l'arilfcfn'efl pas d'ailleurs d'une nee
abl'okte; auffi trouve*t>on beaucoup de femences
qui font depourvues de cette enveloppe.

Les femences font parvenues a leur maturite
lorfque leur fubftance a pafle de l'etat gelatineux
a celui d'une certaine confifiance 3 & lorfqu'elles
rempliflent ex.ictement leur enveloppe. On donrte
a quelques-uncs le nom 6,'amandts, paniculiere-

'ment aux femences des fruits drupaces , ou des
drupes. Cette amande eft renfermee dans uu noyau
on une bohe ligneufe , formee le phis fouvent de
deux battans ou valves foluUs, plus ou moira
etioitcment fermees. Duhamel, d'apres des ob-
fer vat ions pa; tic u lie res , penfe que le noyau eft
forme d'abord par une enveloppe glanduleufe. Si
Ton fjit macerer, dit il, des noyairxdans I'eau, ils
fe divifent en petiis grains femhhbles a cenx de
la capfule pierreufe des poiies j il eLt meme des
noyaux qui fe degrainem fans Araceration pieala-

I fiS noyaux paroiiTthr unts a la pu!pe qui Us
recouvre. On voit claiwment, dit Duhanrtl, ddns
la peche , une qunnrite de fibres qui liertt cette
pulpe :\\i noynu. On les obferve de meme fur les
abricots, & ['on voit furrout} dans h rainur
Les deux battans s' ^s-groffe fibre
qiii j' eft enqagee. Cette fibre s'echappe & fe dt-
vifs en pluficurs faifecaux ou troncs priucipaur,

lefquels
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lefquels fe Tub Jivifent encore > & forment plufieun
raineaux particuliers , garnis d'un duvet tr&s-fin,
cj'ii conftitue dans la fuice la pulpe ou enveloppe
iucculente.

Les amandes & les noyaux parvienneac i leur
groffeur avant que la pulpe du fruic foit rorme'e.
Si Ton examine alors les noyaux, on verra qu'iis
font resnplis d'u'ne humeurgiaireufe, tranfparente,
qu'on peut comparer a la glaire des oeufs. Dans
cette glaire eft enchaflee une petite veffie qui
contient une autre liqueur pare i lie men t tranfpa-
rente , comparee au jaune de I'oeuf. A mefure que
le fruit fe forme, on voit pavoitre au fommet de
la petite veilis un point blanc, Iequel paroit a'ad-
herer a la vetite que par une efpece de vaifleau,
tandis que la communication qui exifte entre la
veflie& l'humeur glaireufe, eit rendue fenfible
par les vaiffeaux nombreux qui lemblent Her I'une
& Tautre. Le petitpoint blanc, qui eft la femenci
ou 1 'aoiandc 9 grom:, & la veffie croit avec lui:
celle-ci s'approprie ia fubftance glaireufe, & f'a-
mande fe nourrit enfuite aux depens de la veffie,
en confommant la matiere qu'elle contient.

Les fem&nces varient infiniment quant a leur
nombre, leur forme, leur furface , leurs accof-
foires, ieur grandeur 8c leur couleur.

i° . Le nombre des femences paroit aff.z, ccnf-
tamment le meme dans quelques families naturel-
ies. Par exemple , les fLurs des graminees ne don-
nent qu'une ftule femence: on en trouve deux dans
celles des ombelliferes , quatre dans cellesdes la-
biees & de plufieurs borraginees. Les fleurs de la
famille des orchis & de celles des pavots en four*
niflent un tres grand nombre. II paroit en general
que la capfute eft, de tous les pericarpes , celui
qui contient le plus grand nombre de graines.

2°. La forme des femences eft extrgroement va-
rieej elle eft rlniformt dansle haricot, gtobuUufc dans
le pois 9 a(rondie dans l'orobe > iriangulaire dans
les polygones j &c. Quelquefois ies femences font
fi petites % qu'il eft prefqu'impoflible d'en deter-
miner les formes: on d'yt alors qu'elles reflemblent
a de la poufliere de bois (femina fcobiformia) >
eomme dans les orchis, bVc. Ces femences font
nues (nuda) lorfqu'ellcs n*ont d'autre enveloppe
que leur tunique propre, comme celles des gra-
minees, des labiees, des bourraches, des ombel-
l e S j & c . ; elles font couvertes (te&a) lorfqu'in-
d^pendamment de leur tunique propre, elles font
renfermees dans cette enveloppe particuliere qui
porte lenom deperiearpe, & qui conftitue le fruity
ainfi que nous 1'avonsdit plus haut.

JQ. Les femences, confiderees quant £ leur fur-
race , font velucs, tomenteufes % glabrcs, lijfcs ,fil-
lontis , tuberculeufcs , ridees , echinus ou couvertes
de piquans ( muricata , cchinata) , hirijfits de poils
rudes.bc.

Botanique. Tom* Vll.
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4 9 . La nature, toujours occupee de la confer-

vation des efpeces, a pouryu les femences ^ap-
pendices ou acceflfoires qui fervent a les defeu-
dre contre la voracite des animaux, ou a faciliter
leur difperfion. Ainfi, Ton rencontre des femen-
ces don't les unes font armees d'une pointo- a leur
fommet, les autres font couvertes daiguillons ou
d'epines>celles-ci font munies de membranes fail*
lantes, plus ou moins fermes, que Ton nomme
des ailes,- alors cc.s femences font ailees. Dans la
fcabieufe, le calice de la fleur perfifte, & forme
une couronne au fommet de la .femence : ces fe-
mences font couronnees. Dans Ies compofees, un
grand nombre de femences eft furmontSe d'une
jolie aigrette, quelquefoss foyeufe, & d'une blan-
cheur eclatante, qui les fait voltiger de toutes
parts au gre des vents. Dans les epilobes, dans
plufieurs apocine'es, Ies femences font chevelues;
dans les dry as, dans les clematites y oVc. elles font
furmonte'es d'un filament fouvent tres-Iong, vtlu
dans toute fon etendue , auquel Gxrtner a donna
le nom de cauda, queue. ( Voyc[ AIGRETTE. )

On conceit aifement , dit M. Lamarck, que les
aigrettes & les ailes ont ete jrifiblement dclti-
nees pour faciliter la difperfion des femences. On
voit, quelque urnsapres la maturite. celles qui ont
eri pourvuesde ces acceflb/res legers & delicats,
voltiger de toutes parts an gre du vent, & entre-
tenir, entre les diffcrentes portions de terrain,
une forte de commerce & de circulation de ri-
cheffes. Dans certaines planres, l'elafticite que la
capfule acquiert en fe deflechant, fupplee aux ai-
grettes & aux ailes; e'eft une furprife agreable, de
voir cette enveloppe eclater fubitement avec ex-
plofion, & faire pour ainfi dire TofHce de la main
du femeur, en lan^ant i quelques pieds de dis-
tance les graines qu'elle tenoit renfermees. On
peuc faire cette observation fur le genet* le gera-
niums le momordica elaterium , be. Vimpatiens noli
me tangere, efpece de balfamine , a 6x6 ainfi nomme
parce que quand fon fruit eft milr, il s'ouvre avec
effort au plus leger choc , & fait jaillir une mul-
titude de femences entre les doigts de celui qui
1'a touche.

5°. La grandeur des femences offre de grandes
differences , depuis I'amande du coco tier, qui a
la groffeur & la forme d'un oeuf d'autruche , juf-
mi'aux graines des mouffes, des fougeues* qui ret
(emblent I de la pouffiere.

6°. La couleur des femences paroit etre pref-
que fufceptible des mdmes differences que celle
des fleurs & des fruits. Les femences de Xabws
precatorius font d'un rouge vif ou d'ecarlate $ celles
du coix ou larme-de-Job font d'un blanc- luifant s

8c reffemblent a des perles , tant par leur forma
que par leur couleur $ celles du croton cyanofper*
mum, d'un bleu-azur j Ies graines des pivoines
font purpurines ou noirawes > celles <1: 1'adonis
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printannk-r font vertes: il en eft plufieurs qui font
bigarrees ou teintes de diverfes couleurs, telles
que celles de la geffe, du lupin , du haricot, &c.

Les femences confervent plus ou moins long-
terns leur faculte germinative : il en eft qui la per-
dent peu de terns apres la maturite, comme celtes
du cafe , de la fraxinelfe, des chenes, &c.* mais
il en eft d'autres qui retiennent cetce propriete
pendant un grand nombre d'annees, comrre celles
de plufieurs legumineufes. En general, l'embryon
garde long-terns la ftculte germinative fi fes lo-
bes font grands, volumineux, comme dans les cu-
curbitac^es , le mammea, I'amandier, le laurus
perfia, &c : au contraire, il perd cette facultd &
il fe deffeche promptement fi les lobes font pe-
tits» comme dans Its rubiacees, dans les renon-
cules i &c.

Les graines font la partie des vigetaux qui,
dins tous les climats, fourniffent, en plus grande
abondance, les alimens neceflfaircs a la vie. Le
ble & le riz font la nourriture de prcfque tous les
habitans du globe. 11 n'eft prefque pas une feule
efpece de graines qui ne foient deftinees \ la noiu-
riture de quelque* animaux. II eft d'autres graines
qui pr£fentent des reffources pour enrichir ncs
tcinturcs, tandis que d'autres, par l'huile qu'on
en exprirr.e, fuppleent en quelque forte a Tab-
fence du jour.

La connoiflance de la ftru&ure interieure de
la femence, dit M. Ventenat, n'eft pas moins im-
f ortante pour le medecin que pour le naturalifte.
Jl eft dts graines done les differenres parties ont
des vertus ou des proprietes diflerentes. Par
exemple, la femence entiere des euphorbes purge
fortement: cette vertu purgative refide unique-
ment dans l'embryon > & non dans le perifperme
chirnu > qui eft doux & fans aucune qualite nui-
fible. Aufli Serapion, Bauhin, Herman, Bayle,
Geoffroy, ont-ils averti de les (Sparer, ainfi que*
1'enveloppe externe, apr^s avoir remarque que le
refteoule perifperme ^toit infiniment plus doux.
Aublet a egalement obferve que le perifperme de
Yomphulea & de Yhevea> fepare de rembryon, de-
vient un aliment fain. Adanfon nous apprend amTi
que la vtrtu purgative des femences Aujatropha
curcas Linn, ne refide que dans l'embryon , puif-
que les Negres du Senegal man gent impunement,
& meme avec fenfualite, une grande quantite de
ces femences apres en avoir ote l'embryon. La
meme difference entre les vertus de l'embryon &
cellcs du perifperme a lieu dans beaucoup d'au-
tps plantes. Les graines du nerprun Sc du fapoti-
lier recoivent de meme leur propriete aftive de
rembryon. Les huiles exprimees de la chair de

ToliveValterent, & font moinS douces lorfque
le preffoir a brife le noyau & la graine qu'il con-
tient. M. de JufGeii ajoute a ces obfervations,
quej dans le cas ou les femences font depourvues
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de perifperme, la radicule & la plumule de re
bryon contiennent fouvent une propriete qui ne
fe trouve point dans fes lobes. C'eft la raifon pour
laquellc le chocolat eft infiniment plus agreable
lorfque, dans fa fabrication, ies raciicules ont ete
fiparees: c'eft ainfi que Thuile qu'on retire des
amandes par une preflion le^ere^ eft rnoins fujete
a s'alrerer que celle qu'on obtient lorfque les fe-
mences ont ete eRtierement brifees.

SEMI-FLOSCULEUSE ( Fleur ). Flos femi-
flofiulofus. On donne, aux fleurs compofees, le
noin dt femi-fiofcuUufes lorfqu'ellcs font unique-
ment compofees de demi-fleurons 3 rant a leur cir-
conftrence que dans leur centre. On les nomine
auffi fleurs ligulics ou corolla ligulies ( corolla ligu-
lata ) ; elks font formees de petites corolKs ou
demi-fleurons tubules vtrs leur bafe, & dont i«
limbe fe termine par une lame fimple ou une lari-
guette remarquable. Ces demi-fieurons font ordi-
nairement places par imbrication, c'eft-JL-dire
que ceux du centre font graduellement plus courts
que ceux de la circonference; quelquetois iU fonc
tous egaux. La fcorzonere 3 la laitue , le pillenlic,
ont des fleurs femi-flofcu!eufes.

SEMINATION. Stminatio. On ddfigne, par
cette denomination f les inoyens que la nature em*
pioie pour la difperfion des femences a I'epo^ue
de leur maturite, afin de les repandre au loin &
de fertiliser toutes les parties du globe. Rien de
plus admirable que les rtflources nombreufes me-
nagees par la nature y dans 1'organifation des fe-
mences j pour favorifrr cette difperfion. Pour ne
nous arreter qu'aux plus faillantes, nous revnar-
querons,par exemple, que les aigreites & les
ailes nnt ete vifiblement dtftinees a cette impor-
tante for 6tion. On voit, quelques tems apres la
maturity, celles des femences qui ont ete pour-
vues de ces accefibires lagers & delicats, volri-
ger de toutes parts au gre du vent, & enrrere-
nir, entre les difFerentes portions de terrain ,
une forte de commerce & de circulation de ri-
cheffes.

Dans certaines plantes, I'elafticite que la cap-
fule acquiert en fe dtff:chant, fupplee aux ai-
grettes & aux ailes : c'eft une furprife agreable,
devoir cttte tnveloppe eclater fubitement avec
explofion, & faire pour ainfi dire Poffice de la
main du femeur, tn lan^ant a quelques pieds de
diftance les graines qu'elle tenoit renfermees. On
peut faire cette obfervation fur le genet, le gera-
nium , le momordica elaterium > be. L*impatient
noli me tangere a et£ ainfi nomme, parce que quind
fon fruit eft mur, il s'ouvre avec effort au plus
leger choc, & fait jaillir une multitude de fe-
mences entre les doigts de celui qui 1'a touchy.

'On peut encore ajouter a ces rnoyens la confi-
deration des crochets ou hamef ons par lefquels



S E N
nuintir.4 He graincs, comme cellos de Vapar-

, ife. s'attach:nt aux anumux ,
qui s'en debarrilfenr | ar une le t tv fetoufl'e j &
l'attion m£me des eaux cnurames & tits torrens
qui fervent de vehicule a ur^ multitude d'autres

:-, &: fouveni vont enrichic un terrain
e"loigne par de nouvelles productions qui sy na-
ruralifent peu a peu.

^ APEde laGunne. Scnupta guLineitfii, Aubl.
Guian. vol. x. Suppl. pag. 11, tab. jo"i.

Genre de plantes qui n'eft encore connu que
tres - imparfaitement, ^tabli par Aublet, d

.n'a pu obferver , dans les parries de la fructifica-
tion , que le cilice & k-s fruits: il n'en i
qu'iine feule efpece , fous le nom de ftnap 1
Guiane.

C'ert un .irbriffeau grimpant, dont les branches
£V' les rameaux fe repmident fur les arbres qui 1'a-
voiiint.-nr. St s tigc-s s'eleveiu pen , ite n'orit guere
que d> nx ponces de di.imetre. Les branches font
rtvetues d'une ecorce cendree. Les feuiiles font
glabres, ahernes, petiolees , fermes , de couleur

•, ovales, eniieres a leitr contour, un pL'u
:s fur leurs bords } acuminees a leur fom-

, longues de fix pouces, fur deux pot ices S;
denude large>traverfees par une forte nsivur^
lungitudinalej ik par plufieurs autres laterales 3c
(aillanteS', itipportees par nn petiole tres-court,
^pais , canalicule en dtfTus.

Le fruic eft pedoncule"i e'eft une bife arron-
die, tres-gratide, a une feule loge^ a fix cotes »
dont trois plus faillantes que les autrts, de tr<iis
pouces de diametre , &i dont I'e'corce efl^paitTe,
cKirnne, jauiiatrej rappee interieurement d'une
membrane mince, lilts & blanchatre, fous la*
quelle eit une fubftance pulpeufe , douce, ton-
oante, tres-btanche, qui rtnferme environ vingt
femences ovales, un peu irrejultfetes, & qui con-
tienuent une amandt; dont I'ecorce ed mince , ri-
dee, tres-bhnciie. A la bafe de res fuits eft un

• perfiftant, divife profondement en cinq ou
fix parties arrorvdies, aigues. La corolle_, leseu-
iiiines & les piflils ne font pas connus.

Cette p'ame croit dans la Guiane, parmi tes
hois j elle eit en fruit au mois de Janvier.
Jinges & plufieurs autres animaux fe nourriffent
de la pulpede fesfruits, f) {Defnipt.txAubl.}

SENEBIERE. Stnc&ien. Gente de plantes dico-
ryleJones , a fieuis complete.;, polypital^es , de
la fami lie des cruti feres > qui a des rapports avec
les pafferages { tepidium ) t & q.ui comprend ilvs
Jierh-. - .- ou indigene* de t'F.urope, dont

pinnati6des; les fleurs
difpofe.s en s^ppcsaxilLiires ou terminales,

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir :

S E N
XJ*tfdique co-anct a deux valves glo'tuleufes ,
AfH.f it Uite ctoifon liniiilre; a deux h>

mi feu anond'te, foiitaire dam cheque h>gi.

C A R A C T I i R E G C N E R I Q U C .

Chaque fleur offre:

i°. Un calict a qa;ttre fo!iolesova!e5, concaves,
caduques.

te corolte a quatre penles en croix, tons
x, JU nviiiis un- fois plus longs que )e ca-
tes onglets etroics j alonges j le limbe ovale,

obius.

j°. Six tiamities tetralj-name5 , dont les fila-
niL-ns font f'ubuies, de la longueur du calii.e
AUK oppofes plus courts, Ls anrheres petites
U l

j
4°. Un'ovaife ovale, fjrmonied'un Oyle fi;nple,

de J1 to igueut d^i eEamrnes , termine par un ilig-
n;a:e obtus.

Le fmit eft une petite ftlique courts, a deux
lobes qu^lquefois un peu e'i;nt met,
3 deux v.ilv s globuleufeSj un p--u riie-a , reu-
nies par line cloifoniiin^atre, 1 his courte que les
valves 5 a deflx !oges, >. mfermant chacune une
feule femence arroniie ou un pc-u echanct^
rein.

j

ft. Co jenre a et^ ^tabli par M. De-
candole j qui a juge, avec raifon, que Its cfyeces
qui compofent ce nouveau penre nepouvoientj
d'apres h cortfiderwon.de l.-ur (iliqui; , e-je rap-
poitc:s ni aux Icpldium ni aiix cockharia „ quoi-

;iu avec eux de nts-prands rappnrts i ils en
;nt pat -Lur filiqi

leu fes, i deux loges, une itule femence dins
cinque logs j par une cloifon plus courts qus les
valvt-s.

Gartner avoit j peu auparavam , forme du co*
chUnria. coror.orus, un genre particulicr, fous le
nom de coroncpus , rcforme qui avoit etd inrliquee
par M, de Jnflieti. Les feneviaj ont tint d..
ports avec les coranopus t ks efpeces At ces deux
genres etant d'ailleurs pen nombreiiftSj qn'on n^
pcut guere fe ilifpenfer dc les r^un'r funs to
danslesinconv^mensoccailonnesparlatropgrandfl
mulnpHcation des genrfs. Les (ilicues, dans les
(aronopus} different de ••-« fini-hhra , en ce

les font un peu comprimees, q«e la cloifon
eft qcelquefois tin p£u plus tongue aus les val-
ves , & que ces valves refteot ordiiutremencfec-

S P A C E S .

1. SEHEBJERE pinnatifijv. -jph,

Decand.
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Senebiera foliis pinnatifidis, pinnulis' minim is ,

ovatis s fubincifis ; racemis lateralibus. (N.)

Senebiera foliis pinnatifidis , racemis later alibus.
Decand. IVfem. de la Soc. d'Hift. nat. de Paris ,
an 7. pag. 144. tab. 9.

Lepidium ( didymum ) , foliis pinnatifidis 9 caule
tre&o; fru&ibus didymis. Linn. Mant 92.

Lepidium fioribus diandris, foliis pinnatifidis,
fnclibus didymis. Aiton, Hort. Kew. vol. &. pag.
374. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag, 439.

Lepidium ( anglicum ), fioribus diandris, tetrar
petalis j foliis pinnatifidis j caule procumbente^pilofo.
Hudf. Angl. 280.

jS. Eadem,pinnulis brevioribus 3 latioribufque,

Cocklearia ( humifufa), caule kumifufo3pubente;
foliis pinnatifidis , pinnulis incifis, fpicis lateralibus;
filiculis didymis/fubrugofis. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. 2. pag. 27.

Bifcutella ( apetala ), fioribus apetalis 9 calicibus
margine fcabris.Wtlthtr. Flor. carol, p. 174.

Cette efpece a, par fon port, par fes rameaux
couches 3 par fes feuilles, beaucoup de rapports
avec lefenebiera coronopuss ejle en differe par fes
fruits.

Ses racines font greles; fes tiges herbace'es,
couchees, rameufes des leur bafe, etal&s fur la
terre, ftriees, pubefcentes, longues de huit a
dix pouces, garnies de feuilles e'parfes, nom-
breufes, fefliles, courtes, pinnatifides, glabres,
verdatresj les pinnules petites, oppofees, quel-
ques-unes alterr.es, fefliles, ovales ou un peu cu-
neiformes, legerement incifees, furtout vers Itur
fommets les dernieres un peu confluentes.

Les fleurs font difpofees en grappes axillaires,
prefque fimples, longues d'environ un pouce>
chaque fleur fupportee par un pedoncule propre ,
court, capillaire. Ces fleurs font fort petites 5 les
pe"tales a peine fenfibles, nes-caducs, de couleur
blanche; le calice a quatre folioles courtes, ca-
duques: quelques auteurspre'tendentqu'iln'exifte
dans cette plante que deux famines fertiles, les
quatre autres etant privies d'antheres. Les Cliques
font divifees en deux valves globuleufes, ridees,
renfermant chacune une femence reniforme.

La plante A differe de la pre'ee'dente par fes piri-
Bules un peu plus courtes & plus elargies; elles
font encore incifees plus re'gulielement.

Certe plante croit en Angleterre, en France,
dans les environs de Quimper, oii elle a £t£ ob-
ferv^e par M. du Petit-Thouars j en Ame'rique, a
Monte-Video & dans lJAfie. O#la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. La varie'te' ^ fe trouve
a la Caroline; elle m'a ete commuuiqu6e par
M. Bofc. C

S E N
2. SENEBI£RE & feuilies en tie res. Seneliera intt*

grifolia.

Senebiera foliis linearibus, obtufis , integerrimis ;
racemis terminalibus ; filiculis rugofis, didymis. (N.)

Senebiera foliis integris, racemis terminalibus.
Decand. M6m. de la Societe d'Hift. nat. de Paris,
an 7. pag. 144. tab. 8.

Cette plante a des racines greles, blanchatres,
prefque umples; elles produifent une tige droite,
herbacee,Ug4rementpubefcente,rameufe prefque
des fa bafe, grele, cylindrique, garnie de feuilles
eparfes, alternes, un peu charnues, glabres a leurs
deux faces, lineaires, tres-etroites, emigres i
leurs bordsj obtufes a leur fommet, re'trecies en
petiole a leur bafe, longues d'un pouce & plus,
larges d'une ligne environ..

Les fleurs font difpofees en grappes terminates a
Textre'inite' de chaque rameau, longues d'un a deux
pouces,droites,peuramifiees. Leur calice eil com-
pofe de quatre petites folioles ovales 3 ouvertes ,
caduques. La corolle eft blanche, petite, a quatre
petales. Les fruits font de petites filiques a deux
valves globuleufes, ridges ou marquees de fillons
tortueux. Chaque valve renferme une femence
roufleatre y attachee a la partie fuperieure de la
cloifon.

Cette plante a ^t^ recueillie par Commerfon,
i Hie de Madagafcar. ( V. f. in kerb. Jufi )

3. SENEBIA&S come de cerf. Senebiera coro-
nopus.

Senebiera foliis pinnatifidis s pinms linearibus fub-
integrisy obtufis ; filiculis fubcomprejfis 9 echinato-crif-
tatis. (N.)

Coronopus. Lam. 111. Gener. tab. 558. — Gaertn.
de FruA.'& Sem. tab. 142.

Cocklearia (coronopus), foliis pinnatifidis, caule
deprcjfo. Linn. Spec. Plant. &c.

Cranfon come de cerf. Lam. Encyd. method,
vol. 2. pag. 165.

Nous avons expof^ plus haut, en traitant des ca-
-radteres generiques de ce genre, les raifons qui nous
portoient a reunir les fenebiera de Decandole aux
coronopus de Gxrtner & de Lamarck. Nous rappe-
lons ici cette efpece, dont on trouvera la defcrip-
tion dans le fecond volume de cet ouvrage, au
mOtCRANSON.

4. SENEBIERE a dents en fcie. Senebiera ferrata.

Senebiera foliis fimplicibus9 lanceolatis, ferrato-
fubincifis j filiculis axillaribus > aggregatis /fubcom-
pre$s% rugofis ; ramisprocumbentibus. (N.)

Coronopus. Gaertn. Lam.
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Cette efpice a !e port du fcntbiera coronopus, J dites , tnbnWcs, infundibuiiformes, & cinq d£
us elle en eft tres-diftinfle par fes feuilles entie- I coupures, & reflechis a leur limbe 5 a la circonfe-
Sj profondgment dentees en fcie, & par fes fi- I rencejdesdemi-fleuronsfemelleslorfqu'ilenexilte,

liquesfortemencridees&nonchargeesdepointes I oblongs, leg&ement tridentes i leur fommet,
^ forme de crete. I fertiles.

Szs racines font prefque fimples, ^troites, alon
gees, fufiformes, d'un blanc-jaunatre; les tiges
fe divifent, prefque des leur bafe, en plufieurs
rameaux etendus fur la terre, durs, prefque li-
gneux, cylindriques, pubefcens, garnis de feuilles
alternes., petiolees, tres-fimples, lanc^olees, x6-
trecies a leur bafe, plus ou moiiw profondement
dentees ei> fcie ou prefcju'incifees, particuliere-
ment i leur partie fuperieurej aigues a leur fom-
tnet & aux dentelures, longues d'un pouce &
plus 3 Urges de quatre a cinq lignes.

Les fleurs font feffiles, reunies par paquets dans
1 aiffelle des feuilles. Les fruits font prefque glo-
buleux, un peu comprim6s, fortement rides,
glabres, a deux lobes r£unis4 i peine leg^rement
echancr£s a leur fommet, a deux valves oppo-
se s , a deux loges 5 chaque loge renfermant une
petite femence de coultur fauve^un peu compri-
mee, oblongue, mediocrement echancree en rein
a un de fes cbtis. La cloifon n'eft point faillante
hors des valves.

Cette plante a 6x6 recueillie par Commerfon.
a Monte-Video. * ? ( V. f. in kerb. Juf )

, / ,SENE£ON. Sentcio. Genre de plantes dicoty-
ledones, a fleurs composes, de la famille des
corvmbiftres, qui a des rapports avec les cineraria
& les tuflilago, & qui comprend des fous-arbrif-
feaux ou des herbes, tant exotiques qu'indigfenes
oe l'Europe, dont les feuilles font entieres ou
pinnatifides, dont les fleurs font fouvent difpo-
fees en corymbes flofculeufes ou radiees 5 les fleu-
rons ordinairement tres-courts & nombreux.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un catice cylindrique, prefque fimple 3 caliculi,
les icallles terminies par une pointe membraneufe;
une corolle fiofculeufe ou radiee; desfemtnees cou-
ronneespar une aigrette fimple y un receptacle nu.

C A R U T E R E C B N S R I Q U E .

Chaque fleur offre:

1e. Un calice commun, fimple, conique, droit,
prefque t r o i W , canalicul̂  a fa bafe, compofe de
plufieurs ecailles fubulees, droites, Scales, pa-
ralleles, tres-rapproch6es, environn^es a l̂ ur bafe
par <juelques autres, ues-courtes, imbriquees,
termin6es a leur fommet par un point fee, mem-
braneux, fouvent noirStre.

20. Une corolle fiofculeufe ou radiee, compofee
dans le centre de fleurons nombreux, hermaphro-

3°. Cinq etamines dans les fleurs hermaphrodi-
tes, dont les filamens font fort courts, capillaires,
terminus par des antheres cylindriques, tubules>
fyngenefes.

4°. Un ovdire ovale, tant dans les fleurs herma-
phrodites , que dans les femelles, furmonte d'un
ftyle filiforme, de la longueur des etamines, ter-
mini par deux ftigmates oblongs , re'fle'chis en
dehors.

Les femences font ovales, folitaires dans Ies
deux fortes de fleurs, furmontees d'une aigrette
fimple, along^e; renferm&s dans le calice per-
fiftant, conrque & connivent.

Le receptacle eft plane, nu, quelquefois alv£oI6
un peu convexe.

Obfervations. Quoiaue ce genre paroifle aflez
naturel & bien cara&erift, cependant it fe trouve
en concurrence avec quelques autres dont il difFere
peu. II ne fe diftingue des cineraria qu'en ce que
ces derniers font prives du fecond calice, qui fe
trouve dans les fene^ons a la bafe du premier j dans
les tujfilago, I4aigrette eft pe'dicellee s dans les tri-
geron & les folidago , les folioles calicinales font
imbriquees 5 elles font fimples, egales dans les fe-
ne^ons.

Tournefort avoir fepare les fene^ons des Jaco-
bees y en pla^ant parmi ies premiers routes les ef-
p&ces a fleurs flofculeufes, & parmi les feconds
celles a fleurs radiees. Ces deux genres ont eti
rdtablis par Thumberg. Linne en a fait une divi-
fion du genre fenecio, que j'ai confervee a raifon de
la tres-grande affinite qui fe trouve entre les deux
genres de Tournefort.

E s r c c E S .

* Fleurs fiofculeufcs.

I. SENBCON commun. Senecio vulgaris. Linn.

Senecio corollis nudis ,• foliis pinnato-finuatis , am-
plcxicaulibus; fioribus fparfis. Linn. Spec. Plant*
1116.— Roy. Lugd.Bat. I6J . —Flor. fuec.690,
747. — Dalib. Parif. ^J7- — Gmel. Sibir. vol. j.
bag. 13J. n*. 117. — Hall. Helv. n°. j8. — Pol-
lich. Pal. n°. 793. — (Eder. Flor. dan. tab. J13.
— Blackw. tab. 131. — Knorr. Del. 1. tab. S. j.
—Hoffm. Germ. 194.-- Roth. Germ. vol. I. pag.
361. — II. pag. 336. — Lam. Flor. fran?. vol. 2.
pag. 134. n*. 117. — Gsrtn. de Fru&. & Sem.
vol. x. pag. 400. tab. 166. fig. 3.

Scnecio corollis nudis ; foliis amplexicaulibus,
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pinnat'tfidisi dtntatis; Jloribas corymbofo-coaritatis*
WillU. S^ec. Plant, vol. 3. pag. 1979.11°. 20.

Senecio floribus hermaphroditis j foliis amplexi-
eaulibus j pinnatO'Jj.iuatis, Scopol. Carn. edit. 1.
pag. 380. — Idem', edit. 2. n°. 1063.

Senecio foliis amp/exicaulibus , fubbipinnatijidis 9
finuatis ; fiofulis omnibus tubulofis , monoclinis.
Neckcr, kaiiob. Batav. 353.

Senecio foliis pinnatifidis , denticulatis , laeiniis
iquahbus, patcntijftmis ; rachi Uneari. Hort. Cliff.
406.

Senecio minor, vulgaris. C. Bauh. P in . 1 3 1 . —
Plor. lappon. 296. — Tourn. Init. R. Herb. 4j<>.

Senecio erigeron. Tabern. 168. Icon.

Erigemm minus. Dodon. Pempt. 641. Icon.

Senecio vulgaris , five erigeron. J. Bauh. Hift. £•
pag. 1041.

Vulgairement le fene^on , herbe au charpentiqr.

Plante extremement commune, remarquable
par la molleffe de toutes fes parties pulpeufes >
prefque charnues, & dont Us fLurs font pctites,
toutes flofculeules,

Ses tiges font droites* tendres , prefque gla
breSj cyiindriques, ilrUes, rameues, fiftuleufeSj
hautes d'environ un pied5 les rameaux altenus,
un peu etalis y garnis de feuilles altcrnes * f-fiiLs >
amplexicaults, molles, preique charnues, ailces j
Its pinnules conflu&ntes > irregulieres > oblongues,
mediocrement elargies, finuees oti denticuleds a
leur contour , glabres a leurs deux faces * qucl-
qu.fois un peu blanchatres, prefque cotoncufes
en deflbus.

Les fleurs font difpofces en une forte de co-
rymbe laches a l'extr^nite des tiges, fuppor-
cees par des pedoncules greles , filiforaies , ind-
gaux, un peu pendans 5 les calices font cyiindri-
ques j compofes d'dcailles tr&s- ferrees, droites ,
tort etroites , glabres , aigues , noiratres a leur
fommet, rabatnies entic:rement fur les pidoncu-
Jes apres Temiffion dts femences, munies a leur
Life de quelques petites ^cailles tr^s-courtes,
imbriquies 5 la corolle eft jaune, toute compofee
de fleurons hermaphrodites > a peine plus longs
que le calice; les femences etroites, ovates » un
peu noiratres, furmontees d'une aigrette tres-
blanche, fimple, foyeufe, tris-fine; le receptacle
un peu convexe, nu * mediocrement alveoli.

Cetre plante emit partout dans les champs, &
furtout dans les lieux cultives; elle fe reproduit
& refte verte toute lannde. G ( V. v.)

Le fene^on pafle pour emollient & un peu ra-
fraichiflant. II tit d'une faveur herbacee^ un peu
acids, & rougit le papier bleu. On ne 1'emploie
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qu'a Texterseur pour difSper les inflammations
be amollir les engorgemens , adoucir les hemoc
rho'Hes. Les petits oifeaux, furtout les rhardo,
nerets 3 font tres-friands de fes fem&nces. 11 ei
inutile dans Us prairies , mais non dans les patu
rages : les chevres 3 les cochons le man gent j le
chevaux & les moutons nJen veulcnt point.

2. SENE^ON d1 Arable. Senecio arabrcus.

Senecio corollis nudis ; foliis fubbipinnatis, petio-
latis> Lvibus; calicibus intaftis. Linn. Syft. vegct,
pag.756. n°. 10.—Mantiff. 114.—Vahl,Symb. •.
pag. 71. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1980.
n°. 22.

Senecio hierarifolius. Forskhal, Catalog. Plant.
o6

Cette efpece a le port du fene^on commun, ou
du fene^on jacobee. Ses tiges font dioites, liffes 3
cylindriques, hautes d'environ un pied & demi,
mediocrement rameufes , garnies de feuilles aflfcz
femblables a celles dwfifymbrium amphibium, ou du
fineciq trifiomsy lifles a leurs deux faces, petio-
lees, altern^s, pinnatifiies ou prefque deux fois
ailees , finuees ou dentees, d'une grandeur me-
diocre.

Les fleurs font difpofdes en une forte de co-
rymbe terminal > fupporcees par des pedoncrles
rameux 5 les pedoncules partitls lateraux &F me-
diocrement ramifies j la corolle eft jaune, fenibla-
ble a celle du fene^on commun , compofee de
fleurons tous hermaphrodites 5 les calices point
membraneux a leur f jmmer.

Cette plante fe rencontre dans l'Egypte. rf1

3. SENE^ON d feuilles de peucedanurn. Senecio
peuccdanifolius. Linn.

Senecio corollis nudis; foliis pinnatis , filtformi-
bus. Linn. f. Suppl. pag. 372. — Willdcn. Spec.
Plant, vcl. 3. pag. 1979. n°. 21.

lacobm (pcucedanifolia ), foliis pinnath, g / j -
bris; pinnis linsaribus. Thunb. Pro Jr. pag. 1̂ -7, —
Idem > Nov. Gener. Plant, pag. 175.

Cacalia (peucedansfolia), caule fruticofo ; foliis
fubbipinnatis, filifotmibus. Ja*q. Kon. rar. vol. 3.
tab. ;8 i . — Idem , Colled. 5. pag. 149.

Sesftiges.font droites, un peu ligneufes, cyiin-
driques , ftrif es M haiues d'environ un p;ed & demi,
rameufes, parnies de feuilles alternes, prefque
fifciculees, Hittantes., lineaires ou fiiiformes, lon-
gucs de deux ou trois pouces a fimplemcnt ou pref-
q'ic deux fois aildes ; les pinnules tres-etroites,
fiiiformes, diftantes, au nombre de neuf & plus,
glabres, entires.

La reunion des rameaux fleuris forme une pa-
nicule urminale, faltigiee. La curolle tft jaune J4



q ',-, fl urops hermaphrr,
s, tou* fertile: \ Us fe nencts funuoniees d'une
;rette fimple, pileufeji pcu presde la longueur

corolles.

t; pUnte croit au C3p de Bonne -Efpe-
nce. b

4- SENECJON a tiges nues. Sentcio rfeudo-ckina.
Linn.

Seaecio corollis nudis ; foliis lyrjto-pinnacifidis,
ecru JUS ; Jcitpo fuiwudo , lo ngijpma. Wii 1J. i> [>•< c.

:. vol. y pag. 157S. n". iS.

coroHU nadis; f.apo fubnxido, Iong'-Jp.ni0.
Linn. Spec. Plant,.vol. i- pag. 1116. —
Lugd. Bat, 164.— Mill. Diet. n°. 1.

Scrticlo maderafpatanus, rapifolio ;j!orji>ns rtmxi-
BUX, cuyuj radix a no;; «r. DllleiU
Llclum, [>jg. 54). t ab . i j 8 . fig. 33j-

i ratines font forHSj & pooflent desfeuilles
radiciles , nombreufeSj tres-\ariablt;s dans leurs
formes, afftz Cttnblables a ctlles des radis ; tan-
tat ovaleSj anguieufes, dcntceSj incitees a tetir
partie inf&ieuie} tauten en tocme de lyre ; tes
pinnules infe'rieures, oblangues, anguleufes &
*i£nteesita rcrmin.ileovale, anguleufe, quelque-

pinuarifide , a decoupures egajes , mais pro-
tondeiKiu & inigilsfnetn deotees.

I es tiges font des efpeces de hampes prefejue
, hauies d'environ quaere oouces, terminet-s

par une , deux & meme irois fleurs. Les corolici
font jauiics , ditcctdeSj compofees uniquement de
fieurons tous hermaphrodites & fertile».

Cette tfpefe fe rtneontre dans les Indes orien-
talts. if.

J . S E N E ^ O N
hunb.

tiges, foutemies par des pedoticuics mis , inclines,
IX on truis divifionscJpilhirts, longius d'en-

viron un pouce, & garuic-s de quelques patites
e: ailles. Les calices fontcaiuliculis; Us ecaiiles i
peine fcarieofes a leur fommet.

Cette plaiue croit au Japon. {Dtfaipt. tx
Thunb.)

6. S^NE^ON rougeatre. Senecio eruhfeens. Ait.

Senteio corolih nudh ; foliis lyratis , utrinqu.} pi
i f f i f i i b U I l h

dtl Japon. Senecio japonicus.

Sentcio ecroitis nudis ; foil is pinnatifidis , Ltd'
its ltincetl.it;> t actttis\ irts'tfts; fipulu follactts3
'uipalmatis. Aiton , Hort. Kev. vol. J. pas;. 190.

— WiJU. Spec. Plant, vol. ;. pag. 1978. ii°. iy.

Sentcio (japonicti1;) , coroll'is nudity fotih petic-
tis, iiuifo-pinnutifdis , atnidtii, g/u&r/s, Tliulib.

Flor. japon. pag. 51 j.

Ses tiges font droites, haiiKS de deux pieds,
foibles j chain ues , cannelees, velues , garnies de
feuilles petiolees, alttrnes, Ikhes , prefqii'en

.lyre ou incifees-pinnatifides , gbbtesa leiirs .1 ux
iaces, vertfs en dsfloSj plus pales en ded'ousj
longues de fix a fept pouces; les decoupures ob-
Jongues, aigues, inegaiement dentees , munies a
la bafe de leur petiole de deux (lipules dentees-

Les flours font grandes, emit; re me nt flofcu-
ufcs, difpofees en panicule a I'extremiw des

iojis , vifcofis, fuperioribtu oUongo-IiHicecluth .
tutis ; cautious adf^ndentibui. Aiton , I loic. K t v .
vol. j. pjg. 190. — Vilid. Spec. Plant, vol. j,
pag. 197;. n*. 8.

e produit des tiges un peu co
Lir partie intcrieure , releyees&afcen-

tiante^ a leur partie lupetitute , girnies de feuilles
alternes; !e^ inforieures finusies a leur contour en
forme de lyro , vif^ueufes } pileufes a Itucs deux
faces; les feuilles fupe'rieures font oblongues ,
lattceolees, denreesd leuts botds; les fleurs com-
pofees Lniquement de demons egaux.

Cette plante croit au Op de Bonne-Erpe-
rante. O

7. S E N K J O N dtvarique. Senecio divaricatus.
Linn,

Sentcio coroilis nudh; foliis lanccolatis t dentatis,
) ,• ramaiis f}orift>is , divaricatis. Linn. Spec.

Plant- voi, 3. pag. 1077.11*. 16.

Ses tiges font p.cks , droites,.wgtileufes, hau-
tes d'tin pied & Semi , mediocrt;metit rameufes,
garnies de reuilles alternes, peciolies, dillantes,
Jance ides, comenttttles , dentees en fcie
a leurs bords; les 1 • ties rameaux non deve-
loppL-s dins les aid i; I s itiferieurts.
II fort de ctlles de qutlques feuilles liiperieiires,

.urs rameaux charges de fleurs, tres-divati-
ques a leur bafe. Les fkurs fobt peu nombreufes,
pedonculees, de la grandtur dc celtes du fenecia
virgatus. Leurs calices font munis 2 leur bafe de
plufieurs ecaitUs laches, fubulees.

Cette cfpec^ ft rencontre dans li Chine. ( Dtf-
cripc. ex Linn.)

S. SENECON p2mcu]£.Seticcfopanicuttitus. Berg.

Senecio coroilis nudis;foliislineari-fabulatis tfub~
pinrtatifidis , approxlmatis ; fuperioribus dtfiantibus j
baft dentatit; fiursju* fulitariis. Btrg. Plant. Capcnf.
pag. 177. n°. 2. — Willd. Sp«c, Plant, vol. j .pag.
1976.n". J t.

Jacob&a (paniculata) , foliis linearibus, detci-
culatis , glauris ; tapitu/is foliuriis. Tllunb. Prodr.
pag. 1 j6. — Idem j Nov. Gener. Plant, p. 171.

Cette plante a des tiges droites, herbace>s, cy-
lindiiqaes j hautes d'envii'an un pied, gtabres }
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ftriees, prefque nues, rameufes a leur partie fu-
perieure} les rameaux alternes, panicules, peu
garnis de feuilles, prefque fimples, un peu rami-
fies a leur partie fuperieure. Les feuilles caulinai-
res font feffiles, alternes, un pen charnues, lineai-
res, fubuiees, aigues a leur fommet', roulecs a
leurs bords, prefque pinnatifides , ou a deux ou
trois divifions , dentees.a leur contour, glabres a
leurs deux faces > tres-rapprochees a la bafe des
rameaux, longues d'environ deux pouces; les
feuilles des rameaux plus petites, alternes , am*
plexicaules, diftantes, dentees a leur bafe.

Les fleurs font folitaires, p£doncul£es a 1'ex-
tr£mit£ des rameaux > les pe*doncules ecailleux. Le
calice eft ovale, oblong, lifle, tronque, compote
de plufieurs folioles lineaires, concaves , e'giles,
droites 3 paralleles , contigues, pointues a leur
fommet) des ecailles courtes, imbriquees; Its in*
ferieures laches, enveloppant la bafe du calice. La
corolle eft jaune, a peine auffi longue que le ca-
lice, compose de fleurons egaux, hermaphrodi-
tes , infundibuliformes 5 le tube cylindrique > le
limbe un peu campanula , a cinq decoupures ou-
vertes, calleufes a leur fomrnetj cinq filamensca-
pillaires \ desantheres tubulees, a cinq divifions
courtes a leur fommet; un ovaire ovale, oblong,
rude, furmonte d'une aigrette feflile,pileufe, de
la longueur de la corolle.

Cette plante croit naturellement au Cap de
Bonne-Efpe'rance. 1>

Sj. 5ENE?ON a feuilles dJ£pervi4re, Senecio hie-
racifolius* Linn.

Senecio corollis nudis; foliis oblongis, amplexi-
caulibus 3 im.qualiter profunde dentatis ; caule herba~
ceoy virgato. Willd. Spec. Plant, vol. J.pag. 1974.
n°. 5.

Senecio annuus, foliis amplexicaulibus , oblongis ,
acutis , indqualiter acuteque ferrato-laceris ; calicibus
oblongis, levibus , bap multifetis ; radiis nullism
Mich.Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 119.

Senecio corollis nudis; foliis amplexicaulibus > la-
eeris; caule kerbaceo, en&o. Linn. Syft. veget. pag.
7 j 6 . n°. i. — Hort. Upfal. 262. — Mill. Di&

Senecio foliis lanceolaus y amplexicaulibus, levi-
bus , acute finuatis, denticulati* ; caule htrbaceo.
Hort. Cliff. 406. — Royen > Lugd. Bat. 163.

Senecio americanus% altijjimus 9 blattarU feu hie-
racii folio. Herm. Paradif. pag. 226. tab. 226*. —
Pluken. Phytogr.pag. 112. fig. 1.

Ses tiges font roides, droites, e*paifTes, herba-
c6es, hautes d'environ un pied & demi, bien moins
rameufes & moins paniculees que dans la plupart des
autres efpeces > les rameaux droits, effiles; les
feuilles font alternes, feffiles, amplexicaules 5 celles
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des tiges, Iar»c^ol6es, oblongues, prefque dechl
quetees, ou inegalement& prnfoncfementfinudei
ou plutot dentees a leurs bords, lifles a leurs deif
faces aigues a leur fommet j les feuilles des ramea *'
entieres ou bien moins dentees.

Les fleurs font r^unies 9 i l'extremit^ des tige|
& des rameaux, en une forte de corymbe lachi
Les calices font lifles, oblongs, compofes d'e-
cailles droites, imbriquees, tres-glabrc-s, de la
longueur des fleurons, munies a leur bafe de p!u-
iitrurs autres Ecailles tres-courres, fetacees. La
corolle eft ovale dans fon difque, forme de fleu-
rons courts, hermaphrodites, fort petits, d'un
jaune pile; le ftyle eft jaunatre; les fleurons de la
circonfgrence blanchatresj point de demi-fleu-
rom.

On rencontre cette plante dans plufieurs con-
tr^es de l'Amerique feptentrionale, & a la Care-
line, o c v.f.y

10. S E N E ^ O N tres-feuille. Senecio veftitus.
Thunb.

Senecio corollis nudis, foliis ovatis, ferratisy gla-
bris; puniculd compofita. Willd. Spec. Plant, vol. j.
pag. 1977.110. 14.

Jacobta veftita. Thunb. Prodr. pag. 156. — Id.
Nov. Gen. Plant, pag. 173.

Jacobs ceylanzca, flore Imeo > folio cardid fil-
veftris. Seb. Thefaur. vol. 1. pag. 34. tab. 2*.
fig.J.

fi. Senecio ( veftitus ) , corollis radiantibus ;fcl:is
cuneiformibus, in&jualittr ferratis, glabris, amplexi-
caulibus; caule fruticofo >glabro. Berg. Plant. Capenf.
pag. 282. n°. 7.

Senecio ( rigens ), corollis radiantibus; foliis am-
pUxicaulibus 9 oblongis > indivi/is , denticulatis , nu-
dis; cajfefruticofo. Linn. Spec. Piant. vol. 2. pag.
1224.?

J'ai reuni ici plufieurs plantes qui peut-etre
devroient etre feparees,ou qui ne font reellement
que des variites les unes des autres. La principale
difference confide dans les fleurs toutes compo-
fees de fleurons dans la plante de Thunberg, mu-
nies de demi - fleuror\s a h circonference dans
ctlles de Bergius & de Linne. Les feuilles paroif-
fent offrir tr6s-peu de difference, & le port eft
prefque le meme. Ces observations doivent por-
ter les botaniftes a de nouvelles recherches fur
ces plantes. .

Les tiges font ghbres j prefque ligneufes, droi-
tes > les rameaux effiles, cylindriques, legere-
ment ftri^s, fimples, alternes, longs d'environ
un pied, tres-glabres, garnis de feuilles fefliles,
alternes, amplexicaules, ovales , oblongues, cu-
neifoimes, giabres aleurs.deux faces, tres-fermes.
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ob!tqu$s , fine merit veinees , ties- |

, longucs d'envuon
.1 fcie a

, dans leur miluu, par une
friirvure nvs-for-

Les flc-UK formenr, a i'extreniite des rameaux,
pinicule piefqu'en to ry tube, gtabre, prcfi.|ue

re, a la bafe d« ramifica-
. s ecailles fubule'es. Le calice tft

K oMor.e, cyiindrique, tronque., compofe de plu-
I Holes lineaires , concaves , paralleled ai-

| ,;ts d'mi iillon Iongittidin.il, enye-
loppees, a leuc bafe, yav cjuelqu-.s ecailles cotu-
t:-s &r tarts. La corolle eli jaune, un peu plus
lnnf,ue ĉ iie le calice, compofce de flenrons her-
maphrodites > tubule's, un peu e'argis a leur foin-
tnet, divifif-s, a leurlimbe,en cinq d^coupures
ovnles j aigutT, epaifleSj un peu t&techles. Dans
la pknte de Btrgms _, la ctrconterence ell munie
de demt - fkurons femellts ovales, oblongs, 3
quaere nervureSj ph\* courts que Its fleurons du
difque, roules en dehois. Leur ongletefl tubule,
tflilmej de h longueur du calice. Ces denai-

iTianquent dans b plante de Thunberg,
«u peut-etre aVortent. L'ovaire el\ cbU>ng,im
pen rude, couronne par une aig;etce pKeufe, fef-
(ile, de la longueur tie ta corolle j le ftyle cylin-
drique; le ftigmaw bifide; le receptacle nu.

Cecce pi ante croit au Cap de Bon»e - Efpe-
rance,proche Paadeberg. f>

i t . SEHE^ON a feuilles de verveine. Scnccio
verbeufoliuSi Willd.

Stntcio eorotlts nudts} foiiU aiavacb , pttiolat'ts,
iitcijb-dentatisf pcdu^cu'is fiiiformiltus, trijloris,
Willd.Spec. Plane, vol. 5. p.ig. 19S0. n". 13.

Senecia verbtn*.folitis. Jacq. Hort. vol. I. pag. 2.
tab. j .

Cette p'ante a le plus grand rapport avec le
fcntdo irjjlorusJ avec laqudle elle a tant de ref-
fembUnce, qu'elle pourroit bien o'en ^tre qu'une
varie't6; cependant elle en differe par fes fteurs
toures fiofculenfes, par fes feuilles moias pro-
fondement inc/fees, par les rameaux plus roides.

Sss nges fonr droites, cylindriques, flri
rameafes, garniesde feuitles aherbes, p^tiol
en ovalerenverfe, un peu oblpngaes, incirees &
dentees a leur contour, aigues a Iciir fommet,
vertfcs , glabres a Ieurs deux faces. Les fleurs font
difpofeei vers rextremite des ratneaux, reunies
ordinairement au nombre de trois, Air des pe-
doncules alonge^s, filiformes. La corolle eft dtf-
coiide, cornpofee de fleurons hermaphrodites, fer-
tiles.

On rencontre cette plante dans les plaines de
l'Egypte. G

B i . Tome Vll.

S E N 8-L
S E M £ ( ; O N de Croatia. Scntcio creation*

Willd.

Seuecco corollii nudis, foliis oblongo- Unccot.
argucZ fernitis j glabris ; fiori&us corymbofss* Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1078. n°. iS.

Scnccio croatkui. Waldfr. & Kitaib. Plant, rar.
Hun gar.

Cette plante eft patfaicetnenr. fembhbls a/
necio fefriieaiieas, par fon port, par ia forme dc fi.s
ft-'uilks &*par la difpofitmnde fes fleurs jell
difteft^en ce que fes corolles font difcoides, com-
poses eiitierement de fl^urons, & non radices.
Lea ecailles qui gamiflent !a bafe du calire fnnc
filiformes ,_& prefqu'aufli longues qua le calice
interkur. Les feuilles font oblongues, lanc^o-
l Knement dentees en fciej glabres a kuis

laces; !es fleurs dilpofeesen corymbe.

Cette plante fe crouve dans la Croatie. y

i$. SENE^ON a fleurs penchies. Senecio ccrnuus.
Linn, f.

Scnccio coroliis nudis , foliis ellipticis , dent^ito-
frratis, pilofiufatlis ; pedunculis clongatis, unijlo-
ris. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 190. — Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1974. n°- 7-

Senecio ( cernuus ), fioribus fiofculojis > nuhilibus
ctmuis 1 foliis erofis 3 auriculads. Linn, f. Suppl.
370.

Senecio rubcns, Jacq, Hort. vol. 5. pag. 50.
tab. 98.

Setiecio ( uniflorus ), coroliis nudis ; foliis ovatis,
.f:s, crofis)' pedunculis u/iifioris, ttongatis. Rctz.

Obferv. boian, 3. pag. 41.

Ses tiges font herbacees , droites, haures d'en-
viron un pied, gainits de fenilles alternes, pe"
lees j elliptiques, rudes, im pen pileufes, vcinees,
prefque rongees, denies en fcie 1 Ieurs bords ,
iTinniei fouvent, a leur bafe, de deux efpeces
d'oreiUet?es angukufes, prefque femblablos a des
ftipules.

Les fleurs font portees, vers I*extr6nit£ des
tiges j fur des pedoncules fohtaires, fimples, alcn-
pes, penche's & prefque perdans a I'epoque de la
floraifon, redveffes enfuke. La corolle ell violeite,
compose imiquerrjent de fleurons tous fiertiles.
Le calice eft cylindrique > un peu renfle a fa bafe,
Sc environ:ie infeiieureiritnt de quelques tblioles

Cette plante croit dans les Indes orientates- O

14. SENECON a feuilles de p^cher. Senecio per-
u'folius. Linn.

io coroliis nudis tfoliit lanctolatis t integ
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rimis, bap dentatis. Linn. Syfk. veget. pag. 756. l

p*-4- — Amoen. Academ. vol. 6. Afnc. 62. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1976. n°. 9.

. JacobAa ( perficifolia ) , foliis amplexicaulibus,
/ifoik tomentofis ; floribus paniculatis. Thunberg,
Prodr. pag. i;6. — Idem, Nov'. Gener. Plant.
170.

Cette efpece a des tiges prefque herbace'es 011
mediocrement ligneufes, droites, cylindriques,
ftriees, prefque glabres a leur pirtie i^ferieure,
nmeufes, hautes d'un pied & plus; lei rameaux
alternes, filiformes, droits, etales, legerement
tomenteux, ramifies i leur fommei & Lttigies.
Les feuilles font alternes, fefliits, auriculee* a
leur bafe, a demi-amplexicaules, lim&aires, en*
tieres & roulees a leurs bords,jglabres en deffus,
blanches & tomenteufes en deflous, longues dun
pouce. Les fleurs font difpofees en panicule ter-
minale; le calice lanugineux & blanchatre a fa
bafe, point fcarieux i fbn fommet» la corolle
tompofee de fleurons egaux,

Cette plante fe trouve au Cap de Bonne-Ef-
perance. f> ( Defcripu ex Thunb. )

1 f. SENE^ON a feuilles droites, Senecio angufti-
folius. Ihunb.

Senecio corollis nudis , foliis linearibus , integer-
rimis 3 glabris; floribus paniculatis. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1973. n°. 2.

Jacobs anguflifolia. Thunb. Prodrom. pag. 156.
— Idem, Nov. Gener. Plant, pag. 170.

Ses tiges font droites, frutefcentes, entiere-
rnent glabres, ftrie'es, rameufes, hautes d'un pied
Ik plus, divilees en rameaux alternes,, filiformes,
droits,fimples, flexueux, un peu faftigies, garnis
de f-uilles alternes, feffiles, hneaires, tres-ctroi-
tes, entieres, ouvertes, un peu roulees a leurs
bords, refUchits a leur fommet, longues d'un
pouce.

Les figure font difpofees en un^ panicule ter-
minate j les calices cylindriques, glabres, compo-
fes d'ecailles droites, ferrees, etroites, point
membraneufes a leur fomrner. La corolle ett com-
pofe'e de fleurons tous hermaphrodites & fir-
tiles.

Cette efpece fe rencontre au Cap de Bonne-
Efpeiance. T>

16. SEN^CON d'un Wane de neige. Senecio ni-
veus. Thunb.

Senech corollis nudis foliis tiacaribus, obtufiuf
culhy intcge1rimis , lanatis ; floribus folhariis, ur-
minalibus. Willd. Spec. Plant, vol. }. pag. 1974.

Jacobin (nivea) * foliis linearibus ̂  lanatis; flo-
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ribus folitariis. Thunb. Prodr. pag. 156. — Idem,
Nov. Gen. Plant, pag. 171.

. Ses tiges font droites* hautes d'un pied, li-
gneufes, chaigees, dans tcute leur longueur, a.uri
duvet lanucineux tres-blanc, divifees en rameaux
alternes, filiformes, aionge's , dro ts , flexueux $
lanugineux, tamifies a leui fommet, faftigies; les
feuillt-s font leffiLs, attunes, l'meaires, tntieres,
un peu obtuGs a kur fommet, roulees a hurs
bor is, longues d'un pouce, tomenteufes a leurs
dtux faces, pArticu'ierement a leur face infe-
rieure , ou elles font d'une grande blamhenr. Les
fl-urs font reunies en tStcs a Textremite des ra-
meaux fuperieurs; leur calice til tomenteux, prin-
cipalement a fa bafe. Ses ecailles ne font point
fearieufes.

Cette plante croft au Cap de Bonne-Efperance.
b ( Dtfiript. ex Thunb. )

17. S E N K J O N mucron^. Senecio mucronatus,
Thunb.

Seiecio corollis nudis, foliis linearibus, integer*
rimis , mucronatis, fubtus tomentofis / florious parti-
culars. Willd..Spec. Plant, vol. j. p. 1974. n°. j.

Jacobta mucronata, Thunb. Prodr. pag. Ij6. —
Idem * Nov. Gener. Plant. 171.

Cette plante a des tiges droites, cylindriques3
ligneufes, hautes dJun pied & plus, rameufes,
couvertes dfun duvet tomenteux & cendre j les
rameaux nombreux be agreges a la partie infe-?

rieure des tiges, alternes, alonges, charge's de
feuilles vers leur bafe, nus a leur partie fupe"-
rieure, tomenteux inferieurement, prefque gla-
bres vers leur fommet, diviies en d'autres pctits
rameaux panicules.

Les fleurs font eparfes, feffiles, lin^aires, mu-
cronees, tres-entieres, roulees a leurs bords,
vertes & values en dtffift> revetues en deffous
d'unduvct tre^-blmc, oroitts, un peu ouvertes,
longues d'un pouce. Les fleurs font toures flofcu-
kufus be difpofees en paniculcs etalecs & termi-
nales. Les calices font a peine fcatitux a leur fom-
met.

Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance. ft ( Defeript. ex Thunb. )

18. SFKB̂ ON bidente. Senecio bidentatus. Thunb.

Senecio corollis nudis> foliis lincari tllifticis> den-
tuth , tomentofis ; floribus fejfilibus. Willden. Spec.
Plant, vol. ;. pag. 1976. n°. 12.

Jucobda bidtntata. Thunb. Prodr. pag. ij<J. —
Idem,Nov. Gener. Plant, pag. \yi%

tiges font ligneufes, droites, cylindriques,
drives, tomer.teufes a leur partie inferieure, un
peu flexueufes; prefque point rameufes x excepte



S E N
fbrrvmet, oti tllis fedivifent en une forte

le panicule , tuutcs d'un pied 8: p!us3 fcarrri
paries j ft.f!i;es , l ineair^ ejli^tiques,

(ties prefque ghbrss, d'autres tonit-nteufes;
qiietques-tines plus eiarnies, munies, vers leur

I mili :u , tTune ou JL'UX dents > le plus grand nom-
1 bredc-nricLiI-.:ei& ro.ileesa UursbonU, ouverces,

un ytu coutourneeSj longues de tiois a quatre

Les fleurs font difpofees,i I'extrenma ties tiges
&des raniL'aux, tn petitcs tetes foliuireSjfelfiles}
a ['extremity d'un pedoiieule commmi. Ces pe don-
culcs font (lexusuxj filifornoes; les inferieurs longs
de rrois a quaere pouces, lei fup^iieurs tres-courts;
renfemble de toutes ces tetes forme une forte de
corymbe aflez touffu. Les tfcailles calicinaies font

= s, triediocrement fcari^ufes a kur Ibmmet;
les corollas coutes flofculeufes > Igales.

Cetce plante fe rencontr? au Cap de Bonn
pirance. ?> ( Qefiript. ex Thunb.)

19. SENEC;ON a feuilles rudes. Stnccio fcabcr,
Thudb.

Senecio coroltis nudh t fatiis obhngo-fcrraiis ,fca-
bris t paaicuiis cvmpofuis. Willd. Spec. Plant, vol.
}- pag- 1677. n°. i j .

Jaiobtaftabm. Thunb. Prodrom. pag. 156.—
Iderrij Nov. Gen. Plant, pag. i 7 j .

Ses tig-s fontdroites, herbacees, cylindriques,
fiftuleufes, leg^rement pubelcente*, rameuicsj
flri^eSj un pen fiexueufes , hautes dedeux pieds,
dtviie^s en" ranieaux atceraes; les inforieurs plus
longs; les fuperii;urs plus courts, ^Janc^s , rami-
fies en uanicule, droiis , etales. Les fluilles cau-
linaires font alterneSj felfiles, ov.iles , oblonpues,
obtufes a leur fommet, den tees en fcie a luur cvin-
toiir, ^paiffies 8c un peu routes a leurs bordsj
veinees, rudes a tenr fcce interieure, pubefcen-
tes , longiies de trois aquatre poucesj celles dtt
tiges font ampU\icaule» , bnceolees, dentees en
fcie, a peine longues d'un ponce.

Les fleurs font di(patees , a I*extremir6 des ra-
rneaux , en une panicule trcs-ramifiee, hemifphe-
riine. Lecalicedt compote d'^caillespoint m«n-
braneufes a teur fomrneti les exteneures tres-
courtes & formant un petit calice; la corollt;
uniquement compofee de fleuronsjles femences
furmontees d'une aigrette pileufe.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance,
oii elle flcuric au niois de decembre & de Janvier.
( Defiript. ex Thunb. )

10. SEME^ON bifiore, Senecio biforus. VaM,

Saitcio coroUis nudis, foliis lintar'tbus, plants,
bdis} levibus/petiuntulis fi&eijlorijjCaulefru*
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titofa, • 'JO!, I. psg. 71. —Willd. Spec
Plant, vol. j. pag. 11176. nu. 10.

Strucio limfoiius 3 radio nulfo. Forskh. Flor.
sgypt.-arab. pag. 119. n". 502.

Si tiges font droitesj cylincriques, un r
ligneufrs, can^Je'Js, divides en ram.aux alters
tieSj I irnis dr teuill s alternes , ampiexi-
cauies, liniaii^Sj tr^s ouvertes , ecaitecs, \r
criMnent iteiitk'iilscs a leurs bords, quelquitois
-tres-entierts, tides, glabreS a l:u:s deux fices ,
planes, un pen failles, leg^rerocnt dilatees a leui
bafe, cilices a leur contour.

Les fieurs font peu nombrtufes, fituees 3 1'ex-
trimite des tig-s & des r.-me.a.x, fupport^es pnr
des pedo!icu!*s munis, a lenr foir.rtier, de deux
& quelqut-fois quatre fkurs; une pttite foliole
fetac^e a la bafe de chaque pidonculc. La cnrolle
ell de h grandeur de celle du fenc^on commun j
elJe tft aniquemenc cbnipolife de rlcnrons li r-
maphrodlteSj felfiles; \t calice cylindriaue, droit,
garni, a fa bafe , de quelques petitL-s folioles trei-
courtes.

Cette phnte fe rencontre dans les plalnes de
rArabJe-Heurcufe. fj

i t . SENE^ON a feujlles recourb^es. Senecio re-
ctinatui. Linn. f.

Senedo corott/i nudis} callcibus ventricofis , fab-
imbricatit ; foliis fittfornfi-lineanbus_, integerrim'ts%
glabrh. Aiton, Ilort. Kev. vol. 3. pag. 189. —
Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 1975. n". 1.

Stnecio ( reclin.irtis ), corollis nudis, foliis li-
nnjiribus , fpiirfis}fcahris , recwvis ; etude fiutefcente,
(Jnn. f. Suppl. pag. $69. —"Lherit- Stirp, Nov. <•).
tab. j .

Senecio graminifoliits. Jacq. Icon. Rar. vol. I.
tab. 174. — Idem, Mifcell. vol. 2. pag. J12.

Sentrio chryfocoma. Meerb. Ic. 156.

Jacobta ( reclimt-i ), foliis linearibus t glabris }
f.otibas piiduncuSatis. Thunb. Prodr. i r6.

• Cette plante a des rapports avec lefenecio lon-
gifotius; elle en differs par fts corolles depour-
vues de demi-flcurons; par fes fe tulles rttHes , en-
tieres j point lacinietSj rtcourbees en dehors.

Ses tiges font drottes, herbacees, hautes d'en-
viron trois pieds, cylinrfriqiies, de couleur verte^
un peu frutefcentes a leur bafe, munies, i leur
partie infrfrienre, de quelques rameaux alternes.
Les EeniUes font eparfcs, feiCles, glabres d leurs
deux faces» tr&s-longues, entiercs, lin^aires,
rudes, bordees en deffous a leur contour, cour-
b^« en dehors, longues de fix a fept pouces; les
aernieres, munies vers leur bafe de quelques deuce
courts.
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Les fleurs font difpoftes en panicules a Yextvi-

mjte des tiges y foutenues par des pedoncules in-
clines , garnis de quelques bradtees eparfes. Leur
calice eft cylindrique, compofe d'ecailles droites,
egales, lineaires, fcarieufes a leur fommet, enve-
loppees, a leur bafe y par un fecond calice ou-
vert, fort court, i folioles Egales, courWes , ai-
gues. La corolle eft de couleur'jaunej elle ne
contient que des fleurons tous hermaphrodites &
fertiles.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efplrance.

22. SENECJON a fleurs purputines. Scnecio pur-
pureus. Linn.

Scnecio corollis nudis ; foliis lyratis 9 hirtis 9 fu-
perioribus lanceolatis , dtntatis. Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. I2i f. — Eerg. Plant. Capenf. pag.
276. n°. 1.—Willd.Spec. Plant, vol. 3.pag. 197c.
n<\ 6.

Jacobda ( purpurea ) , foliis inferioribus lyratis ,
fuperioribus lanceolatis , dtntatis ; floribus Jolitariis.
Thunb. Prodr. 157. — Idem* Nov. Gen. Plant,
pag. 174-

Cacalia ( villofa ) , caule herbaceo ; tota villofa ;
foliis lyratis y inferioribus petiolatis ; fuperioribus
timplexicaulibus 3 fummis lanceolatis, Jacq. Icon.
Rar. vol. 3. tab. y8o. — Idem, Colleft. vol. 2.
pag. 347-

Senecio vifcofus s dthiopicus ; fiore purpureo.
Breyn. Centur. pag. 139. tab. 67.

Ses tiges font droites, herbages, prefque (im-
ples, hautes d'environ un pied, affez fouvent ra-
ineufes a leur partie fuperieure, ftriees, anguleu-
fes, charges de quelques poils rares , garnics de
feuilles feffiles, alternes, oblongues, lanceolees,
obtufes a leur fommet, lyrees, prefque roncin^es,
crenelees a leur contour , un peu vifqueufes, ve-
lues > les feuilles fup^rieures, lanceolees , den-
i e s 3 fagittees a leur bafe.

Les fleurs font difpofees en ccrymbes termi-
naux, cinq environ a chaque corymbe , dont les
pedoncules communs font velus, les pedoncules
propres uniflores,tr^s-tourts, in^gaux, rr.unisde
brakes lin^aires, aigues, velues. Le calice eft
ovale, garni de poils vifqueux, compofe d'ecailLs
lineaires 3 ^troites, droites, concaves, paralieles >
amincies a leurs bords, aigues & un peu refld-
chies a leur fommer, canaiiculees a leur bafe par
quelques petites failles fubuMes. La corolle eftde
couleur purpurine a un peu plus longue que le ca-
lice , compofee uniquement de fleurons %rtifes,
infnndibuliformes, dontle tube eft etroit, along-:';
le limbe campanule, plus court que le tube , a
cinqdecoupuresouvertes > lesfilamens capillaires;
les antheres reunies en un tube ftri£ * droit, a cinq
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decoupures a fon orifice, Tovaire prefque cylin-
drique, couronne d'une aigrette fimple , pileufe «
feffile y blanchatre, de la longueur de la corolle L
un ftyle de la longueur des etamines, cylindrique I
termme par deux fiigmates oblongs, recourbesT]
Le receptacle eft nu 3 un peu alveole.

On rencontre cette planre fur les gazons, au
Cap de Bonne-Efperance. ytVf)

23. SENECON effite. Senecio virgatus. Linn.

Senecio corollis nudis ; foliis lyratis 3 fubths to-
mentofis ,• pedunculis unijioris, fquamis fubulatis*
Linn. Syft. veget. pag. 759. n°. j. — Amoenit.
Acad. vol. 6.. Afric. 63. — Willd. Spec. Plant,
vol. 5. pag. 1977. n°. 15.

JacobAa (tomentofa ) , foliis pinnatis , lanatis ;
pinnis lanceolatis. Thunb. Prodr. 157.? — Idtm ,
Nov. Gen. Plant. 175. ?

Thunberg foup?onne que ^rette plante eft la
m£me que le fenecio virgatus de Linne. Void la
defcription qu'il en donne» un peu differente _, a
la verite , de ceile de Linne y mais qui cependauc
en pr^fente les caralt&res les plus eflentiels.

« Ses tiges font droites, hautes d'un pied &
plus 9 mediocrement ligneufes, flexueufes«ftriecs,
un peu fiftuleufes & l^gerement lanugineufes 3 di-
vifees en rameaux alternes, peu nombreux y alon-
ges y ramifies en pedoncules a leur fommet: les
feuilles font droites, ailees , lanugineufes^ blan-
chatres y longues de trois poucis > les pinnules
prefau'oppofees 3 lineaires-l&nceol^es 3 entieres y
roulees a leurs bords, longues d'un demi-pouce ;
les fleurs reunies en thes folitaires^ a l'extremite
des ramifications oui font munies d'ecailles folia-
cees, lineaires, fetac^es, flexueufes, longues a
peine d'une ligne. Le calice eft tomenteux , point
fcarieux a fon fommet. »
» D'apris Linn6 y cette plante a des tiges divi-
fees en rameaux tomenteux. Les feuilles font pe-
tiolees, en forme de lyre, tomenteules 011 lanu-
gineufes & blanches en deflous. Les pedoncules
font terminaux , lifles , droits , along£s y m.iflo-
res, garnis de folioles alternes & fubulees.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance. 1)

* * FLurs radices; demi-fieurons routes en dehors.

24. S E N Eg ON desfor&s. Senecio filvaticus*
Linn.

Scnecio corollis rcvolutis; foliispinnat:fidis , din-
ticulatis; cauie corymbofo9 crccio. Linn.Spec.Plant,
vol. 2. pag. 217. — Reyg. Ged. vol. 1. pag. 206.
n°. ;. — Pollich. Pal. n°. 79*. — Mattufch. Si).
u°. 617. — Gouan, llluftr. botan. pag. 67. —



S E N
•fTm.Ce5.Ti. 194.—Roth.Germ. vol. Lpag.^fSj.
II. pag. r,S'. — Willd. Spec. Plant, vol. ;.

;• 1 9 8 ; ,

Scnccio foliis pinnatlfdis , dcntictifatis ; forum
cvotuiis, UntariiKis. lrerGott..ji6.— Flor.
19,748.— Dalib. Parif. i jS .

U Seneciojacohta. Var- £. Lam, Flor. fcuif. vol. 2.
^ /pag. 134.n°. 117.

Scnccio fofiij pinnutis , plrtnis elurtih majoriltus ,
lac'is , angulofts ; calicibui levibus ; radiit

trevtffimij, revotutis. Hallcr. Helv. »°. $<).

P
intLio cor-'i!:s revolt:to-r ti ,* folii's fitly

inna::fidis; fiuribus corymi scker. Gallob.
S- 3
Sentch minor, lav.ore folio feu mantanus, C.

Bauh. Pin. 131. —Dillen. Elth. 15S. tab. z$8.

J.;c r'o/i/j, /D//O incano, perennis. ? P>ai ,
lift, 18f> pap. z 8 j . — Iialierj Jen. pag. 177.
ab. 4 . — T o u r n , Init. R. Herb. 486.

Scnect'o montuna , mollior, pallido parvo fore
Jarrel. Icon. Rar. +01.

Senecium monlanum. Tabern. Icon,

jj, Idem, Citulc fttbtornentttfo , foliis pubtfeenubus.

Cetteefpece n'efl qu Qtcrement diftingude
toftruciojucabM. : fes feuilles n'ont pas la forms
dt lyre aufli fortement prononcee, & les demi-
fleurons de la circouference font routes en de-
hois, fur tout lorfque ta flonifon eft un peu avan-
cee.

!

Ses tiges font droites, fermesj afTez ditres,
prefque glabres on un peu pubefcentes , futtout
a leut parti$ fup£rieure, fortement ftriees , cylin-
driquts, rameufes, hautes de trois a quatre pieds,
garniesdefeui i s^alternes, ptnnatifides,
elargies ,obcufts \ les pinnules oudecoupures font
profondes, itufgalt Solves, obtufts, unpisu
denticulees ou incites a leurs bords, ^paiffes ,
d'unvtrt-fotice, prefque glabres a leurs deux fa-
t e s , conflueiites & decurrentes a Ieur bafej les
pinnules inferieures plus ecarrees, plus etroites j
les feuilies radicates oblongues, prelqu'entierss.

Les fleurs font nombreufes., & difpofdea, a I'ev-
I i;is , en un tort beau corymbe am-

ple, droit, elargi ; Its p^doncules font longs,
midiocrement rameux , inegaux,, glabres ou un

ubefcens. Les calices fom cylindtiques, com-
pofes de folioks droites, liniiaircs, aigues, un
peuftriies, glabrcs, veidatres, un peu

5 bords fupericiiis & a Ieur foi ; a co-
rf*ile eft jauoe, ractiee j ksdemi-Aeu itrts,
dtfiafts !es uns n dehors apios
la floraifon; leur tube plus court qiie les fleuiors
du centre. Les Art) &
i'uae aigrette tifes-blauthe , fin ffi
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La plante p eft remarquable par fes tiges reve1-

niesd un duvet romenttux , bfanchatre ; par fes
fduilles pubefcentes j & par les decoupures de fes
pmnules plus aigues. Les fteurs forment ordinai-
rement un corymbe moins ecale.

Cette plante croit dans les forers des contrees
feptenrrioriaies de 1'Europe. J'ai recueilli la *a-
riete' jl dans les ddpartemens meridionaux de I

. G C V' v. )

2), SENKCON vifqueux. Senecio vifcofus. Linn.

Ssnecio corollis rtvolutis; foli'ts pinnatif.dis ,
cidisj fqu.am.is calkinis laxis, foxghudine ptrianihti.
Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 1117,.—Flor. fuec.
edit. i. n°. 749. — Pollich. Pal. n°. 794. — Mat-
tufch. Sil. n°. 616. — Dacrr. Nafl. pag. 21} .—
HotTiT). Germ. pag. 1^4.—Lam. Flor. franc- vol. 2.
pag. 132. n°. 117. — Roth. Germ. vol. 1. pas;.
565. — vol. II. pag. 537. — Willd. Spec. Plant.
vol. j . pag. 13S4. n°. 3S.

Senec'to foliis vifn'dis , pinnatis; pinnis ftmipin*
fit; calicibus hirfutis. Mailer, Helv.

n°, 60.

Stntcio corollis revoluto-radiantibus; foliis cnli-
cinis perianthium fubtquar.titms; foliis pinnauj,
Necker , Gallob. pag. 35

Stnecio foliis pinnai/Ji-iis j feflilibits ; I acinus im-
gulafis; fuperiorious Lnioribus; Jlorum nidiis difca
brcvioribus. Royen, Lugci. T5.it. [42. —her W.
Got. 141. — D;ilib. Parif. 258.

Senerio hirfutus t vifcidus, graveolens. Dilkn.
Elth. pag. J47. tab. 2j8. fig. 356.

Senccio incamts, pinguis, C. Bauh. Pin. I J I .

Jacob&a pannonica, prima, Clujii. Tourne f . Inft.
R. Herb. 486, - Cluf. Hift.21.

Stnccio hirfutus^IfdduSj m'sjorodoratus. J. Bauh.
Hift. 1. paj. 104;.Icon.

Erigcron tomtntcfum.t alterum. Lobel. Icon. 116.

Cette plante a tbs rapports avec k1 ferw
commun : on fen tliftinpue a fes tiges vifqueu
&: furtout a fes fleurs pourvues a leurcirco;

ce de demi-fleurons, tandis qu'il n'exiiie que
demons dans cellesdu feneĉ on commun.

Ses racines font fibreufes, filiformes : il s'en
eltve ww tige droite, cylindrique, Ihiee , 1111
peu pul̂  1 •- fur tout a fa parti e iu-

-orante, hau:e de deux a
trois pieds , ramctife , d'un vert-fonce, p;

[Ue fefitleSj mollr.s , d'un
ven-bL- I giabres ftlturs deux fi
mo.
on prorbnUement finuits ouldbe
£*•

plus plupann
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bafe s ks fuperieures plus Jarges s obrufcs, pref-
qu'amplexicaules.

Les fleurs font affez nombreufes, difpotees, a
rextremW de', tiges, en un corymbe lache, fup-
portees par des pedoncules greles , prefqtie fim-
ples j charges de polls courts & yifqueux. Les ca-
l lus font cylindriques, tronques , compofes de
folioles tres-etrokes, lin^aires, pubefcentes, vif-
queufes y drones > egales-, prefqu'aigues, un peu
fcarieutes a leur fommet > laches, garnies a leur
bafe de quelques folioles fetacees 3 along£es. La
corolle, aflez femblable a celle du fene^on com-
mun»eft jaune, munie a fa circonference de demi-
fleurons roules & leurs bords, plus petits que les
ileurons. Les femences font brunes, petites, ^troi-
tes > furmont^es d'uBe aigrette fimple, tres-blan-
che , fertile.

Cette plante croit en Europe, dans les bois,
fur les lieux montueux. O (V'.v.)

16. SENE^ON a feuilles de marguerite. Senecio
UucauthtmjfoUus* Poiret.

Senecio corollis rcvolutis ; foliis fpathulatis , inft-
rioribus petiolatis % fuperioribus amplexicaulibus, in-
eifo-crcnatis; corymbo paucifloro; caulibus numero-
fis 9 inferne proftratis. (N . )

Senecio corollis rcvolutis ; foliis fpathulatis , inci-
fo-crenatis ; corymfo paucifloro. Poiret, Voyage en
Batb. vol. 2. pag. 238.

Senecio foliis elliptico-fpathulatis, glabrisy incifo-
dentatis ; corymbo paucifloro. Desfont. Flor.atlant.
vol. 2. pag. 271. — Willd.Spec. Plant, vol. 3. pag.
1982. n°. 30.

£. Idem ^ minimus ; caule pmplici s humillimo ;
foliis fuboiatis , dentato-erojis. ( N . )

II eft difficile, en fuivnnt les variet£s de cette

Elanre3 furtont dans les formes de fesfeuiiles, de
, diftinguer copftamment dufemcio craflifolius 8c

du fenecio humilis ; cependant elles font en g£n£-
ral plus grandes, plus larges, plufieurs d'entr'elles
affex femblables a celles de la marguerite.

Ses racines font garnies de fibres fimples, droi-
tes, capillaires, nombreufes, d'un blanc-jaunatre:
il s'en eleve plufieurs. tiges, celles du milieu droi-
tes, les larerales coudees a leur partie inferieure,
glabres, cylimlriques, herbacees, ftriees, fiftu-
leufes 3 redreffees, a peine rameufes, garnies de
feuilles alternes ; les inferieures petioles ou de-
currentes fur le petiole, ovales, un peu fpatu-
lees 9 Margies vers leur fommet, re'trecies a leur
bafe $ les fuperieures plus aiong^es, fefliles, am-
plexicaules, prefqu'elliptiques, un peu charnues,
vertes * glabres a leurs deux faces 3 in^galement
incifees & denies si leu* contours les dents cour-
tes , trfes-aigues.
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Les fleurs font difpofees, a Textrlmite des t|

gc$, en un cotymbe l i the , fjippostees par de
pedoncules filiformes, fimples ou medjocremen
rameux, munis de quelques petires folioles trel
courtes, aigues. Le calice eft cylindrique ^ cana1

licule * compofe de folioles etroites, fubulees;
prefqu'egales, point fcarieufes a leur fommet;
garnies a leur bafe de quelques ecailles courtes >
prefque fetacees, aigues. La corolle eft jaune ,
radiee, femblable a celle du fenecio jacohta '; les
demi-fleurons lineaires»roules en dehors, fanseta-
mincs > les fleurons hermaphrodites, i cinq dents;
les femences fort petites, furmontees d'une aigrette
blanche, fimple, feffile , velue j le receptacle nu >
un peu alveole.

Cetre plante croit en Barbarie, aux environs
de Lacalle, dans les pr ŝ fees, ou je l'ai recueiilie.

La plante f> differe de la prece'denre par fes
tiges baiTes, fimples, hautes d'un a deux pou-
ces \ fes feuilles font petiolees, ovales ou ovales*
oblongues, la plupart un peu rongees & denti-
culees a leurs bords, obtufes a leur fommet»les
fleurs peu nombreufes J fup portees par des pedon-
cules courts. Je l'ai recueiilie dans les memes
lieux que la precedente.

27. SENE^ON a feuilles graffes. Senecio craflifo-

Senecio corollis revolutis, foliis amplexicaulibus ,
ctrnojis, lanceolaw-linearibus > obtuse finuatis; pe-
dunculis fquamqfis. Willd. Spec. Plant. v<Jl. 3. pag.
1982. n°. 28.

Jacob&a maritima3fenecionis folio craffo & lucide,
Maffilienfis. Tourn. Inft. R. Herb- 486.

JacobAa maritima, minima, glabra, fenecionis fo-
lio j italica. Barrel. Ic. Bar. 261.

Cette efpece pourroit bien n'^tre qu'une va-
ri£t£. de mon fenecio leucanthemifolius 3 1 feuilles
plus etroites, lanc^olees, & dont les corolles font
un peu plus grandes.

Ses racines font fibreufes, & prodnifent des
liges glabres, tendres, cylindriques, couch&si
leur bafe, afcendantes a leur partie fup^rieure,
greles, ftri^es, fucculentes, rameufes, garnies de
fcuilles alternes, feffiles, amplexicaules, ^troiteSj
lanc^oleesj lineaires, longues d'un pouce3 finuees
a leurs bords, entieres; les d^coupures obtufes,
un peu charnues, glabres & vertes i leurs deux
faces, obtufes I leur fommet, a peine r^tr^cies £
leur bafe; les feuilles fuperieures plus courtes *
trej-entieres.

Les fleurs font difpofe'es en un corymbe lache i
Textremite des tiges & des rameaux, portees fur
des pedoncules fimples ou m£diocrement rameux,
munis de quelques Icailles courtes. La corolle eft
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j ramie's, afTa?. femblable a celle du fenecio ]

jttf ; Ics demi - fl;urons de is circonftrence ,
iemclles ik recombe's en dehim; !es fleurtms du

ntre nombreux , hcrnuplirodius.

Cette plante croit Jans !es dipartemens n\6ri-
aionaux de la France , aux environs dt Marseille
Scealtalie, furies c6tesmaiirimes. G C^-f)

SENE^ON a tiges bajTes. Sentcio humilis.
Desfont.

Stnccio *falus fahfpathulaus , ohiufa , duplicato-
tlentai'ts i cauU procumbenu , ligxlis rn'ohtis. Des-
font . F lo r . arianr. vol. 2 . pag. i ~ i . t ab . 253 .

Stnecio CQrotlit revolt is , foIUs lanceoLstis, baft
tUUnaatis , dtntato-ferratis ; cau.U yraaunbttut.
W'illd. Spec. Plant, vol. 3. p.13. 19S2. n°. 29.

Smecio Btucantkemifolius. Var. foiret, Voy. en
BJIL>. vol. 2. pag. 13S,

Cetrs tfpfece tiern leniilieu ffttre le/cnfrio cra/̂
Jtfolius & 1? fttucio UuciinthtniifoKus j tile ne dif-
ftre effentieltlement de I'une if-: de J'autre j que
par fon port un peu diffetentj ^ p-r fes i'euillcs
plus etroites , mediocremetu fparulecs.

Ses racines font compofees d'nn grand nombre
de fibres capillaircs , fifciculees, entortillees ^
d'un blanc-rouCfeitre : il s'en îfeve dts tig^s
nombreufes, courttSj conrbecs ou couchees i
leur bafe, fimplts 011 mediocrement ranieufcs_,
ftriees > glabres ou un pcu velues , hsutts de
Qiiatve a huit pouces 6f plus, garni,s de ftuilles
aliirnes , petiolets, diltaiitss t un peu fpatulees ,
lanceoless ,.vertes , glibres a leurs deux f.tcts ,
quelquefois munies de polls tres-rares, inegale-
inent dtntees a leur contour, prefque laciniees,
longties au moin* dun police } larges de trois
ligties environ , obcufes , un peu elargies a leur
fomtnetj reirecies inrentiblefntnt a leur bafe , &
de'eurrences fur un petiole beaucoup plus court
que l«s feuilfes; ks fup£rieur« prefqiie fefliles.

Les fleurs font pen nombreufes, difpofees en
uticoryrr.be terminal Srliche, fupporteespar des
pedonculfs prefgue fitiformes 3 prefque fimples,
courts, quclqjtfois un peu alon^^s, nus ou gar-
nis de qn=Iques petites fo'.ioles fubulees. Le ca-
lice eft cyltndrique, coinpofe de foliotes eiroites,
lineaires, prefqu'egales, droices , rtpproci
msdiocrt-tjitnt aigues, envitonn^eSj a leur b,il-,
de quelques ecailles courteSjinegaleSj fubttlt
gues. La corolle eft jaune3 radiee j Usdemi fi;urons
feroelles tcfi_'cliis St roults en dfchors;lesfleuroin
hermaphrodircs tubules , divifes en cinq denis a
leur limbe ; cinq faminesj dont tesanrhfcres font
r^unies en tubs; Its femeitces greles, petitts ,
oblongur-s , furmoniecs d'une aigrette blanchacrc,
feffile, piSeofe, un pau velue ; le receptacle ha.

Cette pkaie eft conimuns dans lis champi in-
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cultes de h Barhariej je l'ai recueillie au com-
mencement dt: l'autonuie, aux environs de Lacalle,
G c y. v.)

29. StNEtjONa pen'tes corolles. Scnecio nebro
dinjii. Linn.

Senecio coroHis rtvohuis ; faliit tyratis3finuati$ 9

>; caule khfuto. Linn. Spec. PUnt.
vol. 2. pag. 217. Willden. Spec. Plain, vol.
pag. 1^86. n0. ^ i .

Jecobta montana s finecionis paliido parvo fiore.
Barrel. Icon, Har. 1081. tab. 401.

Jaco'na nebwdtnfis, alters; oblongo ful'to lattarit
minus incano 3 iaccrato. Rai,Suppl. 179.

Cette plante a le port du ftnec^n commun,
dont il diff,-ra.par fes rcuilles plus grandes> ptti
obtufesj. & par (es fleuts radices.

tiges font droites , cylindriques, mediocre-
ment rameufts, vclues, ganuei de teuil esmolletj
alternes , pttiqtie l;inceo;et?, ela.gies, finuees,
prefqu'tti fyre , obtufts a leur iwmmct; Its lobes
tres-entiers, d'un verr un peu bianchan-c-. I.es

irs font difpoiics en coryrabe lache a I'extr^-
mite dts tiges , foutenut s par des p^doncules fim-
pleSj folitaires, gamis de poil vifqueuxj les ca-
lic'S compofes de foljolcs etroites , point
membraueufes a lear fommet; la corolit zQ'tz lem-
bhble a celle du ftneao fkv-t'uus, de couieat
jaune3 raii^j ; Lb d;ini-fl le la cirt>
rence tres-courtSj gainis feulement d'un piftil
fans etamines, mediocrement roulc:s en dt.hois i tes
fleurons du centre hermaphvodites; Its leiiiencts
alongees, furmontees d'uneofgrttt? blanchej ftf-
file, fimple , un pe-u veluf 5 le receptacle nu , un
peu convexe, fe'geremtnc alveole.

Cette plante croit en Sic tie, en Efpagne 6V dans
les Pyrenees. © ( V. f.)

30. SENEC;ON geant. Sentcio gfganuus. Desfont.
Stneciofolia finaat:fidt)-'l0!>siti<t in^alittr dei~

unit; lobo ttrmintiti maxima 3 finribus c&rymbojis.
Desfont. Flor. adant. vol. 2. pag. 275. tab. 154.

Scnedo corollis nvolutis } faliit puiolntis ,
ior;hus lyra w - pinnatifi • .uis / fuftrioi iiru s
tbhngis , initfUalhcrg!vj[<: fi'Tt'ttiis; ̂ otymhj di\

rier

cato. Willdeiu S[=ec. Plaiir. vol. j. pag.

Cette planre eft reo»«pjable par la hauteur de
fes tigts, VdiTipkur de fts feuillcsjpar les fleurs

en iiii corymbe- etaie.

5 font <\f l>rcs, flriecs, ratneufes,
de l'*pa»ff( .tes da c inq a fur p i ed ;
& t in s , ganiies d es atternei,, p^rn

[Ut;tt>if entier^
• tires a teurs deux iiilles ciu'.iftaites

ir.tirieuiesj longues o'euviion u» pied & <iemi ,
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larges de huit 1 dix pouces, pinnatifides ou lo-
bees i les lobes ovales^ ou ovales-oblongues, ob-
tus, inlgalement dentees 5 les fuperieures ovales-
oblongues ou lanceolees.

Les fleurs fonr nombreufes, reunies en un co-
rymbe terminal, ample ,.etale, convexe j fup-
porrees par des pedoncules nu? & rameux $ les ra-
mifications garnies de petites folioles fubulees,
trfes-aigues. Leur calice eft cylindrique , compote
de folioles lineaires, lanceolees, toutes egales,
un peu aigues. La corolle eft jaunc?, de la grandeur
de celle du fenecio jacob&a, radices les demi-fleu-
rons petits, lineaires, routes en dehors, fe-
melles $ les fleurons hermaphrodites, divifes en
cinq dents a leur orifice. Les antheres font jaunes,
cbnnees; les femences glabres, fort petites, cou-
ronnees par une aigrette fimple & velue 5 le re-
ceptacb nu & convexe.

Cette plante croft dans le royaume d'Alger,(ur
le bord des ruiffeaux, aux environs de Bolide,
oil die a et6 recueillie par M. Desfontaines. ^
( Defcript. ex Desfont. )

51. S E N E C O N auricula. Senecio auriculatus.
Desfont.

Senecio foliis pinnatifidis, ampltxicaulibus ; pin-
nulis obufis y dtntatis ̂  remotiufculis y radio vix conf-
picuo. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 272. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1982. n°. 31.

Se$ tiges font droites,herbacees, velues, pref-
que heriffees, ftriees, fimples ou un peu rameufes,
hautes d 'environ un pied & demi ou deux pieds,
garnies de feuilles fefliles 3 alternes, amplexicau-
l e s , diftantes, un peu vehies, munies de deux
oreillettes a leur bafe, longues dJenviron trois
pouces, fur huit a dix lignes de large, pinnati-
fides; les pinnules ecartees, inegalement den-
fees , obtufes a leur fommet.

Les fleurs font aflez nombreufes, difpofees, &
Textremite des tiges, en un cor^mbe ferr^, dont
les pedoncules font rameux; les pedoncuUs par-
tiels trfes-courts, inegaux. Le calice eft fimple,
cylindrique, compote de folioles fubul£es, ega-
les , point fcarieufes & leur fommet. La corolle eft
jaune, de la grandeur de celle du fenecio Aieraci-
folius, a petne radiee s les demi-fleurons de la cir-
conference capillaires, peu fenfibles,de la lon-
gueur du calice, renfermant un ftyle tres-fin;
deux ftigmates ; point d'etamines; les fleurons
tons hermaphrodites, termines par cinq dents. Les
Temences font lifles, glabres, furmontees d'une
aigrette fimple, fertile, d'un blanc de neige> ve-
lue , plus longue que le calice.

Cette plante a ite d£couverte par M. Desfon-
taines, dans les deferts de la Barbaric Q ( Def-
cript. ex Desfont. )
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32. SfiNECON d'Egypte. Senecio tgyptius. Lin*

Senecio corollis revolutis; foliis amplexicaulibui
lineari - lanceolatis > pinnatifidis y fquamis calici^
Invioribus9 fpkacelatis. Willd. Spec. Plant, vol. ^
pag. 1981. n°. 25.

Senecio corollis revolutis, foliis amplexicaullbus
fmuatis ; fquamis caficinis brevioribus integris> fpha-
cclatis. Linn. SyCt. veget. pag. 776. n°. 14. —
Hort. Upfal. 241. n°. 6.

Jacohia Agyptiaca, fenecionis folio ; fibre minore*
Vaill. A&. Acad. Parif. 1720. pag. 298.

Ses tiges font droites, m£diocrement rameufes,
glabres, ftriees 1 garnies de feuilles alternes, fef-
files, amplexicaules,lineaires-lanc^olees, medio-
crement divtfees a leur contour^ finuets, pref-
que pinnatifides 3 affez femblables a celles du fe-
ne(on commun, mais Its decoupurt-s moins pro-
fqndes. Les fleurffbnt terminates > les pedoncules
nus, fouvent a deux divifions, quelquefois garnis
d'yne ou de deux petites ecailles. Les calices font
courts i les folioles interieures droites, fcarieufes
a leur fommet, & les Ecailles exterieures qui en-
vironnent la bafe, tres- fimples, egalement fca-
rieufes. La corolle eft jaune, petite, radiee 5 les
demi-fleurons courts ,.reflechis en dehors.

Cette plante croic dans l'Egypte.

33. SENECON a trois fleurs. Senecio trijlorus.
Linn.

Senecio corollis revolutis ; foliis petiolatis, oblon-
gis , finuatis ; pedunculis fubtrifioris y calicibus coni-
cis; fquamis minimis % intatfis. Willd. Spec. Plant.
vol. 3. pag. 1980. n°. 24.

Senecio corollis revolutis ; foliis ftjjilibus , finua-
tis ; calicibus conicis ; fquamis minimis > intaciis.
Linn. Syft. veget. pag. 756. ne. 15. — Hort.
Upfal. 261. n°. 5. — Willich. Obferv. np. 13c —
Kniph. Centur. 1. n°. 80.

Senecio foliis pinnatifidis ; laciniis in&qualibus,
ere£tis. Hort. Cliff. 406.

Senecio foliis finuatis , petiolatis; pedunculis folio
longioribus ; florum radiis difco brevioribus. Royen,
Lugd. Bat. I 6 J .

Jacobi.a Agyptiaca , fenecionis folio , femifiofculis
vix confpicuis. Vaill. A&. Acad. Parif. aim. 1720.
pag. 298.

Cette efpece a rafpeft du fenecio vulgaris, mais
fes feuilles font moins profond&nent divifees; fes
tiges font droites, ^refque glabres, verdatres,
ftriees, garnies de feuilles p6tiol£es, alternes ; les
fuperieures fefliles, oblongues, finises a leur con-
tour , un peu pinnantides; les decoupures droites,
inggales.

Les



but difpofees en line pinicule lache,
male, dont 1 fults (ontaionge:

in E-irnis d'une ou de drux petites ^cailles Fort
4, ordinairement i mm divifions uniii

nt coniques , point
tix a leur fommet, oianisi -juel-

•Jilles inegsles. La cor- itme,
nent radiee j les demi-fUuron- nes-
LUelquefois i peine ftniibies, refiechis

en dci:

Cette plante croit dans l'Egypte. O

J4- SENE^ON de Java. Strttcio javaniais. Willd.

Saecid coroUis nvolucis j foliis linearibus ,
naufido-dentdtu. Willd. Spec. Plant, vol. .$. pag.
1904. n°. 37.

Sunetio (coronopifolius) , coroW tibus,
revolutis; fbliis liiu-arihut , pinrtwifijo- dtntiitis ,•
caalt herlaiio. Burm. Flor. lnd. pag. 181. tab. 60.

Ses racines font droires, bhnchatres, perpen-
dicutatres ; tiles produifent plufieurs tiges hantes

ilemi-pieLi 6; plus, tres-glabr.es , '.-iivifecs, des
leur partie inl'erieurej en rameaux altemes } r--
dreffesj ghibres, garnis d^ feuilles epaifes .

, tres-etroices t lineaires , longues au moins
tie deux ponces , divifees a leurs boriis en dents
courr.es j tres-ine'gaies t alternes ou opp(
prefque dilpofees en ai

Les fleurs font difpofeesen line panicule tache ,
terminals , dont les pedoncules font alternes
ptes on mediocremenc ramifies , filiformes , plus
longs que les feuilles, munis de quelques petttes
bractees fetacees. Les calices font tres-gUbres,
compofes de foiioles lineaires , e^gales , excepte
quetrjues-unes a la b.i!e, tres-courr=s,pref(;i.
tacees , aiguei. La corolle ell j.mne , d'une gran-
deur ties-mediocre j les demi-fleurons de U cir-
confarence recourbe's en dehors. Les femtnecs
font funnontees d'une aigrette tres-blanche.

Cu te plante croit dans les Jndes, a 1'ile ds
Java.

J J. S f N EC, O N cer I (do cincrafccns. A iton.

Senecio coroUis revolutis} fvhis pinnatifidts, to-
mentofis, margins revolutis ; pankuU patutd; fyua-
w« catxiitis iixtenoribus paitntiaus. Alton , Hort.
Ksvcinf. vol. ; .pig. 191. —Jacq. Hort.Schoenb.
vol. 1. pag, 11. tab. I JO. — Willd. Spec. Plant.

,vol. 3. pag. J 984.n°. 36.

C'efl un arbriiTeau dont les ti^ts, droites , li-
gtiem'es } cyli»driq:ies, rameufes, s'elevent a la

•\i cinq a fix pieJs i tiles fe ilivifciK en
rameaux plabres, blanchatres dans leur jeui
Les feuilles font e'parfes, petiolt;£s,pror"i]!vi£;ment
linnaiifides.latTugineufes, blanchatres He tomen-

Bouniqae. Tome VII.

teufes a leurs deux faces, longues d'environ qua-
ere pouces oupures lineair-s, linc^oS

. des rameaux plus ec ro i t eS j ii-
mceoleeSj plus ou moins profondement

en tcie a teurs bo ids; Us fup&ieures en-
tierts.

Bears font difpofiJes en tinepinicnle lactifj
re-mimic , Stales, peu girnie, dont les pedonc:;-
lesfontdr«i:s,lanugineux, bUnchatres, lor.gs i'.a
deux a trois pouces. I les exterieitres ties
calicesfont ouverteSj fubulees, point fcarUufes;
les intsritnres au moins une fob plus lo^gues ,
d\m vert-pale a leur bafe, jaunatres a leur pirtie

.ure^ avec une points brune ; dtoites, Con-
cavts , egales , cylirsdriques. Les corotles (one

, radices ; les demi-ficurons de U citcoq*
bd fce aunombredequatrea f-w . tres-ouvero ^

a peine reiUchis, legerement trioeates a kui fom-a
met.

raria

Cette pbnte croit au Cap de Bonne-Efpe*rance.
f) ( Dtfcripc. ex Jacq.)

36. S E N E I J O N multifide. Scnecto
Burm.

Senecio coro/lis revolutis; foliis b'tpinnatifidit
neatibus. Willdto. Spec. Plant, vol. }. pag. 1086.
11°. 41.

Stttteio (wBUifolius) ,̂ aro//*> revolmit} foliispin-
natifidis ; pittnis eorautis } apicc bifidis y cnuli htr-
latco. Burm. Flor. ind. pag- iSi. tab. 60. fig.4.1.

Ceue plante a de grands rapports avec le ciat-
ria anihemoides, a laqiielle, fi elle etoit mieux

, il faudroit pcut-etre la rjpporter.

Ses tiges font herbacees , prc-fque dichornme^,
droites, tres-gbbresj fillontss, pr ; !»gu-
laires, mediocreinent elevies. Lts tiuil es font al-
ternes j petiolees, glabtes , verdlitres, metliocits,
prefqui dtux fois ailees, a decoupores fort
nucs, fouveix bifides a Itdur fommet, prefque
(imples on muoies de quelques d.tits rar^s. Les
fletirs font difppfees , i i'extre*niite des tiges , fur
des pedoncules grelts „ alternt-Sj fimples , uni-
flores, c^uelauefoisdichotomesj garnies de quel-
qiiss pdtites brattees fubulees. Les folioles calici-

font drottei, longues, linejires; la coroJIe
d'unjaane orange \ les leniences funnontees d'uns
aigrette tres-blanche.

Cette plante croit dans les Indes, a I'ile de
Java. (P-f. in herb. Lam. )

j7. Si ME90H en come de cerf. Scnicio corona*
pifolivs, Desfont.

Senecio raditt revolutis • foHis ftmittretiius ,f.t
carnofts, umpUxicjuIibut j pintutlis lintarifuhui
iruquatibus ; pedunatlh tlongatis, wiijoris. D.st.
Flor. aiiani. vol. 1, pag- *7J«

M
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Sentcio (toronopifolius) , coroilis rcvofotis ; fo~

His ptnnatijidls; laciniis iiutaribus3 fttb'tniegtnimii ;
cattle coryrr.bofo, ereilo. Willd. Spec. Plant. Vol. J.
pag. 19S;. n°. 40. ?

Ses ratines font Sba-nfes, capiliaires, preftjue

Ivelues: it s'en ettv- unc itge drone , cyiindrk]ue ,
midiocremiriit ramenfe, jl.ibre , Knee, haute
tl'environ deux a tiois pieds, garnit; de feu
feffiles, alternes, ampiexicaules, chamues, a de-
mi-cylifidiiqius, fulvdies, Icngues dettoisB qua-
tre ponces, pirmatiftdes dtfjuis leur milieu juiijii,;
vers leur fomnuc, mediociement velnes ; les de-
coupiues diirantts, lineaires, ioegalet, qnelque-
I'uih un peu torfesj emieres ou incifees& der.tees.

Les fleurs font pen nonnbrsufes , dif;
un corymbe lache, foatenues par dos pedonciiies
medieci'cni.••" rameux , plus fouvent uniflores,
lilies 3 droits & feuii^s. Le cilice eft fimplej gla-
bre , droit, cylindriquej compofe de folioles Ij-

tes, point fcJiieuftS .i leut fomrnet.
La corolle, -AX-v. femblable a ceile dafinec-pja-
cob*a,ei\ jaune, radiee j les derui-fleurons depour-
vus d'iramines> fertilesi line.*.iri-s, rnules a leurs
bordsjJi fiitpos hermaphrodites jtubiiWsj
divifes en cinq denisileurfommet; lei iumences
cblongues Bi fort pe:ires , furmomtes d'une ar-
gretre iimp'e , feflile , blanche, velue j It recep-
tacle nu it convexe.

Cette efbece a- etc recueitiife pnr M. Desfon-
niticsen Barbsrie , dans les fables htimides dn de-
Tert; e!U lUuri: dans 1 hivar. G C Qtfoipt, tx
Dcsfor.t.)

Willdenoir rapporte? mals avec douce, a cette
plante tine a'Qtre qui croit en Efpagne > & qui oltre
quelcjues d fferences. Voici la deicription cjtl'it en
tiorne. tile a beaucoupde rapports zvecltftntcio
jilv.iitens, maisfes fcuilies font beaucoupplusetroi-
te^j ftL-siigisfoiudroiteSjhaucfcs d'lin demi-pied ou
d ' J d f ^ i d r i l l lp j g

S, amplejicaules, t'rroites, pinnatifides; Jespin-
pules iineaires .obtufes, erttieres dars les femlles

. itsntees aux feuilfes inferienres; les
fl=urs difpofeestn corymbe, a t'extiemije des ra-
ir.eaux , & cres-longuemenr pedunculees. O

j8- SENEIJON auflral: Scnicio auftralis. Willd.

'ecie coroilis rtvolutii; foiiis lintari-lanceola-
tis , inugcrrimis ; bafi fuitiitidentatis. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1981, nD. 16.

Sentcio aagufiifo/iits, Foift. PrQfir, n°. 539.

Cette plante, dit Wiildenow , a des tiges qui
patoiiTern devoir ^tre ligneufes j divifees en ra-
liieaux cylindriques& ftries, gamis dc feuillesal-
Certies, netiolees, etmitf Sjlineaires, lance' :

tres-enueres A lours bnrds, un pen (harnues, mi-
Ui . tes I kur bate t longues d'un
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-. pUbres a leur face fHpe>ieure,i:ubefcETi:;v

lions, munies, a leur partie inferieure,d'un
. dent latL'rate , fubuiee, quelqueroi>; de deu

pvelVju'oppofees. Les fleurs font terminates &: pa
nictilees.

Cette plante fe rencontre dans la Nouvelle
Zc'ande.

J9, SENEroNde la Zelande. Seneeio lautus.FortU

Senttio coroilis rcvobilis ; foliis oblongo - lancef-
latis , petioiiitis , tqxalittrfcrratis ; fummis integer-
rimis. Willd. Spec.Plant, vol. ;. pag. 19"

ScneiioTautus,Yo&. Prodr. n°. i^S.

Cetre plants psroit avoir quelques rapports avec
le femcio auflrdlis. Sss tiees font droites , rameu-
fes, cyli»drii]ue*j & prooablemem ht?rbacf;es..Ses
feuitUs font petiolees, alternes, longues d'un de-
mi-poucej les inferteures C'blongneSj lanc^o'^es,
niuuies 2 hurs bords de chaque coze, de trois na
t|i;a:r: At: tikiris en fcie; l̂ s fuperieures Lince'o-
lees , ires-entiefesjles petiol:s tres-Iongs, fouvent
garnis d'un apf>cndice roliace. Les flews out leurs
corolk-s ra-iiecs, Idi demi-fieurons de U circonfe-
rence recourbes en dehors; elles reffetiibtiint a
celles du finecio jacobta,

Cette plante croit a la Nouvells-Zehnde. ( Dtf-
cripc. ex Willd. )

40. SENIXON livide. Scnccio lividus. Lmn.

Stncclo coroilis rtvo/uis ; folils amplexicgtrfibus ,
liincealiitis , dcr.tatis ; fqaamii calkinis hrtvijfimis ,
intaQis. Linn. Syll. veget . pag. 757 . n". j r . —
More. Upf. 2 0 1 . n° . 7. — Kniph. Cen t . 10, ri ( \ 7^ .
— Wiild. Spec. Plant.vol. j. pag. 1985. n°. J J .

Str.ccio faliiiftnuat'ts, bafi laiioribus, amp
libus; fionbus cQiymbojis ; radiis difco brtvioribus.
Roy. Lugd. B,it. 165,?

Cette plante s'eleve pen : fes tiges font glabres^
a peine ramcures, garnies de feuilles alternes,
amplexic.iuies, lanceolees, echancrees en coeur a
If ur bafe, dentces a leur contour , un peu aigues
i leur fommet, de couleur vertej queiquetbis
glauc|ues& tirant fur la couleur de chair a leut
face mferieure.

Les flaurs font difpofees en crwymbe a 1'extre-
mite des tiges : leur'calice eft un peu vifqueux,
finement & agreabUmenc drie ; les ecailles inre-'
rieures, droites t pamlleles , color^es a !eur fbm-
met; les extericures beaucoup plus petites t fe-
tacees, point fcarieufes. La corolle cit jaune , ra-

les demi-fkiLrons de la circonference forj
courts & un psu reflechis.

Cette plante fe rencontre en Efpagne.

j. 1. S:• >; EC,cN a uois lobes. Sentcio trilobus. i



Senecio corollls rcvoluus ; foiiis amphxicnulibt-'s,
ovaris , apice ifilobh, ferratis ; calkinis, fqu amis
aiiUtis. Willd. Spec. Pkftc. vol. J. pag. 15S4.

Mr-
Senecio corollis rcvolutis j foiiis amplcxicaulibiis ,

pice trilobisj fquamis t ctslkinis fphactlatis, taeeris.
inn. Syd. veger. pag. 7 f7. n°. 16.— Hort. Upf.
(5o °1.°. 4.

hlfpanica, minus laciniata ; petalis bre-
vifimis. Vaill. Paris, 21.

Ses racines font fibreufes , & prodtiifent des
tiges droices, hautes de fix it fept polices, fermes3
epailles , anguleufc-s j (liiees , values , divides i
leur parcie fupe"rieure en quelques rameaux alter-
nes, garnies de feuilles (efliles> akecnes , obloti-
gues ,_amp!exicjtt!ts, chanmes , legereineiic vc-
iutfs, inciie^s & dentecs en fcie a Uu r contour ,
diviflies en trois lobss ,i teut fommet.

Lesfieurs font difpotees, at'extr^mii^ des tiges
& dss rameaux, en un coiymbe fene , done les
pedoncules fonc ineganx , rapprocli^s, lanugi-
neux. Les calices font courts , epais, ovales ;
les foliotes internes droires, egales, noiritres a
leur fommet, munies a leur bafe de quelques
^cailles rres-courtes , dont I'extr^mite eft noire ,
(ie'ehiree en decoupures prefque fetac^es , telle-
ment qu'elies paroijrent conime autanc de cils
noirarres- La corolle'ett jaune, radiee ; les demi-
fleurons rabattus en dehors.

Cette plants fe trouve en Efpagne. O

41. SFNE^ON a feuilles de telephium. Sentcio
ttUphifaliui. Jacq.r

Senecio corollis rtvohtis ; foiiis obava.tQ-cun.u-
formibus , apice firracis , glabris , amphxicjtiiibus.
Willd. Spec. Phnr. vol. j. pag. 198j.110. J4.

Senecio telcphifolius. Jacq. Fragm. bot. vol. 1.
pag. 1. tab. i.fig. 3.

^ tiges font droites, cylin-iriques t flriees ,
herilfees de poils roides ic courts , haates d'en-
vtron deux pieds, rameufes , garaies de fi
feflil« , ahernes , amplevicaules , en ovale ren-
verfd, cuiv5iformes, ghbres a leurs deux faces ,
dente'es en fcie a fa pat-tie fuperieurede leur con-
tour, obtlifes, elargics a leur fommetj cdttecies
a leur bafe.

ours font peu nombreufes^ tlifpifeesat'ex-
tremite des tiges en une forte de corymbe lacha j
dont les &e1oncu!es font medincrement raincux ,
prelaue (triples ( la coroUeradise,munie a fa cir-

erence tie dsmi - ftearons femelles, fans cca-
mines, roul^s exterieuremenc a leur fomm

Cctte plince fe rencontre aux environs du Cap
ds BoBDcEfp6taa«. o

45- S&NECON a feuilles glauques. StmxhgUv
cus. Linn.

Senecio corollis revolutis; foiiis amplexicaulibas ,
lanceolatis > obiujh , dtntatis , inscgerrimis. Linn.
Spec. Plmt. vol. 2. pag. 1217. — Roy. Lugd. Bar.
164. — Willd. Spec. Plant, vol. 5. pag. 1986.

Jit: obi a tgyptia , artnua , coronopi folio Q
Vail! Adt. Acad. Partf. 1710. pag. 197.

Jacobta tgyptia, fil'to glauco coronopi, Ei.-
Lugd. Bat. 1. pag. 99.

Ses tiges font droites, hetbacees 3 pubefcentes,
garnies de feuilles alcernes, fdliles, ampU-xitau!t:s,
lanceolees, dentees en corne de ctrf, pubdeen-
tes, ds coukur glauque-ctndree j Its dentelures
obtufes , tj-es-eniieres. Les fleurs font radiees j
les demi-fburons de h citcoufL-rence roules ea
dcliors.

Cette plante croit dans I'Egypte. <P

44. SEHECON vari<ju;;ux. Saucio varicofn. Lit

Senecio corollis revolutis; foiiis ovatis, petioltitis,
dentatis, punBulato-vtiriiofts. Linn. Dtc. 53. tab. J.
— Willd. Spec. Plane, vol. j. pag. 1987. n°. 44.

Cette plante a des fenilles altemes , pedolees
ovales, vertes en deffus, d'un rouge de fmg
leur face infeiieure, dentees a leur contour, le-
gerement ptm&tiP-es 8c vari^ueufes. Ses coroltes
font compofees de Seurons dans leur centre , cv a
La circonference de demi-rleurous roults en dchors.

Cette plante fe rencontre dans l'Egypte. O

*** Flturs radices ; demi-fieurons hales; feuilles'

4J. SEMEC;ON elegsnt. Senec'o tltgans. Linn.

Senecio corollis rddiantibus> foiiispilofo-v'sfcisis,
p'tnnatifidist tqualibus, patcnujfimis • rachi inferne
an%vfltita, cdliiibushints; Ait. Hort. Kt\p. vol. ;.
pag. I9J. n°. jS! — Willd. Spec. PJant. vol.
pag. 1990. ntf. j8.

Senecio corollis radiantibus; foiiis pinnariftdis ,
''bus } patcxtiQimis ; marline incrajfuto , recur*

Linn. Syft. veget. pag. 630.

to faliis finaatifidis , dtntatis} caule kef»A-
etc, paniculato, Tliunb. Pro dr. pig.

Scntao corollis radtamiius ; fvliis pinna::Jidis t
ijutitibus, patent!jftmisi rack't infstManguftata. Linn.
Spec. Plant, vol, 2. pig. tiio". — Hort* Cliff *
— Hort. Lipf. 260, — MijJ. Pi£t. n°. 5. —
Cent. 7. »°. Sf.

Aflcr afticanui, annum, fnccionisfoiiis. C<
Hon. 1. pag. :o . tab. ;o.

M
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Jacobta Capenfs ; f.ore purpurco t ftneeionis folio

to. Sebaf. Maf. vol. i. pag. 33. tab. 1 1 . fig. 1.

ohia africdna , laclmata , l-Mtfo.'Li > fort pur-
pumo. Tourn, hilt. R. I-krb. 487. ?

jl. Jticobza afrkana ifriittfceas ; J?f™ ample , pur-
pureo . ,.;,';no , fenecionit fohu. Vo.k. Norib,
pag. 1 1 ; . tab. i2J .

Cette efpece eft une des plus e^gant-'s de ce
genre, retnarquabteparfes rlou-.s d*i cou-
li.nr pourprea leur circi ce, d'unjauns-dore
cans le centre.

Ses tiges fontherbaceeSj droites, cylinJriqoes,
verditres, ftrties j preique glabies , hautes
viron troi^ pieds, rameufes .garni uilles
alternes, feflikSj pianes, elargies ^ vertes a Seurs
deux faces, ui peu charrues, leg^'rement pi!-.
& vifqutuftSj profondenism pinnatifides; If
coupures . obtufesaleur
fominet, indfees ou muries de dents
larges j cour t ts , rris-aigucs; cellos de b partie
fuperieure epaiiiVs, tecourbees, un pen blanciia-
tixs j prefque calleufes.

Les fletiTs font difpofes, a I'extremite d e s n -
;x , e\i un beau corymbe eta'.e , foutenues oar

des pi done u les preTt'tie Giupl-rs , along^s , cvlin-
driques, un ptu ii le qurlquti pt-
titcs foli u"S, lineaires t aipucs. Le calice
eft un pen elargij compofe d-. . droites 3

prefqu'Agates, lireairgs, a peineaipuesj fcarieu-
s a leur fommet , glabres ou quel-

queKnis nn p^u cilicts. La corolle t*ft d'un^ gran-
-iiverte j compose a i'.i circon-

de demi - fliurons d'nne belle couieur
p-.nirpre , planes, point rcfLchis •-, tes Seurons du
centre de cooleurjauoe, ncmbreux j hermaphro-
dites. Les I font llu-iiiontees d'nne ^i-
gi-ettt trei-blancbe j foyeufc , fimple , fertile. La

, j prefqiic ligneu-
i'es. L -̂S coroiles font un ptu p!us anipl

Cette pl.inte c nt au Cap do
.ijourd'hui l'ornc-

:desjai.. {y-y-)

-C£NECON mignon. Stnccfa vtnuftus. Ait.

.S tntcio eeroi 1 u /t', cJ/ieefoliifjue
pnnat'rfidis i Lain!is liueuribiis, acu-

i H Kn , Hwrt. KoV. vol. 5. :
fc. Plant, vol. 3. ; f7-

. r,ipports entre t
, fuitout pour la dif-

'1 :urs, dont ellt
en dilTire par fcs

plus aigij

cylindriqueT,
i i g U . . .

feflileSj parfr.itement glabres, tres-etrr>ttes, s
cnt pinnatiHdes; les decoup

rees, aigiics, ties-fouvent muni
furliprin ieivure,de feuilles
de quelques a;guillons moiis.

Les flours font difpofeeSja I'extf^mic^ des bran'
ches, en un corymbe lache, fouteimespai
doncitles alongeSj prefque fimplas- La coinll
d'nne bslle coale'ur put
a i.i circonference ,'de demi-fleurons ouvert
point reflechis; ik dans le ( Seurons her-
maphrodites. Les femences fotttpecites, etroites,
couronnets par une atgtec.e blanche, (itriple, fef-
file.

Cette plante crott naturelletnent m Cap de
EonnerEfperance. <?

47. SENECON ruflique. Seneeiofqualidtu. Linn.

Stnecio con I/is radiant'tbus ; foiiit fimi-ampttxi-
diuli:' vifuiii ; iacinns Itncaribus ,J;:biii

;;fi*nii!>u.> Willden. Spec Plant
vol.j.pag. 1991. nD. 5^.

Scacao corolla radiantikus, calice hngiortbus ,
inttgris ; fbliu pinnatifidis- lacinlh line an bus, dif-

. it. veget. pag. 7J7. — Hurt.
la!. 160.

0 radio pateate; ftofcylis tUlpricis, integer-
tiii pinnad/UJi; Uaiiiis [ubhntaribus, dif-

ican. vol. 2. pag. i!i

.s 1 .-.• (.,' J .-'..•/. ;; s, P lant. d u Da u ph . v o l . 3.
p a g . I

Jucvfoti pwttilat gallica, Boccon, Sic. pag. 76,
tab. 41. fig. 1.

Jacok&a ftcuU t chryfjnthcml crciici folia, Toiin,
Inft. R. Herb. 486, — Bairel. Icon. Rar.
fig. 1.

Ser.cdojjlvitticus. Var. «. Gouan , II!. 67.

Cette efpece eft petite. Sis tiges font bjfTji, t
drajtes, glabrefij cyiindriques, h.;utt;s de huit a
dix poucts, pieique liinpleSj htribaches, a piine
[trie'es , g.irnies de feuilles aitttnes; fcffiles,!
demi - amplexicaules, ohlongnes, gUbres a leurs
deux faces, |iinnatiiiiles i les ik-coupures etroite1:,
line'aircs , (iiiiAtites, tnfidiocrement dentees , ap-
procliant des teuiiles du chryfundumum.

Les fieurs font peu nombreufts, prefque fo!i-
taires & altdrnts a I'cxtreniite des tiges, fuppor-

par d? s pcdonciiles ftmpUs , alonges, muns
3 kur bafe , & qu is datis lent longueur,
de quelques peritci folioles courteSj ices,
aiciics. !.es catictrs font giabres, tyliridriqi:

pofiis de foiioles droites, [approchees , pvef-
galts, un peu aigues, La corolle eJ

e j les derrJ-fieurons 1 .rts ,



N
>, entiers a Uur languette, pent rcu-

s fleurorw D naphroditeSj u n p t u
:5_lonps que lescjlictsj ies femtsnees petitfs,
ouesjt ' .5 p-ir une aigrette fimple,

CeTte phnte croit dans les champs & fur l~s
, en All) : .• dans les dera'rtemeiis me-

miionaux de la France. Q ( F.f.)

48. SENEC^ON a feuilles de'roquette* Set
fiiS; Linn.

Scnecio coroll'ts radiant'tbus ; foliis pbinaiij
its, fuhhirtis y cavle credo. Linn. Sylt. Veget.
757. i,°. 16. — Flor. fuec. edit. z. n°.

— Willich. Obferv. u°. 131. — Pullich. Pa!. n°.
796. — Hoffin. Germ. 104. — Moth , Germ. vol.
I. pag. 36$. — vol. II. pag. 33S. — WiUd.
Plant, vol. 5. pag. 1991. n°. 6o.

Jianortnjis. ]ter Scan.

Senecio jacotta^ fclandictt, tncana. Lobel, 111. 76,

a . C . D a u h . P i n , 1 j i .

Jacob&a arttmifit folio t radict rtptntt,
PariC Ail. Acsdem. pag, 66

J<ico!>&a aIttjfima , foliis t-ruc£} txntmifuvc Jimiii-
bus t/ tmulis, Rupp. Jen. 164.

Jacubta inmna, rep-ens. Barrel. Icon. Rjr. 1075.
tab. i f3.

Cette efpece paroir, au premier afpeft, avoir
de ries-granris rapports avec ]c feneeioj jcobta; el]e
en differs par TL-S tiges leseremenr. vehies, p;tr
fts ftuitles un put blanch a tres > & doni k
coupures font tourtcSj ebvgiss.

Ses racines font rampames , & proditifenr une
tige droite ^ haute de deux <iti trois piedSj
cylindricjue j firiee, rarceufe, vclue ou pubef-
cente, carafteie qu'elle perd fouveiit par h cul-
ture i garnie de feuilles aiterues, (cflVies, alon-
gies , ehrg'es , veites oil peu blancMtnss , fur-
tnut a leur hce infeiieure • pubefcer.ies , pi
fidcsi les decoupi:rcs courtoSj prefqu'^galeSj ebr-
gies, obrufes a leur fomrnet, g,iri:ies dt qu '
dents aigt.es a leur contour.

Les fkurs font 3fllz nftmbreufeSj d\(:
corymbe a Pexi'tmits des ramcaux, (outenues
par des pedoncules fimpJea ou mediricrMtier;t ra-
meux, fouvent dichotoraes , cylindi
cens , intgaux, garnis tie qtielcjues peiirfs I'olioles

ires, COMKS.J aig
• , cylindri(|ue , conip s droites,

egales, tres euo'\- $ par une
pointc fc.im-ufe tii :re. I.a core!Is eft
jautie, r.-. >;b!e a celle da fi
jdiob&a; Us dfcrr.i-fktiTfjns ouverts, point recour-

tis tons hermaphroditesj un peu pins

longs que les calicos; les femences _
lues, furmontees d'une at)
fimplc, fL-ilile» p!us longue que les toitules cali-
dnal<

Ceire plants fe rencontre dans les contrets mt-
idiotuies de 1'F.urope» en France, dim* l,:s envi-
ons de Pans, i ( #*• v. )

49. SENIC;ON jacob^e. Stneciajdeobta,

Sifiwio mdio patcntt; foliis lyrato- bipinnaiifidis,
.> ; caul* c-iHo. Smith ,

. vol. 2. pag. SSy. — willd c. Piant.
vol. J.pag. 15,̂ 7- »°- "

Senecio corallis r^diant'tbus, foliis pinnMo-lyra-
:s, lacintis ijcinultuis, cattle cnclo. Ltnrt. Spec.
Plant- vol. 1. pag. 1117. — Hoct. (̂ lifT. 4c6. —
Flor. fuec. 6SS. JJI. — Royen, Lugd. Bat. 174.
— Dalib. Parif. i p . —Scop. Carn. edit. t. ii°.

, — Pollicb. Pal. ii°. 7^7. — Kniph. Centtir,
6. n". S3. — ivnorr. Ddic. 1. rat>, I. — Lam,
l-"l(.r. func. vol. 2. pag. 15+. n°. 117. — Hoflrm.
Gecrn. 194. — Rorh. Germ. vol. I. pag. 364, —
vol. II. pag. J40.

Senecio fuliis lincatis} finnis dentatis t txirtma
maxima, Haller s Helv. n°. 62.

Jacobin Vtdgarit} lac'uuata. C- ESaull. Pin. rv".
[ j i . —Tournef. Init. R. Herb. 48; . — Morif.
Hift. j .pag. IGS. §. 7. tab. 8. fig. S.

H*ria Sdiiili Jucobi. Fufch. Hift. 741. Ic.

Jiuobi.it vtitgtiris. J, Bauh. Hift. 2. pag. ;
Icon.

Jacob™. Dodon. Pempt. £42. Ic.
• g. Jacobta vulgar!s> fiort nudo. Rai, Angl. z.
pag. 82. — Morif. Hift. J. pag. log. — Pollid
I. c.

Jacobin vulgaris, taciniati ; f.ort difcoide. Vaitl.
Aft. Acadein. Parif. 1710. pjg. 584.

Vulgairtmtat la jacobee ou berbe de Saint-Jac-
ques.

Cette efpece , Tune des plus communes ds ce
genre apres le fenecxm commnn , fe diftingue dn
fene^on des t'orets par ft
forme de lyre , ik furtout | , donr U
corollt eft munie de di :onfe-
rence.

Sas tiges font droires, hsutes de deitv .\ trnh
pifcds, glabres, cannelees , ram? ufes particulie-

nt a U-nr partie fupitieure , fouvtnt tougea
tres vers letu bafe , un p^
de feuilles alcernes , petioles ou prefipe (c-\
furtout l<?s fuperieures; glabre* a lei:
ciliees; i .s fouven: pi
couputes ine^ales, lacini^s ou
Uufei on obi'.i.
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Ses flews font nombreufes, difpofe'es en un co-

rymbe tetminal, fupportees par des pe'doncules
alonges > rameux a leur fommec; les ramifications
courtes., inegales, un peu pubefcentes, munies
de quelques folioles fubulees. Les calices font
compofes de folioles Etroites, 6gales, fubulees,
fcarieufes a leur fommet, enveloppies a leur bafe
de quelques autres petites folioles courtes. La co-
rolle eft jaurie, radieej les demi-fleurons females,
quelquefois rares ou prefque nus. Leur languette
eft plus ou moins along£e, entiere ou prefqu'i
trois lobes a fon fommet $ les femences petites,
couronnees par une aigrette fimple, feffile, tres-
blanche.

Cette plante croit en Europe, dans les pre's un
peu humides. y ( V. v.)

Les feuilles paffcnt pour vulne'raires, expefto-
rantes & deterfives\ mais elles font rarement em-
ployees. Leur faveur eft acre, amire, defagr&ble:
on en obtient une couleur qui refute peu a l'a&ion
de Tair.

$c. S E N E q o N aquatique. Seneeio aquaticus.
Smith.

Sgnecio radio fatente, pfculis elliptkis ; foliis ly~
ratisfferratis; inferioribus obovatis, integris; femi-
nibus glahris. Smith, Britan. vol. 2. pag. 88f. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1997. n°. 77.

Seneeio corollis radiantibus ; foliis dentatis; radi-
calibus ovatiSy caulinis pinnatifidis ; lacinia extima
major*. Hudf. Angl. 366. — Hoffm. Germ. 294.
—< Horr. Synop. 460. — CSder. Flor. dan. tab.
784.

Jucobia latifolia. J. Bauh. Aift. 2. pag. 1057.

Jacob&a ttrtia, latifatia. Cluf. Hid. 2. pag. 23.

Senecio JacobAa. Var. f. Villars , Dauph. vol. ;.
pag. 227.

Cette efpece a quelques rapports avec Ufenecio
jacobAn. Ses feuilles font plus larges, bien moins
profondement divifees; fes tiges plus hautes.

Ses racines font fermes, prefque horizontales,
munies de fibres fimples, capiilaires; elles pro-
duifent une tige droite, cylimirique, un peu rou-
geatre, glabre, rameufe, haute de trois a quatre
pieds, garnie de feuilles alternes, petiolees, en
forme de lyre; les inferieures ovales, prefqu'en-
tieres, ohlongues, denteesj les fupirieures pref-
que fefljles, incifees, dentees en fcie, molles,
giabres a leuts deux faces > les decoupures irre-

, peu profondes.

Les fleurs font r£umes en un corymbe terminal,
fupportees par des pedoncules alonges, rameux a
leur extremity % garnis de quelques folioles fubu-
lees. Les calices font cylindriques > compofes de
j droites, egjles, etroites, un peu aigues,

S E N
fcarieufes a leur fommet, canalicoKes a leur baft,
La corolle eft radi^e, de couleur jaune > les dem -
fleurons planes, ou verts, point r&techis; les flei -
rons tous hermaphrodites, un peu plus longs qi \
le calicej les femences glabres, etroites, furmo -
tees d'une aigrette trfa-blanche, feffile, fimple i?
velue. *

Cette plante croit en Angleterre, en AUe
magne, en Autriche, dans les terrains mareca-
geux. y

$l. SENE90N a feuilles d'aurone. Seneeio abro-
tanifolius* Linn.

Seneeio corollis radiantibus ; foliis pinn&to-multi*
fidis y linearibus 3 nudis, acutis ; pedunculis fubbi-
floris. Linn. SyR. veget. 631.—Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 1995. n°. 70.

Seneeio corollis r&diaritibus; foliis pinnato-multi-
fidis, linearibus > nudis, acutis ; floribus corymbofis.
Linn. Spec. Plant, vok 2. pag. 1219. —Jacq. Flor.
auftr. tab. 79. — Mill. Di&. n°. 6. — Hop. Cent.
exf. 4. — Scop. Cam. edit. 2, n°. 1073. — Jacq.
Flor, auftr. tab. 79. — Hoft. Synop. 459.

> y ; pmms peran-
guftis, acutis, fimplicibus & bifiJii. Haller, Helv,
n°. 71.

AckilUa montana% artemijt* tenuifolk facie. Lobelj
Adverf. 333. Icon. 746.

AgeratumfcrulaceumMum. Icon. 87.—J. Bauh,
Hilt. 3. pars 1. pag.

Jacobta alpina,foliis mulcifidis, etfcheriana;fore
lufeo 9 plerumque gemcllo, Pluk. Almag. pag. 194*

Chryfanthemum alpinum tfoliis abrotani multifidis,
C. Bauh. Pin. 134.

Chryfanthemam alpinum ,fecandum, Cluf, Hift. I*
pag. 33. tab. 334.

Jacob Aa folusferulact is, flore minor*. Tourn. Inft.
R. Herb. 486.

Cette plante eft diftinguJe par fes feuilles ai-
^ s , a plufieurs divifions fines, aigues, glabres»

lineaires, & par fes fleurs petites.

Ses racines font dures 3 un peu horizontales,
garnies de fibres fimpies, aflez nombreufes. Ses
tiges font droites, dures, roides, prefque ligneu-
fes,cylindriques, glabres, ftrtees, d*unvert-blan-
chatre. Les feuilles font petiolees, alternes; les
radicales & inferieures deux fois aitees, aflez am-
pies, a decoupures fines , glabres, liniaires, en-
tieres ou quelquefois un peu divides, tr^s-aigues,
reflemblant prefau'a celles de Taurone j les feuilles
fuperieures fimplemenc ailees, prefque feffiles •
vertes, fort menues.

Les fleurs font difpofees en cory mbes terminaux,
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spar des pedonculesalternes,pubefcens,

ietix,-munis depetites folioles fubulees; lesra-
iications tetminees quelquefois par deux fie urn.

Itcesfontgtabrcs, dJnnveit-jaunatre, com-
ulioies egntts, concaves, un peu care-

; jees , aigues, a peine fcarieufes a leur fomni r ,
tnediocremenTcanaliciilees. La coroile eft radie'e a

in jaiine-dme; les fleurons hermaphrodites, a
•iie plus longs que tes caiices, d'unjaune-fonce;
! demi-fteucons ouverts, point reflechis > leur

languetie ovale-, oblongue ou ellipticjue , a cinq
petites dents a fon fommet, d'tin jaune plus clair,
fafrane > les femences petites, furmontees d'une
aigrette bliinchs , fertile, fimple, un peu velue.

Cette plante crojt en F.urope, dans les Alpes,
la SiiiflV , les Pyrenees, fur les litux montueux.

$1. SENE^ON a feuilles fines. Senecio lenuifolius.
Linn.

Seiecio floribus radiantibus ; felt is pinnatis; pin-
nis tintaribus, fubutatis . fuhi;t'ijis yfub:us pubefcen-
tibut j caitic fubkirfitte. Wiild. Spec, Plant, vol. 3.
pag. 1096. n°. 7y.

S1 nccio corollis radiamibus , foliis omnibus pin-
nans, pbtnis Hnearibus jptduncalis corymbofij , cuulc
treilo. Linn. Sylh veget. pag. 7jS. — Jacq. Flor.
auftr. vol. j. tab. 178. — Heft. Synop. 460. vol. II.
pag. 340.

Stnecia radio patentt; foliispinnatifidis , fubrevo-
lutit ,jubcuipaliidioniui , pubifcentibus • cttitte erecto3
villofo. Smith, liritan. vol. 2. pag. 884,

Str.edo crucifotiua. Hudf. Angl. $66, — Relhan.
Cantab. 316. —Curtis, Lond. Fafc. $, tab. 64.

Se/ttcio abrotanifolius. Lam. Flor, franf. vol. 2.
pag, 133. Thiull. Flor. parif. ^dit. 2. pag.431.

Cette efpece a de grands rapports avec le fattcio
abrotanifoliuit, avec lequel on l'a corifondne. Ella
s'en diliingne par fes tiges un peu velues , par fis
feuilles (implement aile'es, pubefcentesen deffous.

Ses racines font mediocremenr epaifTes , dines,
fibreufes ; el les produifcoi des tiges droites , cy-
lindriques , ftrie'es, mediocrement velues, rameti-
fes a leur foromet , rougeatrfs a leur bafe. Les
feuilles Com alternes, petiolees, aflez amples ,
uile'es; les folioles etroites, line'aires, fubulees a
leur fommet, vertes , glabresen defllrt, quelque-
fots pubefcentes a leur face inferieure, queJque-
ftus aufli un peu incifees& mediocrement coulees
a leurs bordsj les feuilles fuperieuresfelTiles, <§ga-

I
lement ailees , ma is plus petite!.

Les Hems font difpofe'es en corymbe a 1'
mite des tiges , foutenuts par dts pedoncuUs al-
ternes, inegiiix , pubefcens, me'tiioaement ta-
meux j munis de qutlques petites folioles fubulees.

S E N
Les calices font cempofes de foliok? fun
etroites , e^aies, ai^i'ti. La coroile ell d'une gran-
deur mediocre > radise ^ de couleur jiurte
demi-fleurons ouvercs > poi.: rotiechis.

Cette plante fe rencontre dans les forces en An-
gleterrej en Autrich< n Allc-ma-
gjie . en France , i Fcntainebk-au , a Marcourti ,

yj. SEN EC ON a feuilles de dauphinelle. Se
dclp.hinifatius. D^sfont.

Senech radiis patcn;il>as > foliis muttifari&m de-
compofnis ; joliolis Uncxribus, divtriuttis, aiitciuf-
culis. Desf. Flor. atlant. vol. 2. pag. 272.

Senecio fi>/iis pinnatwrnaltifidis y Entarihus, nvo-
lutiS) fxbtusvillojisi (uu/efuhlanuio. Vi\\lJ Symb. 2,
pag. 71. tab. 4).

Stntcio flerihus radiant'itws ,foliis pinnatis ,• pinnii
lintaribus t tripartitis y margiue nvolnth , Jubciis vil-
lojis; cautc fublanato, Willd. Spec. Plant, vol. j.
pag. 1996. n". ^4.

Jacob da mul:ifida , timhtllata } aitntta. Uoccc
Sic pag.94.tab- 5.

widis foliis.y fio rt '• as in umbel lam dif-
r, A fric. S pec i 111. i;'\ J47.

Ses tiges font droires, hautes d'environ »n pied,
cylindriques , glabres ou iegercrnent vel«« , n c-
diocremcnt itrises , rameuits a ieur partie lupe-
riture , garnies de feuilks fT^fque vclucs , fon-
vciit glabres , alternes ; les feuilUs radicales lo-

ies lobes obtuSj ine'gaux; celles des uges
plufieuis fois compofees ; les foltoles lines ires _,
me'gaies, divMriquees^ cbtLifcs ou un peu aigues,

< s a leurs bords,

Les fieurs font nombreufes , difpofees en co-
rymbe a I'exrrenme des t igts , Cupportees par des
pedoncules drcits , m^g.uix , garnis de pt cites
feuilles fulnilecs. Les calfces font cyHndricjues ,
compofes de foiioles e'gales, fubulees, point fca-
rieufes a teur fommet, munies extevicurement S:
a leur bafe d'un (iicond calice iache , tres-court.
La coroile tfl ratliee , de couleur jaune, atfez fem-
blabie a celle AQfatecio jawfoa , coinpofee a Q
circonferencededcnii-fleuronslineairts, ouverts,
desocul^.s it !ei;r fommet. I>es fiturmis du riilque
font hermaphroditesj divifes en cinq dit.is a leur
limbe. IAS femences font petires , oblongties ,
couronnees par une aigrette finiple} feffilej^velue,
d'un blanc de neige ; le receptacle nu & convexe.

Cette planre fd rencontre dans les champs , fur
its cotes de la Darbarie. ( D<faipt. ex Oaf )

;. SiNE^ON du Canada. Stfiech canadenj
Linn.

Scnccio corollis radiantibus
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natis s lincaribus i peduncu/is corymbofis. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1219. — Willd. Spec. Plane,
vol. 3. pag: 1996. n°. 73.

Jticobda chdrophy III foliis >mariana, Pluk. MantifT.
pag-107.

Ses tiges font droites, liffes , cylindriques,
ftriees , garnies de feuilles alcern.s, deux fois ai-
lees, lineaises, glabres a leurs deux faces; les
fuperieures /implement aile'es. Les flzurs font dif-
pofees , a Textremite des tiges, en un coryn.be fr'al-
tigie. Les calices font cylindriques, compoles de
tolioles droites 3 fimplcs, egaWs, roufftatres. La
corolle ell de couleur jaunatre , radiee ; les demi-
ficurons tout-a*fait ouverts j point ufle'ehis.

On r;n:ontre cette plante dans le Canada.

f J. SENECON a grandes fleurs. Senecio grandi-
fiorus. Berg/

Senecio corollls radiantibus ; foliis pinnatifidrs ,
laciniis lineari-fubulatis. Eerg. Piant. Capenf. pag.
280. n°. 5. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. p. 1994.
n*. 69.

Senecio folils pinnatls, glabris; pinnis linearibus ,
fioribuspaniculatis. Thunb. Prodr. pag. 159.

Jacob&acoronopi}rigentibusfoliis, Athiopica. Pluk.
Mantiff". pag. 106. tab. 422. fig. /.

Ses tiges font droites, cylindriques, herbacees,
glabres, ftriees, hautes de pluii.urs pieds J gar-
nies de feuilles alternes , dfftantes , feffiles , un
peu rudes au toucher, pinnatifides ; les decou-
pureslin^airts, fubulees, tres-alongees. Les fleurs
font peu nombreufes y difpofees en un corymbe
lache , fimple, dont les pedoncules font munies
de feuilles ou de braftees fubulees; celles de leur
bafe pinnatifides.

Le calice eft glabre > tronque * compofe de
piulieurs folio les lin^aires, aigues , un peu con-
caves , re levees en carene en dehors , droites,
egalesj paralleles , enveloppees a leur bafe de
quelques autres petites folioles courtes, imbri-
q\i6cs. La corolle eft grande > radiee; les fleurons
du centre hermaphrodites y jaunatres, tubules, a
cim] dents a leur fommer. Les demi-fleurons de
la circoniercnce de couleur putpurine> lineairesj
obtus, ouverts j echancres a leur fommet 5 Tonglet
fi'iforme , de la longueur du calice ; les etamines
capillairts; les antheres cylindriques , i cinq dents
a leur orifice $ I'ovaire ovale, oblong, comprime *
couronne d'une aigrette fimple, pileufe, de la
longueur de la coiolle,

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne*
Efpirance. ( Defcript. AX Berg.)

56. SENE^ON a feuilles de chryfanthfcmc. Se-
necio chryfaathemifvlius.

S E N
Senecio corollis radianiibus ; foliis giuberrlmis[t\

laxe p/nnaiifidis $ pinnis longijftmis , inaqualiur fubt -
pinnaiis; caule ramojijlimo. (N.)

JacobAa fieula , chryfanthemi facie. Boccon. Si<].
pag. 66. tab. 67.

Jacobdd unuijjinie laciniata , buphtalmi flortf^
Tourn. inft. R. Herb. 486.

Ceite plante a des tiges droites , un peu tor-
rueufes a leur partie fuperieure, glabres , ftriees,
tres-rameufes, cylindriques , d'un vcrt-jaunatre f
h:\utes de trois & quatre pieds i les rameaux diffus,
alternes j les feuilles petiolees, alternes, pinnati-
fides ou forttment laciniees , amples K un peu
charnues, verres, glabres a leurs aeux faces > les
de'eoupures diftantes , tres-longu^s 3 etroites A li-
ndaires, dentees ou fin- ment lacinie'es a leurs
bords, prefque pinnatifides j les dentelures fim-
plts, etroites , lineaires, obtufes , tres-inegalcs;
les feuilles fuperxeures feililes, prefqu'amplexi-
cauleSj moins compofees.

Les fleurs font d'une grofleur mediocre > plus
grandes que celles du fenecio jacobda, auxquellcS
d'aillcurs elles reflemblent; difpofees a Textr^mice
des rameaux en un corymbe e'tale > fourenues par
des pedoncules grebes* inegaux y ramifies, munis
de peiites bra&ees fubulees. Leur calice eft cy-
lindrique, glabre , tronque , compofe de folioles
egales, paralleles 3 ltneaires, un peu aigues, fca-
rieufes & noiiatres i leur fommet, enveloppets
a leur bafe par quelques petites folioles courtes ,
ouvertesj lanceolees , aigues. La corolle eft ra-
diee> de coiileur jaune; les de mi-fleurons ou verts,
un peu r£flechis , line*aires, obtus ; les flourons7

plus longs que le calice, divifes en cinq dents a
leur fommet; les femences petites, glabres, fur-
mont^es d'une aigrette blanche, prefque foyeufe,
fimple, feffile.

Cette plante croit natureilement dans la Sicile.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, if

57. SENE<;ON hafle\ Senecio ha flatus. Linn.

Senecio corollis radiantibus, pctiolis ampfexicau-
libus , pedunculis folio triplb longioribus, foliis pin-
nato-finuatis. Linn. Syft. veget. pag. 7^7. n°. 22.
— Roy. Lugd. Bat. 164. — Mill.Difi. n°. 4. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1987. n°. 45.

Senecio ( %\uuno fas) , foliis pinnatifidis , vifcops;
laciniis angulaiis , den tads j fioribus paniculatis.
Thunb. Prodr. pag. i j8. ?

Jacobda afra, perennis , vifcofi , lutea , afplenii
foliis. Vaill. Paris, Aft. Acad. 1720. pag. 298. —
Dill. Eltham. pag. 183. tab. i$i. fig. 184.

Ses tiges font droites, hautes d'environ un pied
& demi, epaiffes, vifqueufes, legerement velut-s,

rameufesj



>, cylindriques, flriees s paniculees a lcs.ir
ic-t, garnies de feuiiles alrernes , feifiies ,

longues, gluiineufes , vertes , tendres , lege-
nentvelueSj prefque pinnatifides ou laciniees
ur contour j les decoupures obtufes, dentees

|u prefque dechiquetees; les leuilles fuperieures
Jius courtes, amplexicaules.

Les fleurs forment une panicule terminate ,
tiroite , dont les pedoncules font trois & quatrc;
fois plus longs que les feuiiles , velus , inegaux.
Les calices font cvliudriques, vifqueux , putief-
cens. La corolle eft jaune, radie'e > les demi-fleu-
rons alonggs , Hneaires, obtus , prefqu'entiers a
leur fommet t onverts , point refischis> les fleu-

• tons comts , a tinq decoupures aigues > les fe-
mertces petires, ovaies , oblongues , farraonr&s
dJune aigrette plus courte que Us rleurons.

Cette [-lime croit dans 1'Afrique.

| 8 , »ENEC;ON laineux. Sentcio pubigtras. Linn.

Sentcio coroliis radiaruibas , ptiiolis radicalibus
lanath t foliis rttndnatis t caulibus /implicijfimis >
foriSus lateralibus ,ftjftlibus. Linn. Syltem. veget.
pag. 7(7. n°. i j . — Amceii. Acad. vol. 6. Afr. 6$.
— Willd. Spec. Plant, vol. j .pa^. 1988. n ° . j i .

Jacob&afpicata , monomotapaitufts. Breyn. Cent,
lab. 6 j . — Motif. Oxon. Hift. j. $. 7. tab. 18.
fig. jz .

Cette plante , diffdrente du fmtcio haflatus ,
avec lequel1 elle ne doit pas etre confondue } a
fesracines vivace s, d'ou selevcntdestiges hautes
d'un pied, tres-fimules, garnies tlans leur longueur
de trois a tjuauc ttuillts a ilenii - amplexicaules ,
fort petites , pinnatifides. Les feutlfej ladicales
font petiotL'es .glabres , pionatrfides , cr^nel^es a
leurs bords , obtuies a leur fommet , niunics a l.i
bafe de leur petiole d'un duvet mou Ik lanugineux.

II n'exifte fouventquJune feule fleur terminale,
dc touleur jaune , accompagnee. quelquefois de
<]tielcjiies aucies laterales& fetliles. Ces flours font
r»diees; les demi-fleurons de la circonfertnee font
de couleur violette \ ce qui fuffir pour diliinguer
cetce plante, au premier afpeft, Aufeneiiohaftaiui,
dont IJS ctemi-fleuior.s font

Jacobin ptimifa , finaatis f.<li!s , srgetitea ,' fummo
caultjlorefingttliiri.lHuk.'PhyWg;. tab. 39.K3.7.

C'eft une ptante fort petice t dont les tiges bafles
ont a peine un pouce ou un pouce &: deffli de
hauc: elles font droites, rres-fimples, unifiorcs,
velars j eaniies de feuilk-s altern^s, lincenlees,
entieres ou mediocrement dentecs. Les feuiiles
radicales font oblongues, les unes entierts, d'au-
tres finuees ou dentees, quelquefois pinninfiJ^Sj
tomenteufes & blanchatres a leurs deux faces.

Les fleurs font folitaires a I'eTttremit^ de chaque
tige, afid-7. grandes, de couteur jaune , radiees ;
Its denu-rleurons a laiigut-ttes lineiires , planes,
point roulees en dehors j les fleurons tous herma-
phrodites ; les femencespetites, fur.Tiontees d'une
aigrette blanclie, felfite, tres-funple.

C;ette plante croit fur le fommet des Alpes> du
Valais & du Piemont. if ( V.f, )

60. SENEC;ON blanchatte, Sentcio incanus. Linn.

Stncciocorollis radiantibus ; foliis utiinquc tomtn-
wfis, tuvtis t pinnatifiMs j lacinih linetiribus , ob~
t:-fut fu'adentiith ; corymbo coarHuto. Willd. Spec.
Plant, vol. j. pag. 1995. n°. 64.

Stntcio corollh radiantibus ; foliis utrinqtte tomin-
tvfis>fubpinnalis^obtufis> corym'iofabrotundiK Linn.
Spec. Plant, vol. z. pig. 1119. — Coum , Monfp.
pag. 440. — Mill. Diet. n°. 11. —Gouaoj I Unfit.
pag. 67. — Lam. Flor- fram;. vol. 2. pag.
n°. 117. — Willd. Spec. Plant, vol. 5. pag. 1993.
n°. 64.

Senecio tomtmafus , foliis pinnatis , pinnis fabra-
tundis , umbtild giokofu. Hall. Helv. 11°, 61.

Cette phnte croit au Cap de ti nne-Efperance.
( Dtfcripi. ex linn.)

J"o. SENECON untflore. Stntcio unijiortis. Allion.

Stntcio coroliis raiiantibus ; folih tomentofis t

hngh , dtatatU ; caule foliofo , unifloro. Wilid.
tc . Planr. vol. }. pag.

unifiers. Allion. Flor. pedem. D°. 718.
tab.17.fi;

Solid,igo folih lomentQfn ovans if ftnupinnatis,
Hall, Helv. n°. 70.

B Tomt Vll.

pumilii , nbfitithii mtlliftri foliis incanis t

fluribiu vctut in umbtlUm pofiiis. Pluken. Alm.ig.
psg. 194. tab. ;y. fig. 6.

Chryfanthtmum alpinum t incanum • foliis Utti-
niath. C. B,iuli. Pin. Ijjf.

Jacobm alpina, incana, minor. B.irrel. Icon.
261. — Boccon. Muf. ^. pag. 10. c^b, 8.

Abfittthium alpinum , umbtlliftrum , ttnuifolium
0 minus. C. Bauh. Pin. 140.

alpina , ahfvnhi't ftlio_, hum'tlior. Tourn,
Lift. R. Herb. 486.

genipt jaune.

jj. Stntcio foliis incauii , bipinnatlfiMs ; caulibas
altionous. Wilid. Spec. Plant, vol. 3. pag, 1993.

Cette efp&ee eft remarqnable par fes tiges peu
elev^es , par fes fcuillts pinnitindes , tdmerneu
le*;, tt4s-blanches, & p»r fes flours difpofies en
un coiymbe reffirrri.

Ses ratines epaiiks, charges d'lin grand nora-



bre de fibres dioites , alongges, filifprmes: cllcs
proiluiient une ou plufieurs ti^sis drones, hautcs
de deux a oua[rti poucts , prvlque limples» cy-
lindriques, comenteufes . tres-blan< ties; I es Fetiil-
les iimric-oresou radicals s Cent obl«rtgu.js , bbn-
ch?s ?r totnenttufts a leursde'X faces , qudque-
f<;i< an pen vtrditres a leur face fuperieure, me-
diocrercefu petioleos , piurmifuUs > les itecou-
piires linea'ueSj courtes, obiufes, qutiquefbis !e-
ge'ri-rncnt demies .1 letirs bords j el les font un peu
plus fines & plui aigues aux feuilles taulimires (a-

i

Les flours font difpofces, a l'extremite1destines,
en uti corymbe reflerre', un ptu globuleux , done
Us p^Joncules font inegaux , prrfque fimples ,
courts, altcrncs, tres-ct.ton€nx. Les calices font
courts , vilus 3 romenteux , cotnpofts de folioles
droites A lineaiKs, fcarieufes & noiratrts a leur
fommet. La corolle eft jauite , metiiocie»radi^e ,
lin peu plus tongue que leCilite. Lapbnte^j chee
pir WilliJepow , dirfere de la precedtnte par fes
tiges beaucoup plus hames , & par fes f̂ ui les
tieux f i s ailees

Cecte plante crok fur les Alpes , en Suilfe, en
Auniche, dans Its Pyr^ntcs , & darts ks *itpar-
cem t̂iS moridiomLX de i.i France. La vatiete ^ fe
rii:conire dans les Alpes maritimes de 1'Ic îie. if

(yf)
6\. SENECOWJS h Carniole. Stnecio carniolicus.

Wiltd.

Scnccio corcllis raditinubus ; fo/iis tanceolath ,
fubpinnat/jidis , j'uhths incanis ; torymbo couriJaro,
Willd. Spec. PJant.vol. J.pag. i y ? j . D ° . 6J.

Sentcio incattus. Scop. Cam. edit, 2. it". 1C71.

Zhryfantktmum alplnum , j^ndtr.hi'gdtft , )acohct.
it. j. Bjuh. Hitt, z. p^E- 1058. Icon.

Chryfanihtmum alpinum j piitnum. Cluf. Hift. I.

Willdenow a cru devoir dftingner cette phnte
$Vijcnrtio iacanus, malgri les rapports nombreux
qtii cxiftenr entre ces d^ux pianres, & que hi pin-
parries .nitres borarifles avoienr r>u rtrurms on
con fondues. Les principales differences confident
dans !̂ s tVuilks mo ins divifcts , bliQches feu-
.lemeni 3 leur face infetietire , vtttes en deflus}
dans Its calices pubsfcens , & beaucoup plus fca-
rieux J iiiir fommet.

Sis tiges d'ailleurs font baflls; fes fsuilles !an-
c^olees, demies nu pinnatifides j bla:iLhes & pt)-
befcenr.es endeffous, les plus jt-unes enrierement
b i c h ^ s ; cauliuaires lanr^olets , le-

tftentees, rarernent pinn-.uirtd^s jles fl
d i f p s en un ceiytnbe ftrre. El|e varie par fes
feuiltes routes eotietes, denies t point pinnatT-
i

Cette plante croit fur les hastes rsonragtie
!a Carniole j elle me paroit devoir et:
le fenecio incanus. Je tie I'ai prefentee itt Kparf
menc oue parce qu'elle i>e m'efl poini

ndant, parrri il- s £eriaritiiions
les Alpes, j ' tn poflede qui approcben:
derniere efyece. if

61. SEWE^OtJ apetiresfleurs. Sen(cioparvif.orus>

Stnecio coroUis rudidntibus , cajlic* parbm long'to-
t tints ; fo/iis ucrir:qai tomtntojii
fidis,' Ijci.'ii/s oblongis dentaia. Wilu). Sui'C F!iint.
vol. j . pag. 1^94. n°. 66,

Scneciopur\'ijiorus. Allion. rior.*p;dem. ti°. 727,
tab. jS. fig. 3.

Cene efpece , tres-rapproch^e dn fenecio hca-
mts j & que HaJlei regards comme une v.iri-ite ,
en eft ditlingueej d'apres AJIioni, par fes fleurs
plus petites, tk par la forms an peu dirTirei^tc de
fes feuilles.

Ses tiges font tres-peu eUve'es , droitei , fr.n-
pies , blanches s pubtfcentes , feuill ieuil-
les font ahernes t prcfqut ft-fltleSj oblongusrs, pin-
natilides, tonunieiLfts & d'un blanc de iwige a
leurs deux faces / a de'coupures obtongues 3 dtn-
tees. Les flours font jaunts , petir.es > radices, un
pen plus longues que le caiice , a demi- rl^urons
ouvsrts , point roules a leut fummet.

Cctw plante croit fur les monugrus a'pines <
Piemont. ^

6}. SENETON dove. Sattchaureus. Linn.

Sentcio corollis radianiihus jfvlits reditalihus ovj-
tis , coraa:is , ferratis , pttioladi ; c<tulinis pii
fidis , dc.iciitis j lacinia tcrm'tnali ttir,cccijiii; j
culisincraffaiis^VviWd. Sptc. Plant. vo\. 3, p. 109S.

torollis^ radivntibus , foliis ercnatu ;
mis cordctis , ptuolatis ; fuptrioribu* JJJ y

lyraiii. l inn. Spec. Pbnt. vol. 2. pa?. 1220. •
Mi!!. Diit. nu>. j. — Gronov. Virg. 116.

Scnecio ( aureus ) ,, caule fimplkiffima, nmotie/i-
gophyllo; foliis denticalatis; radicalibas cord.uh ,

ablujis ; caultnii yctiolo pinnatifidis } ev-
rym&o pedunculis uniforis jubuntbel&tto, Micluux >
f lor. boreal. Amer. vol. 1. pag- u s .

Jacobta virgin'mta > fcliis in; >t g
caulcficntibus barban-d Moiif. Oxon. )i;ii. j. pag.
110. — Uai, Suppi. 180.

Ses tiges font droirc?, (vlindriqms 5 fitnptes.
hiutt'sd'envimn dsux pie^s j les feuilles ra.iicale»
petiolst-Sj ovaleSjeih^ncrce!; encceiu aleurbafe,
un peu aironH.ies , ds couleur pourpre a leur face
inferieure, fupportees par dc-s petioles alonges ,
velus t longs J'^nviron uo pouce &. deaa i les



Littles caulimires aUernes, pinnatifidesj lespin-
s deniess > un peu inegates j la tennimle Ur.-

eolee.

Les fleurs font difpofees i rextrtmite dts tiges
b ' l f ' b J l fn un corymb* e'tale , prefqu'ombcJle ; ^

gardes pfedoncuks alortges , prefcjue filironnes,
pmples, e'paitfis i leur partie ftipericure , uu ptu

e|u5j ordinairemtnt uniflores. La corolle ell ra-
(iiee, dtr coultu! jai-ne; les n\-uronsducen<.retoiis
hermaphrodites ; les demi-fleurons de la circonfe-
rerice feint iL-s ouverts , point refle'chis ; Its (e-
mences petites > couronnees par une aigrette fim-
p l e a m i l

Cette planre croit dans la Virginie & au Ca-
nada , dans lt?s licux humiies & ombrage's. %

64. SENECON balftmite. Senecio balfemiu.Willi.

Senecio coroUis radiiintibus ,* foliis rjdicaliuus
ohtojgts j ferratis , peiiolatis j caulinis pi:i/iMis s ly~
rat'ts j fcnatis • Jlon'bus umbelhiis , cmle baft vil-
lofa. Wiild. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1998. n°. jo.

Senecio balfamits.. Miilhenb. in Liu.

Cette plante a des rappons avec le ftnecio au-
rcus ; elle en differe i-ar la forme de i ts feuiiles ,
par Rs pedoncults point velus ni renfles a leur
fotnmet.

Ses tig*s font droites , velues .1 leur pirtie in-
ferieure , hautes dun demi-piedou d'un pied ; les
ft-'uill^s radicales petiolets , oblongties, entieres ,
dentees en (cie a Iturs bordsj obtufes a i-m fom-
m e t , longues d'nn pouc^ , plus cources que les
pe'rioles ; ks feuilles caulinaires alternes} Its in-
ierfeures ailee-s ou en forme de Iyic ; Its dc?cou-
pures lanceolees, tres-comtt.s , dentees en Tcie j
la d^coupure terminale beaucoup plus grancie ,
oblongtif } les feuilles iupe'rieures pinnatifi-ies 8c
dtinees.

Les fl-urs font prefque difpofets en otnbeile a
rextiemite des tiges , luppoite'es par dt-s peilon-
cnles rres-1'mgs, eg.mx. Les corolles font radieesj
ks de-mi - fienrons d-' la titconfeftiice ouverts,
point reflichis.

Cette pi.mte crolt dans les contrees feprentrio-
de lAme'rique. if ( Defrrip:. ex Witld. )

Si:N£^ON ovale. Senecio obovatus. Willd.

Senecio coroUis radiantibus ; folds radical.bus
cbovatis j ferraiis , pttioljt;s ,- cauluiis pinnjtifiiis ,
d'tint\uis ; florib'js umbell :ti$ } caule glabriufidlo.
Wi:ld. Spec. Plant, vol. 3. pag, 1999. n°. 81.

Senecio obov.itus. Mulhenb. in Lite,

Ctrte e'pece differs , par la forrr.ed? fes fei]i''es
ndicjles en ovale renvcrfe , du fentcio ba'famiu.

S E
Ses ti^es font f^roites, prsf ue glabres, pubel-
cences a leur pi:tie fuperem , girnitsdt feuil.ei
alrernes; lei racticalci petiole.i , iongiies d'un
dtmi-pouce 011 d'un pouce, ovales > dentees en
fcie a leur contour ; tes detusl.irss obtufcS ; les
p tio'es plus loners nu-j lei ft 11 Hes( ceilesdes tiges
pimutirides & dentees i les fL-urs dif|.ofees en une
ombelle terminate f les peduucules un J-LU 6pailfis.

Cutte plante fe rencontre dans lescontre^-s fep-
tentrionalcsdel'Ameti^ue. y ( Defiript.tx WdU.)

Obfervations. Cette efpfece , ainfi que le ftnecio
balfamit*, que j'ai pref^ncee ici d*apres Willde-
now, paroillcnt offrir trop peu de differences
pour etre feparees comm=: efpeces du feiecio an-
ret'S. biles n'en font bien diltinguees que p^r la
forme de leurs feuilles infeiieurt-s , qui ptuvent
bien etre fulcepribles de quelq-es varieie'^ i tiles
font d'ailieurs toutts trois originates dts inemes
contr^es-

66. S E N E C ON printannier. Senecio vtrnalh.
Willd.

Senecio coroUis radiantibus ; foliis amphxicaul
bus y pinndtifidis , hi/futis t crifpato-deniutisi caule
Unato. W i l l d . S p e c . P l a n t , v o l . % . p . 1 9 8 8 . n Q . y j .

Senecio coroUis radiantibus , radiis patcn>ihus ;
foliis pinnat fiiiis , crifpis , taultqut pilofw ~ lanqtif.
Waldlt. & Kitaib. Plant, rs:. Hangar. ]. pa£* 1}.
tab. 24.

Ses riges font droires } cylindriquss,
dJun duvet blantharr;> , hnugineux ; gamies de
feuiiles alreines, amplexicaules, afftr. fcmblables,
par leur forme , a relics du fen: £ori rommun >

it^iies, pmnatifides , crfpues'& den;.
leurs bords , chargers de pnils blancharres.
fleurs fonr radices, compofeeSj a leur circonfe-
runce , de demi-finirons ouverts , point roules ,
femelles , 5; dans leur centre de fleurons hcrma-
phrodites.

Cette plante croit en Hongrie t dans les terrains
fteriles & les decombres. O

67. ShNEcON des montagnes/ Senecio montanus.
Willd.

Senefio roroHis radiantibus ;Joins amptex'\cau.libuss

lyiato - piviatifd's , dentatis , pLinis , ca.i 'equt g/j-
bris, Willd. Spec. Plant, vol. $. pag. 1989. n°. -

Senecio paradoxus. Hoppe.

Cc :r? efface a de tres - gran 's rapports aver
fentdo vtrnalis , Anm elle ne paroir e-re qu'une
v.it ;.':,\ f !ls eti differe. par f• s f irlles fn lyre ,
pinn.itifi.ies, pla'ores , yU\\e<>, 1 * plnv j ;un s nr-
riinairemcnr p^.befceiitcs S- s tig^s f r t glabres ;
les fi;u s radieVs , quelqutfoii composes urique-
ment de fleurous.

N 1



S E N
Cette plante croit fur les montagnes, aux en-

ns dt Sahbourg. O

6$. StNE^ON a feuillLs en lyre. Senccio lyratus.
Linn.

Sentciopilofus > corullis radianiibus i foliis infi'mis
lyratis t deniatii ,• ftipremis lyratis 3 ampicxicaulibus >•
lobis margins muticatis. Linn. f. Suppl. pag. 569. —
Wiild. Spec. Plant, vol. j. pag. 1988. D°- jc .

Senccio foliis injimis lyratis ; fuprcmts Jinuato-
dentatis tvil{ofis ifionbus panicida:is/\\iur\X).?io&t-

Cette efpece, d'apres Linne fils , eft une de
cellos dont les tiges font les plus elevees. Elks
font rameufi*s} garnies de ftuilles alternes i Its
infericrures en forme de lyre , dentees a leur<.
bords j les fup^rieures profonde"ment linuees ,
prefque pinnatifiJeSj amplexicau!es, velues \ les
lobes arrondis, & jimesde petites pointes .1 lcufs
bords Lts fleurs font difpofeesen une panicute
terminale j la corolle coinpofee ^ a fa circonre-
rence , de demi-fleurons ouverts', point routes a

ur fommet.

Cette pbnte croit au Cap de Donne-Efp^rance.

651. SENECON dent^. Smtcio dcxtatus, Jacq.

Senccio coroliis radtantibus ; foliis ftmiamphxi-
caulibus , phmatijidis ; laciniis linearibus , acutis ,
dcntiitis j diflitntibus ,• pedunculis clon^aiis ; cauh

0 , diffJfi. WilW. Spec. Plant, vol. 3. p. 1985).

io dtntatus. Jacq. Collet, vol. j. pag. 150.
tab. 6. fig. 2.

Ses tiges fontdroites, cylindriques, hautes d'un
pied & demi ou deux pieds, ftriees 3 parfaicemert
glabres, divtfees en rameaux difftis , garnies de
feuilles alterfieSj a demi-amplexicaules, profon-
de'ment pinnatifiiles, longuesd'environ-dtiupou-
ces > les decoupures etroltes , lineaires , dfn;ets
a leurs bnrds j aigues, ecartees les unes des au-
tres , glabtes a leurs deux faces, mais un pen ve-
liies en deffbus fu,r leurs principales ntrvurcs : les
decoupures des feuilles fupdrteures font ordinai-
rement entieres a leurs bonis.

Les fleurs font peu nombreufes , fituees a Pex-
tr^mice des rameaux j difpolees en une forte de
corymbe lache, au nombred'environ fix ou f
foutemies par des pedoncules fimples , alonges.
Les calices font cylindi iquts , compofes de fo-
liolesetrottes, lineaires iprefqu'aigues. La corolle
eft jaune , radiee, de la grandeur de celle du ft-
necio jacobta j les demi-flfiurons ouverts , point
roules.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef-

70. SENE^ON des rochers. Se

Seneao cvroUis radiantibui i foliis amplexicaul'ibi
pmnaiifidis , fuprii glabris } laciniis angulatis ,
iaii$ ; cauk ca/iiifiufque glabris. Willd. Spec. l3btlt
vol. 3. pag. 1989. n°. jf.

Stncc'to corollis radiantihus j foliis fuprafuhnudis^
pinnatifdis ; laciniis anguluto - lobatis dtntatifque '
cuuiibus erteiis ,calicibufque imdis. Waldft. & Kitaib.
Plant, rar. Hungar. vol. 2. pag. I $6. tab. 118.

Cette plante a des racines vivaces & fibreufes:
ellss produifeot tine tige droite 3 cylindriqiie ,
ilrici , parbirement glabre , haute de fix i fept
polices, garrie de feuilles akernes, prefqu'am-
plexicaules, pinnatifides, glabres, particuliere-
rnent a leur face fuperieure ; leurs decoupures di-
vifees en lobes anguleux j dentes.

Les fieurs font difpofe'es en corymbe } \ l*ex-
cremite des tiges, fupportees par des pednncules
alongees , prefque fimples. Les calices font gh-
bres , cytinJriques j compofes de folioles droicts,

-, un peu aigues, fcarieufes a Itur fommtt,
enveloppees a leur bale par quelques mitres fo-
lioles ouvertes , fubulees. La corolle reflemble
a ce\\e An fineciojacobta. Ellc ett de cou'.eur jaune,
radiee; les demi-fK-urons ouverts, point roules a
leur fomniet j iesfl-urons hermaplirodites , fer-
tiles ; les femences furmontees d'une aigrette fini-
ple, feflile ; le receptacle DU.

Cette ptantecroit dans la Hongrie& taCroatie,
fur les rochers & dans tes fols fabloneux. ^

71. SUNECON rong^. Stnecio crofus. Linn. f.

Senecio corallis radiantibus ; foliis radicalibus pt-
tlolaiis ., oblongis, finualis , fcrrat'u , vitlvjis; caule
tinifioro . fu.bnu.do. Linn. f. Suppl. pag. 370. -
Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 1992. n°. 61.

Scnecio foliis radiciilibus finutito - erafis, dentato-
viihfis $ floribus fotitariis. Thunb. Prodr. pag. 1 58.

Ses riges font droices 3 fimples * uniflores, ne^-
fouvent de'pouivues de feuilles ^ ou munies fea-
lement de qiielques feuilles aiternes, anipiexicau-
les. Les feuilles radicales font petiolees^ alongees,
(inuees ; les lobes dentees en fcie a leur contour,
velues; la bafe des tiges & celle des feuilles en-
veloppecs d'un duvet tomenteux. Les fleurs font
Ibliraires i l'ejftremite des tiges s radiees j les
demi-fieuroni point roules.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efperance. if

72. SENECON brifhnt. Senecio fpeciofus. Willd.

Senttio corollis radiantibus j caule fimplid , fub-
nudo ;• foliis radicallbus pttiolaiis 3 oblongis, den-

i, diiatis. WilUK Spec. PlaDt. vol. 3. p.



Saucio rfiiidc-ckina, Andrewf. Repofir. Bor. J,
itft. ub. 291.

Cette tfpece eft remarquable par la beaute &
: grandeur de fes Beurs, d'une belte couleur pur-

irine. Ses racines font epaifles& ttibereufes : il
tn eleve des tiges hautes d'un de mi-pied, cylin-
ques , liriees , ordinairement depourvues de

'/vuilles, ou munies qutlcjuefois de deux feiiilles
ftdilesj longues d'un police, bnceolees j garnies
a lears bords de quelqties dents e'tartees. Les
feuiiles radicales font petiolees, alongees, in6-
g ilement dentees a leurs bords, piletifes, purpu-
rines a leur face inferieu re j cilieesa leur contour,
longues d'environ trois pouces.

Les fleisrs font peu nombrenfes, fituees a Tex-
tremite des tiges, au nombre de trois ou quatre,
fuppotte'es par des pedoncules fimples, ahernes ,
munis dans leur longueur de quelques folioles
Counts. La corolle eit fort grande , de couleur
ptirpurine _, radiee ; les demi-fleurons ouverts ,
planes, point refle'chis, & ne contiennent que des
piflils. Les fleurons font rous hermaphrodites 8c
rertiles; les femences couronnees d'aigrettes fef-
files, blanchatres.

Cette phnte croit dans la Chine, if

7J.SENEc;ONdes Alpes, Sentc'to atpinus. Linn. f.

Saiecio corollit rudiantibus ; foliit cordatis, ly-
ratis, grofsi ferratis; pttiolii aurhis. Linn. f. Suppl.
pag. 371.

Jacobtii alpina j lachuata y flare buphtalmi. C.
Bauh.Pin. 13 1.

Jacobin icrtia , latlfolia, prima. C!uf. Hift. X-

Cineraria ( alpina ) , ftoribus corymbojii , fotiis
pinnat'ts ;pinna urminali maxima , cordutd , incifo-
deniatdj lateraltbus cuatatis , apict dentatis. Wllld.
Spec. Plant, vol. j. pag, 1084. nD. 40 . '

Cintrariacordifolia, au.rku.Uta. Jatquin , Auftr.
tab, 177.

Cintrariiialpina^ix. (,.Linn. Spec. Plant, vol. l.
pag.124j.

Cette efpece a des tiges droites, herbace*es ,
ftrjees j anguleules ou legeremenc cylindriques ,
fimples , haiues aumoinsde deux pieds, rameuiL".
aleurpartie inperieure; lesrameaux reunisen une
forte de corymbe. Les feuilles font p&iolees., r.l-
ternes, ditlatues , ^chancrees en caur i leur bafe,
plabres a leur face fup^rieure, veinees & blin-
chatrcs en deffous; les feuiiles fupeneurtsovaks,
decoupees en lyre on pinnatifides ; la pinnule ter-
minale ttes-grande, en caeur, incifee Sr dente'e
a les bords j les lat'irales cundiformes , dentees
feulemem vers.leur fommet; les dentelures grof-
fes, obtufva , en icie j les petioles de la longueur

des fiHiilles , munis dans leur milieu de dents fo-
liacees, au nombre de deux ou quatre t comme
dans les feuiiles de Vtryfimum barbarea.

Les fleurs font difpofees en corymbes axillaires
ou terminaux 1 folitaires j foutenues par de tres-
longs pedoncules munis de bra£teesen forme d'e-
cailles, fort petites , fubulaes. Le calice eft cylin-
driauej compofe d'ecailles paralleles , droites,
egales, fcarieufcsaleur fommet, garnies en deffous
d'un fecond calice forme de petites folioles ferrets
& icarieufes a leur pointe. La corolle eft radtee ,
de couleur jaune , affez. femblable a cclle du/;-
ntcio jacobta , mais un peu plus grande. Les fe-
mences font petites, furmontees dJune aigrette
fimple, blanchatrej feflile.

Cette plante fe rencontre dans les Alpes ,
Suiffe , en Aurriche, dans la Suede, if

Plufieurs auteurs one range cette plante parmi
]escine"raires. It eft Evident qu'elle doit etreplacee
papmi les fenecons, ayant un calice calicule, 8f
\ef foliolts calicinales fcarieufes 3 leur fommet.
L abfence de ces caracteres, ou du moins du pre-
mier, eil la feule difference qui exifte entre lei
cioeraires & les fene^ons.

74. SENEC;ON ombell^. Senecio umbcllatus. Lii

Senecio corollis radiantibus, linearibus; foliispin-
nato-dcnticulatis; laciniis difiitntibus. Linn. Syft.
Plant, pag. yjB. a*. }6. — Maiui(T.47O. — Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1999. n". 8z.

Senecio corollis radiaatibus t c&tke longio'ibus i
foliis pinnatir-dtntatif , dtntieuiaus ; laciniis difian-
tibus. IJnn. Amcen. Acad. vol. 6. Afric. '
Idem, Spec. Plant, vol. z. pag. 1220,

Senecio (filifolius) , corollis radiant ibus ; foliis
glabr'is, Uncart fubulads , longijjimis , fubdecurrcn-
tibus ; fuptrioribus bafi dentat'tsifloribus
Berg. Plant. Capenf. pag. 178. n°. j.

Jdcobna ithiopica} angujliftmis & prthngis faith 3
rariu* crtnatis , adimo caule adfummum ufque con-
finis. Pluken. ManiilT. pag. 107. tab, 421. fig. j, ?
NLcdiocris.

Jacobta africana) folio capillacto , viridt.
Afric. 14.

Ses tiges font prefque ligneufes, gkbres, cylin-
driques, hautes de deux pieds , ftriees, rarnevifes,
parnies de feuiiles alcernes, aflez. nombreufes,

f rapprochies , ftlfiles, ouvertes, rectrerTees, tin
J peu decutrentes , lineaires, fubu!ees, un peu char-

t s , ghbres a leurs deux faces, longues de trois
pouces & plus, prefque pinnatifides, ou denti-
culeesj !es decoupuresdi{tiiues,aigiiesi lesfetiil*
Ls fup^tieurexplus^cart^fes , dentees a leur"

. feffilesjaigues a leut "
Les fleurs font difpofees en un corymbe terrai-T



nal, panicule, prefqu*ombe!l?; ks pedoncules n-
mtux ; les ranit-aux altcrn^s, in[enh"bl-Yment plus
courts, tres-ghbres, mumsde ptrites folioles f'u-
bulets, fuuees a la bafe & lu !on^ des pedoticules
communs. 1 ecalicet ft oblong, cyfindi ICJUL.* „ cron-
que , Linnpofe ,e plufieurs fnHo1es.-lineam s,ai-
gues, parallels, convexes en dtrtors, plants &

aves en .11. dans, gamier a leur V>afe de p
icailles courtes, tii pen lachi-s , pteft]n'imbri-
qii-. es, La corolle eft radiee, de couleur fauns,
pluj tongue qiie le calice; ks denii-flt-iirons de
la tirctmtereiice Eemelles, de couleur purpurtne ,
filifbrmes, tubut s>de la longueur du cal'cejleur
langaettc lin airr , lanceolee, olivette , obtufe, a
quate ne mires, 3 pdne reflet hit:; ks fliurons du
centre htrrnaphrodites , tubules, divifes en cinq
dents a leur foruniet \ I'ovaire ovale , oblong, fca-
bre , <O'*^riine, cmironne , feulement dans les
flcurs hermaphrodites , d'une aigrette kljnche ,
fimpte, ftflile , pikufe, de la longueur d^s corul-
les; ler&epratla mi.

Cette piante croit an Op de Bonii£ - Efpe-
ranee, if ?

. StNE^ON appsndicul^. Sttteeio
tus.

Sentc'ia CoroUis radiuntibus ;ft>!:!s lanctolatis t fo-
rato-piaiatis, tier,iaits, nudisjpttiotii tuiritis, Vjfil.

StKtiio tiuritulatus. Vahl, Synib, vol. i. p. ~i.
tab. u 8 . — W iild. 5pec. Plant, vol. i. pag. 19^8.
n°. 78.

Senteia ( lyratus) , coroll'n radlanubusypanfeufd
torymbitfii , urminiili; fo'iiii laitctdlatis, iyraiis t

amplcxicau!}i>ui, licnticJuatis. Fonk, Floi. egyyt.-
arab. rag.-f^S. n°. 77.

Ses tiges font droires 3 cyltndriqtifs , drives,
velues.rjmeuf^s, diffufss3 haures dV-twiron deux
pieds, gArnies de feuilles altenws , petiolees, lan-
ceftlees, decouples tn lyre, lonsues d'tnviron
deuxpouces, fur fix ahtiit Itgnei de large} les pin-
nulr.s iregales, alternes ou oppof.es, tntifcres,
dentees a leurs bonhj les petioles munis a leur
bate de deux app< ndices ou oreillettes oppofec:s,

i l l i l > dctitees.

Les fteurs font difpofies, a 1'cxtremite des ti-
rs , en im corymbe panicule , dont ks pedoucules
int rameiix, parnis de plufieurs pemes folioUs

eparfes, filiformes, aigiies, Le calice , tin peu ren-
fle a fa baie, eft cylindricjue, compofe defoliol s
droices, ep.iiffesj fillonee? dans leur milieu , . i-

, point fcaneufes a leur fommet, munies a-
lear bate de petites Foliples uu pen Uchef. La co-

• rolle ell radieej les demi-fl^urons de la cirennfe-
rsnee peuhombreux, ouv tns , point reflechis.

Cette plante emit fur les montagnes , dans
l'Anbio heureufe.

•jk. SEUECJON grelc. Senecio patrpercutus. Mic

Se.ieclo corollis radiuntil*as , radiii minimi*
Hts Lanccolatis} fubinctfo-uenititis inttgrijvtj coryiri
paucifltiro ; taute Jimplici tfut>nudo, ( N . )

Senecio pumilus , cault fimplitiffimo , rigide erefi
omnibus lancealaus , ao'-

calihus Jubinttgris_, ct '.. rjrictr i.cifo-dental:
ratifvc ; corymbo paucip^ro 3 calicibu^ glabcllis , ra-
diis parvulu. Mich. Hor. boreal. Amer. vol. t.
pag. 120.

Cette efpece a des tiges tres fimpics, roid?s ,
drnires, cylindviques, prefque nues: ti-s t ni ies,
en p.uti<? radical s, font totirt^ lanceoleesi 1-$ unei
entiertSi tes au; r . s , particulieremtttt cell's des
t iges , tuddiocrenidnt inc : le ts , dentees f-n fci'e.
L^ s fi'_ nr\ font peu nombr'. la granieurde
celles Anfenecio )acoh*a , difpofees en corymbe a
1'extrein't•; des rges . Leurs calyces font g] bres;
les demi flsurons de la circont^rence fort petits.

Cetre plantea etedecouvertepar Mich uix dans
le Canada, fur le bord des lacs. (Dtfiript, ex
Mich.)

77. Sv.Nf^CN glabre. Sencciogixbc'ius.

Senecio corollis radiantibus,' Jolt's pintiinijiu
mtis ; lobij ajht.i. ando-ang^lojis y corymit
compojito ; pedunc^lis [ujumbttldii* : cault Smpltci
gl Ulh. ( \ )

' I. t arm J , annttua, %lt!tllus 3 fimptfx,•
foitisptwiat ft to /-, r^i'n • {obis ti'.jianttbui , Ju^'Otun-
ddtis, c . . • co-
rymho con
jtoriiut multirudiutis. Mich. Flf-r. boreal. Ainer.
Vol. 2. p^g. 110.

C^tre planre e)f r! brs sJa s routes C s parries:
f"s ti^es (onr r o i t t s , limpi-rS , cy!;i d i jiies , gar-
nies dt tV-nill s alt?''t>e^, prefqu*1 n tormt
pinnatifi ' ev ; I t i \ h s eoartes tnir'irtix , im peu
arroadis , (i>- ies , anp >ls.ux , ou t>k-n d iv i fesen
dents e"moulf<*es. I e^ fl u s f'<>it ', a Tcx-e emoutf<es; £ fl u s It diTpofees, a

it 'K s tici-S, en un corymb;- fon'po e.
t'edonciiles font a!onrds.. is: (e divif. nt vi rs leur

m rameaux prefqu'en ombelle. 1
rolles font radiees.

Cette efpece a ete obfervee Mr Mirhaot dan
les forets de la Cstoline. 0 ? (Dejcript. ex Mk '

iulit; ftailles•* • • # Fieun radices;
cnti'ens.

78. SENECON a feuilles de !in. Senecio linifo-
llui.

Senecio corollis radianttbus; fol'tis lincaribut, in-
tegerrimis y corytnbo fuhfiuamato , cautc icr'atco.
Linn. Spec. Plane. 1220. — Pallas, her . vol. 1,

>o



l i d . Sp;c. Flint.vol. j . p a g . 1999.

Sclidago foli'u lintaribas, inugerrimis y coymbo
jmpliel, Hort. Cliff. 410.
1 Senecio (Unifolius ) j entice bap iacraffato > fuaca-

deniali>; ruato oHofloro; fquamti calicinit vixapict
'ykacetatii. Forskh. Flor. xgypt.-at;;b, pag. I j c .
fi°. go.

Liiurijt auret. afynis, C. Bauli.Pin. 115. — Idem ,
Prodv. 107.

Jticobta linifo/ia > htfpan'ua & halita, Co
Muf. 1. p.tc;. fco. tab. 49. — Barrel, icor. Rar.
p. 9 7 . 1 / tab. 802.

Cet te p lane pouffe des tiges droices, heiba-
cees, names d'environ un pied, cylindviques ,
ftriees, a peine pubefcemes } divides en rameaux
alrernes , prefque innples, nombreux, garnis de
feuilles alternes, fefliles, un pcu fafcicutees dans
les idflslles, lineaices, alongees, tres-entieu s,
ai^nes j longms d*un pouce ite plus, un pm epaif-

, miiincrement hii'pides Nr tin peu pubefceu-
cm blancharres furtout a leur tace inl^riciire

& dans l^ur jeutieife.

1- >; flairs ("one difpofets en un corymbc termi-
nal j prtlqij'ombelle , lupportees par des pedon-
ciiles droits , cylindritjues, a peine rarneux ,- mu-
nis de quelques fuliules eparies , t r e s -pe t i t e s ,
aipue<:. Le calice eft cyliDdriquej compofe de fo-

<.-t roi tes, e'ga'es , un pcu aigues , pref-
f\" ufts a letir fommet j un peu reu-
fltiv I ies a leur bafe. La cotolle elt jaune,
railiee; les deini-fl&urons pianes, (•uverts; leuc
lai 1 lineaite , obtufe > prellj . \ iu ie re a fon
iom:

tto plante croit en hai ie , en Efpagne & dans
la Ruffie- ^ ( K. / )

79. SENE^ON a feuilles de genevrier, Senecio
junipcrifotiits. Linn. f.

Sentciv corotits radianribus; fo/t'is lancro!a!o-fx~
fub:us [umentojis ; caule frtiticofo, "WiJlden.

tit. vol . j . p i g . 1OOO. n w . S4.

. ofus, foil is fhbulatis, Linn. f. Suppl.
Pa3-

%eneciofolia lanccolcds , ;nt;gr'isiJubtus tomtn-
tofn; puni^nta tin: : Ulib. I'rOilr. pag.

It un petit arbiiffijau d'environ un pied &
demide Uatit, done Its t igtsfedivifemtn rameaux
cylinJviques, tides, garrjs de feuillss e'parfes, al-

tfcffiks, n : ' ip ies > fubuleesj
a d'-nn-aiuf lexicaules, murronees a leur lommet,
ror.1 irs bords , liffes a leuv face fupeiicurej
tomenteulesendelTous, tongues J 'unpouce , alfez
femblables a celks du genevrier commun.

S E
Les fleurs font reunics en une forte de panicnle

ou de corymbe terminal, fuppone'es par des pe-
donculesalongSSj tenmnes a leur frimniet par qvia-
tre ou cinq fleursdorit les pe*don< ulesptopres font
cocrtSj intgaux j divariquc.. La corolle ett ra-

s j de coult-ur jaune ; les de mi fleurons de la
circonterence trte-ouverts.

Cetre pbnte croit au Cap de Bonne- Efpe-
rance. f>

go, SENI :^S !̂e romarin. Senecio rof-

marinifoiius. Linn. t.

Senecio corollis radiitntibus y fuliis lanctolato-li-
nearibus , fuiintcgtrrimh , g'jiriujiulis ; cory:

• .• . minali } vcd.^ v.d.ao; tauU frw.k-
Willd. Spec. Fbnt, vol. j . pag. zcoo, nu . S3.

Scncc'OcoroU'ti r^diantihus ;fotiis linej-tibut, mar-
gine revobtth ; caulefruticofo. Linn. F. Suppl- pag.
3£9. — J»cq. Icon. Rnr. vol. J. tab. 587-—Idun,
Collfdt. vol. i. pag. 155".

Sttitcio foti'is ellipuch, globris, fummis fubrus to'
mtatofis • floriwspaniculutii, cauUfruticofo, Thunb
Prodr. pag. 1 $7.

AibrifTeau dont les tiges font dttres, cj-Unclri-
ques , glabres > rameufes \ les rameaux altsrues, tin
pen ditfui , garnis de feuilles alternes , fefllles >
etroices > llneaites, lanceolees, preique ^l.ibres k
leurs deux faces; ch.irge'es en deflbtu i)̂ - quciqties
poiis raies lorfqu'elles font vues a h loupe, un
peu btshchatres dans leur jeunefle , tres-entieres i
lours bords; Iss teni!!-s«ifif(.r!eures imunes la plu-
parc di cbaque c6ie de deux ou trois dents ob-
tufes > Sc en fcia vtrs l---ur partie fuperieure.

Les floors forment, arextre'inite" des rameaux j
tin corymbs paiucule, reMerre i portL-c^ (ur des
pedoncules inegaux, mediocrement rameux. Les
corolitsfont radices j les demirfleurons planes, ou-
verts •, les femences pet i tes , (urmontees d'une

Ette (imple, piltufe , fertile.

Cette p'ante croit an Cap .le Conne-Efperance.

T? c y-h)

81 . SKNE^ON a fsuilles m i s s . Stnecio a/per.
Aiton.

Sentcio coroltis rudiantibus ; foJiis ianceolmo'li'
ibus , dentiltis , r/t>:d:s , fcabris ; catymbis t<r-

minalibui axiltar^mfque, ptdunculatis ; cattle fru-
(b. Will Jen. Spec. lJ!an:. voL 5. pag. 2oco.

n0. U.
Senecio (crift.it us ), foil is UnctoUsis, gl.ivris 3

integris dtntatifqut ; [loribus panicuiatis. Thunb.
Prodr. pag. 1,;

Sentcio ( a fper) , coroHis us; folii* tan-
ce>l<i!o-Iin?a'iMS, den J^is; caiictbtts fulta-
nuginojis, A l ton , Hort . Ke*-. vol. 3 - p S - i?<S-
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Cette efpece a beaucoup de rapports, avec le fe~

ntcio rofmarinifolius ; elle en differe principaie-
ment par le caradtere de fes feuilles rudes, plus
profondement dentees. Ellfi parott aufli devoir fe
rapporter a la plante que Thunberg a nomme'e/e-
ntrio criflatus.

C'eft , d'apres Willdenow , un arbrifleau dont
les tiges foncdroites,hautesde plus de deux pieds,
divifees en rameaux ftrifs, garnis de feuilles al-
ternes,prefquefefliles, lin^airesjlanceolees, pro-
fondement dcnrees a leurs bords , rarement en-
tiercs j tres-rnides, ruties a leur face fuperieure,
plus pales en devious, pileufes fur leur piincipale
nerviirej tongues d'un pouce& demi ou deuxpou-
ces } les fleurs form en t un corymbe reffcrre, pe-
doncule.fitue vers rextvemite des rameaux^ dans
l'aiilelle des feuilles fuperieures.

Cette plante croic au Cap de Bonne -Efpe*-
rance. fj

S2.
Jacq.

N a feuilles roides. Senecio rigtfitru.

Seneclo corollis rad'iantihus ; foliis tanctol<ito-ti-
nearibus t fubtomentofis, glands, argu:r denvculaus
integtrrimifve ; corymbo coarttMQ t terminal} ; caute
fruticofo. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2001.

Senccio rigtfcent.}zz<\.Q<}\\etX. J-pag. I JO. tab.6.
fig. r-

Cette phnte paroit, par fes, rapports, tenir le
milieu entre \sfenecio rofiparinifo/iiis 8c le fentcia
afper, & fe lier telltment a ces fieux efpeces, que
toutes trois pourroient pafTer pour varieces de la

6

Ses tiges font droires, ligneufes, cylindnques ,
divifees en ramsaux (Iries^ garnis de feutlles al-
ternes , feflilesj lineaires-lanceolees , de couleur
glauquej muniesendeffbus d*un duvet legerement
tomenceux , tongues a peine d'un pouce; les in-
ferieures entierei, les fuperieures finemenr den-
ticulees. Les fleurs font difpofees en un corymbe
terminal j reiVerre j la corolle radiee.

Cetre piante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef-
pirance. I)

Sj. SENE9ONencroix. Stneciocruciatus, Linn. f.

Senecio corollis mdiantlhus ; foliis tmearibus, fub-
tus tomtntofis t inferioriims cruciatis ,fuperioril>us in-
tegrity Linn. f. Suppl. 3 7 1 . — Willd. Spec. Plant,
vol. 5. pag. 1001.

Senecio folih linearibus, fubtut tomtmofis , infe-
riarihus unidcntatti ; fioribut paniculatis. Thunb.
Prodr. pag. 117.

Cette eipece eft remarquable, particuliereiTient
par la forme de fes feuilles, qui font ahernes} li-

S E N
nsiires , roides , mucrone"es a lent fommet3
bres a leur face inferieure, romenteufes en de(
fous} les iuferieur.es a demi-dentees de chaqu
cote vers leur partie fupeiieure } les dentelure
egalss an fotnmtt, cellement que les deux dei •
nteres formetir avec lui une forte de croix : le\>
feuilles fuperieures font ordinaire mem en croi%
Les fleurs forte fituees a Texti-emite des rameau.v
difpofees en panicule ; la corolle radiee> les deinfc-
flcurons opverts.

Cetce plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef-
psrance.

84. SENECON toinenteux. Senecio tomentofus,
Michaux.

Senerio cotus incano-tomentofus , cauU fmplid ;
foliis pctiolatis , ovali-lanceolaiis t fuiiintegris ; c&-
rymbo fubambettaio > radiis parvuiis. Mich. Flor.
boreal. Amer. vol. %. pag. 119.

Cette plante a, dans fon port, beaucoup d'affi-
nite avec le cineraria imcgrifolia de Jacquin. Ses
tiges font droites, cylindriques, tres-fimples, to-
menteufes , blanchatres , garnies de feuilies alter-
nes, pe'tiol^es^ ovales , lanceol^es, prefqu'entie-
res , revalues d'im duvet blanchatre & lomen-
teux. Les fleurs font difpofees en un corymbe ter-
minal ., prcfqu'ombelle. La corolle eft radiee; Us
demi-fleurons fort petics.

Cette phnte a ete decouverre dans la Caroline
par Michaux , dans le lieu nomme Flat-Rot.

85. SENE^ON de 1'Yemen. Senecio hadienfts.

Seneciocorotlisradiantibus} quinqueradiatis; foliis
tllipt'tcis, ptttoliitis , inugerrimis , denucuUiifqut;
c^ukfruticofo. Vah!, Symbol, r.pag. 75.—Willd
Spjc. PLinr. vo!, 3. pag, iOoz.n<\$ii.

foliis lanceolato - avails , crtjfis , elabris t
dcnticulatis; paniculd corytnbofa. Forskhal, Flor.
argypt.-arab. pag. 149. nD. 79. Icon. tab. iy.

Arbriffeau dont les tiges font glabres s diffufes,
hautes d'environ quatre pieds, dont l'ecorce eft
filandreufe j les rameaux alternes, foibles, droits>
garnis de feuilles petiolees, alternes , elliptiques
ou ovales-hnceolees , entierement glabres a leurs
deux faces , entieres a leurs bords, tongues d'en-
viron rrois pouces , quelquefois un peu denticu-
16es ; les dents rareSj fort petites, ecartees, fup-
porteespar des petioles plus courts que les feuilies,

Les fleurs font difpofees 3 at'extremitedei tiges,
eu un corymbe afll/- ample ; fupportees par des pê -
doncules , les uns funphs , d'autres rameux d leur
fommet, munis 1 la bafe dej divifions de quetques
braftees lineaires , prefque filiformes. Le calice
dl cylindri<|ue, de couleuc brune , compoft de
folioles droiKS , egales, aigues , calif ufes a Uur
fommet} e n v e l o p d'un fecond petit calice i

huic



Jems tr£s- courtes, fe de queiques petires
s j f.i b.tfe. La corolle eft janne , radiee >

aiirconference formee par cinq demi-fleurort1- fe-
jnellc-- s, clone la languette eft nblongue ,
un pen rt-flechie, echancree a" Ton fommec } Ies
ffcurrms tubules , hermaphrodites , a cinq dents.
Les f-nicncts font petites, line'aires , pikufes.,
frmontt es d'une aigrette ftflile.

Certe planre croit fur Ies montagnes de 1'Arabit;
heurenfe. f>

86. SENECONdesmarals. Senecio paludofus.1\nn.

Senecio corollis radiantibus ; folits femiamplexi-
lihui , Lmctolatis , argute fcrrutis , fubtks ftievil-

ifis ; corymbo terminal! , divaricato ; cuule jlri
illd. Spec. Plant, vol. ;. pag. IOOZ. n°. 91.

SentCto corollis radiantibus ; foliis tnjiforrni
u.t£ fefrtiiis , fubcus fubvittojis j cnu/e Jiricia. linn.

Spec. Plant, vol. 2. pag. 1220.'—-Flor. fbec.edit. 2.
r\°. 7f i . — Mill. DiCt. n°. 7. — Polliih. Palat.
n". 798. — (Ed«r. Flor. dan. tab. 385-. — Hofm.
Oerm, ^95, — Roth. Germ. vol. L pag. 364. — II.
pag. 342. — Lam. Flor. fran$. vol. 1. pag. 129,
n°. 117.

fo llntaribus, ferraus ; fioribus umbd-
s. Hall.Helv. n°. 66.

Senccio fotiis fubenjiformibus, fcrotis, fubtus in-
tanis florum radio fubrcvulut*. Netker , Callob.

Senecio foliit intrgrU > firraiis, Guett. Stamp.
vol. z. pag. j f(j. — leer Scan. pag. 6

SolidJgo ctxuU fimplici , corymbo ttrm'uiali, fotiis
fub us tomeiitofis, fiofiuth fimineis fexdteim. Lt;ch.
68. — FJor. futc. n°. 686.

Jticobtafotils longh t initgris & mitcronaus. Morif.
Oxon, Hiit. j. pag. n o . §.7. tab. 19. fig. 22.

Cony^a palufiris , ferratifolia. C. Bauh. Pill. 166.

Corifolitiapiili/Jlris. Tabern. Icon. j ^ j 1 .

Lingua major. Dalech. Hifl. 1. pag. 1037. fig. 2.

Jacobaa puluftrh , ahljfunaifoiiisftrrniis. Tourti.
Inft.R.Hctb.48i.

Virgs. aurti yftvcfuUdoginianguftlfoHiaffrnis ; /in-
gua avitDatidiamvti.l.Bauh. Hilt 2.p. ioSj.Jcon.

Cony^a aquatica , maxima y ferrate folio. Thai.
Haregn. 11. Jc. 3.

£. Soitdago palufim, aliijfima , incana & tomcr,-
tofa ; foiifslongioribus,ftriatis. Amman. Ruth. Z2O.
— Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 161.

y. JdcoUa pynnalca t ptrfic*. folio. Toum. Inft.
R. Htrb. pag. 4S6,

Dcanicum pymtatcum , perffc* folio , glabrum,
Schol. Bot.

, Tome VI

Senecio paludofus > vat. p. Lam. Tlor. franc,,
vol. 2. pag. J19- n°. 117.

Sencdo ntmorwfn, var. <»> Couan , Illuftv. 68.

Senecio perftctfotius. Ramond, Bullet. Philom.
n° .4 j . p.ig. 146. tab. 11.

C'eft ime graiute plante , dont Ies tiges font
droites , fimplts, liauus Ue quatre a cinq piects,
un peu fiftuleufes, (.yiiiulmiLies, , vtr. 'aucb , for-
tement itriees , mem linugmeulcs, furtout
a Iciur parti-- fitperietire ; girnies de i-ni.les alter-
nesjprefqu'iparfe^, rellHes,a iemi-jmplexiciules,
alongees, lanc^olees, etioites, vertts a leiir face
fuperieure , d'uo vert pliis pate t*n deflbus, lege-
rement pubefcent^s, furtouc dans leut jeuiieffe j
dt'ntees en fcie 3 leurs bords; les drnrs couit
^cartees, lor.giics An quatr. a cifK] ptmce«, Jirge»
d'un i deux au pitis, aigiies i ieur fommet, nom-
b f & rapprothecs.

Les fisurs font difpof^es , a Vexirimhi des n-
ges ,enun cotynibe feuille j<'U done Us pecioncu-
Ls inferienrs fontfitues dans I'aifTelle dv^ feui les
fup^rieures, prefque limpleSj revetus d'un duvet
bbnehatre, tomenteux j ies p^doncules t-rminaux

i-:ux 5 tes ramifications cotntesj inegales , epaif-
fes, un pen ferrees, munies a Itur b,\fe de petitea
folioles blanchatres > fetacees. Lt c^ice eU cylin-
drique, uti pen globuleux , prTque gl.»t>rt
pofe de foholes droites, plan
gues, uti peu ir.embranenfes a leni-s bouts, a pcine
fcarieufes a IcurIbnum•:. La cor^J ra-
diee ; Ies d^iiii-fi^urons quelouefiwv un p«
chJs. Les femences pt-tii^s, I 5es dune ai-
grette iimple, ItH l̂e , blaochatt .

La plame fi , qtiJoji renconii'
ne difFere de la prec^di-nte qiie par Cs fttiilles
blanchatres & tomemeufes a kuts dtux facts :
fes tiges s'elevcnr tren-haut.

La plante y, regard^o comme vari^te par qutl
ques autcurs , commi par tt'au'r s, par oft
ollrir des caraft^ies fuffifans pour b Wptrer du
fcneciopnlud<fu$, St-i fl-nis fwbut'un janne-cmng^,
& ajiprochtncdri ct I Its diifeiuch daronicum.Tnuie
In pl.inte eft glabre ;
par des >.'. s t di (i\ a i uir , |

nt ob.longuMj fyaiiks,
s a K urs dttu p>tiemhes, a dtntc!utes

divhn-es j prt'ciic droites ; 1 s fruilles inleriturcs
prtiolets, ovules > obiufes, & perilT rtt avaiu Ja
flortifun.

fun
•ime croit en Eti: < mar.u's,

n I b
Sb.tie , & ceUc d

87. SF*UFgOM dvi bor -onnfis. ''

Scntcio canliiyaiimiuhutsfolui evu to-iarti t olutis.
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fsrratis 3 mtrgine ciliatis, fubtus tenuijjime pubcfccn-
tibus , feJpUbus , bafiiruqualibus. WUld. Spec. Plant.
vol. 3. pag. 2003. n°. 93.

Stnecio cor oil is radiantibus > oBonis; foliis Ian-
ceoLuis , bifirratis , fubtus villojis ; caule ramofo.
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1221. —Gouan,
Monfp. pag. 441.'— Jacq. Obferv. Bot. vol. 5.
pag. 1 j. tab. 6). 66. — Idem , Flor. auftr. tab.
184. — Pollich. Pal. n°. 799. — Hoffm. Germ.
295. — Roth.Germ. vol.I.pag. 3^4. —II. p. 343.
— Lam. Flor. frang. vol. 2. pag. 129. n°. 117.

Senecio foliis ovato-lanceolatis , ferratis 3 fubths
kirfutis ; floribus umbellatis. Hall. Helv. n°. 64.

Virga aurca ̂  feu folidago faractnica ̂  latifolia %
ferrata. J. Bauh. Hift. 2.pag. 1063.Icon. ? — Pluk.
ghytogr. pag. 390. tab. 235. fig. 1.

Jacob&d nemorenfis ; latiore, rigidiorc & kirfuto
folio. Rppp. Jen. 142.

Solidago foliis lanceolatis > ferratis ; fioralibus ad
pedunculum mini mis. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. i6j . ?

J5. Sentcio foliis bap magis attenuatis & evi den tilts
intqualibus. Willd. 1. c.

Stnecio Barrelieri. Hoppe.

Cette efpice eft diftingu£e iwfenecio paludofus
par fes feuiiles plus larges & plus courtes, par fes
tiges rameufes, &par fes fleurs prefqu'en ombelle.

Ses tiges font droites, prefque glabres, canne-
lees, de couleur verte, cylindnques, hautes d'en-
viron dc-ux pieds , rameufes a leur parcie fupe-
rieure; garniesde feuiiles al ternes, fefliles > ovaleSj
tanceolees, dJun vert-noiiatre ou fonce a leur face
fupeuieure, d'un vert-pale & un peu pubefcentes
en deflbusj particuliiremcnt dans leur jeunefle ,.
quelquefois un peu cilices a leurs bords 9 munies
(Tun double rang de dents en fcie.alternativement
plus courtes & en fcie; les inferieures leg£rement
j>6tiol£es, un peu ritrecies, & fouvent inegales a
leur bafe, aigues a leur fonimet 9 longues de quatre
pouces & plus, fur au moins deux polices de large.

Les fleurs font nombreufes, difpofees, a Tex-
tr£mit^ des rameaux, en cimes un peu ombellees,
dont les pedoncules font droits, rameux, n>unis
de folioles filiformes; les inferieures a (Fez lon-
gues. Le calice eft cylindrique , compole de fo-
lioles droites 9 lineaires-l.mceol£es, ^gales, poin-
tues * prefque point fcaricufes a leur fommet, un
peu ouvertes apres la floraifon; garnies a leur bafe
de quelques petites folioies fetacees. La corolle
eft radiee , de couleur jaune ; les tlemi - fleurons
ouverts j les Cemences petires t etroites, furmon-
t^es d'une aigrette feffile t fiiiple>blanchatre.

Cette plante fe rencontre dans les d^panteinens
mdridionaux de la France $ .elle crok auffi en Al-
lemagne & dans T Autriche. of. ( F > . >'

S E N -
Dans la plante £, les feuiiles font plus fortementt,

retrecies a leur bafe^ & en m&ne terns leurs cotesj-
plus inigaux.

88. SENECON a feuiiles ovales. Senecio ovams.-
Willden.

Senecio corollis radiantibus ; foliis ovato-lanceo-
latis 9 argute ferratis > utrinque glabris , fubfeffilibus.
Willd.Spec. Plant, vol. 3. pag. 2004. n°. 94I

Jacobs ovata. Flor. der Wetterau 3. p. 212.

Cette efpice nAeft que m^diocrement diftingu£e
du fenecio nemorenfis , & fe rapproche beaucoup
aufli, furtout par fes dentelures., du fenecio fara-
cenica.

Ses tiges font droites, d'un pourpre noiratrej
fes feuiiles ovales, lanceol£es, glabres i leurs
deux faces > finement & inegalement denies en
fcie a leurs bords $ les inferieures prefque fefliles j,
lcs fupfrieures p£tiol&s. Les fleurs foot difpofees
en corymbe 5 la corolle radiee, de couleur jaune.

Cette plante croit dans les for£ts de rAllema-
gne, vers les bords du Rhin. Of

89. SENECON farrafin. Senecio faracenicus. Linn.

Senecio corollis radiantibus ; foliis lanceolatis ,
bafil cuneatis , argute ferratis, fubftjfilibus, glabriuf-
culis. Willd. Spec. Want. vol. 3. pag. 204. n°. 9J.

Senecio corollis radiantibus ; floribus corymbofis;
foliis lanceolatis , ferratis, glab»iufculis. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1121. — Hort. Upf. 166. —
Gouan^ Monfp. 441. — Miller, Dift. n°. 8. —
Reyg.

Palat. n°. 800. — Mattufch. Sil: B°. 620.—Kniph.
Centur. 4: n°. 78. — Hoffm. Germ. n°. 29J. —
Roth. Germ. vol. I. pag. 365. — II. pag. $44. —
Lam. Flor. fran$. vol. 2. pag. 131. n°. 117.

Senecio foliis lanceolatis 9 ferratis3 glabris ; flori-
bus umbellatis, Haller 9 Helv. n°. 6 j .

Senecio floribus radiatis > corymbofis ; folio Us fef.
[tlibus, lanceolatis 3 ferratis. Scopol. Cam. edit. I.
n°. 2. pag. 380. — Edit. 2. n°. 1070.

Senecio foliis lanceolatis 9 ferratis ; floralibus pe-
dunculos tquantibus. Virid. Cliff. 84.-*Roy. Lugd.
Bat. 163. — Gort.Gelr. 481.

Solidago caule fimplici; corymbo terminati; pedun-
cults partialibus alternis,. nudisy longitudine folii.
Hort. Cliff. 41b.

Solidago faracenica. Fufch. Hift. 728. Icon.

Virga aurea9an0uftifolia , ferrate. G Bauh. Pin»
260.

lacobia alpina, foliis longioribus. ferratis. Tourn.
Inft.R.Herb.4.8j.
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htafubrotundominusilacinlatofolio.Q. Bauh.
[I.

Confolida aurea. Tabern. Icon. J j6.

Virga aurea, cnguftifotia, ferrata,five folidago
faracenica. ,T. Bauh. Hi(r. i. pag. 1061. Icon.

Cette efpece fe diftingue dufaucio nemorenfis,
par fes ft-uilles phis.longuement hnceolees, qitoi-
que fort larges ; par ks dentelurts fimples , rres-
fines ; par lesfleurs plus petites.

Ses racines font dures, rampantes; elles produi-
fent une tige droite, cylindnque, glabre, ltriee,
haute de deux a trois pieds, prefque fimple ou un
peu nerveufe a fa partie fuperieure } tes rameaux
greles, efKIesjles feuillesfont alrernes, diftantes j
les inrerieures mediocrement petiolees , plus Ur-
ges j les fuperieures feGTiles , plus etroir.es , lan-
ceoiees, glabres a leurs deux races, d'un vert un
peu chir, pointues a leur fommet, un peu retrt-ciiis
en coin a leur bafe, finemeut denticule'es a leur
contour.

Les fleurs forment, a Textremite des n'ges, un
corj'inbe mediocrement etal^ , foutenues par des
pedoncule-s greies, lilies, rameux, munis, a la bafe
de leurs divisions, de pertres fpiioles fe'tacees,
alongees. Le calice eft cylindrique, glabre., aflez
petit, compofe de foliolesdroites^ egales,etroi-
tes, aigues , a peine fcarieufes a leur fommer, a
peine caliciilees. La corolle efl radiee, d'un jaune-
pdleou coiileurdefonfre. Les demi-fleuronsfon:
peu nombreux, ouverts; les fleurons un pen plus
Jongs que les calices; les femences petites , cou-
ronnees d'une aigrette fcflile, fimple, d'un blanc-
roufftatre.

On rencontre cette plante dans les lieux humi-
des , converts & montueux des de'psrtemens me"-
ridionaux de la France, ainfi que dins T Allemagne,
la Suitfe , I*Angleterre, &c. ^ ( V. v. )

90. SEN EC ON coriace. Senecio coriaceus. Aiton.

Senecio corollis radidntibus; fquamis calicinisad-
prejfisi foiiis fabdecurrentibas , fubilis villofiufculis ,
lanceoliiiis _, fcrnuis. Aiton , Horr. K.;w. vol. 3.
pag. 195. Willden. Spec. Plant, vol. j. pag. 2004.
n°. 96.

Senecio ( oricntalis ) , corollis rad;antibus; fori-
bus corymbofis i foiiis enfiformibus, dentatis, am-
pkxkaulibus. Miller, Dift. n°. 10.

Doria qu&jacob&a orientalis , Umoniifolio , Tour~
nefonii. Dillen. EUhim. pag. 12J. tab. 10^. fig.
12 | .

Jacobaa orientalis, limoniifoUo. Tournef, Inft. R.
Herb. Caroll. j6\

Senecio orientalis. Hort. Parif.

Cette plante, tres-rapprothiedu/e/i£fi'o(i(>^»

a des tigeS dtoites , angulsufes \ ftrtees, me'dio-
crement cylindriques , a peine tameufes, h.iutes
d'environ trois a quatre pieds , gunies de fenil-
ks alternes, lanceolees , allez. Iarg4i; les feuilleS
radicalespetiolees, membraneufes, coriace!, afiei:
femblables a celles dn ftatice Hmonlum 3 retfecie*
a leur bafe, &dscurre!nes fur leur petiole, alon-
ge'esjelargies, prefqu'obtufes a leur fommet, den-
tees en fcie a leurs bords, glabres a leur face fu-
perieure, gainies en dsffous de (}ud.]ues poils ra-
res & courts; les feuifies caulinaires lanceolees,
fefliles, longues de deux ou trois pouces, elargies
a leur bafe; les inferieures legertftnent dicunen-
tes j coriaces, glabres en defiiis, un peu piletifes
en dellous, dentees en fcie a leur contour; les
dentelures blanchitres & caiieuks.

Les fleitrs font te'unies, 3. l'extremitd de5 ra-
meaux , en un eorymbe reflerie , dont les pedon-
cules font alonges, rameux tk preftju'omuelles 1
leur partie fuperieure , munis de petites fo'ioles
courtes_, Atbulees. Le caiice tfl cylimlrtque, for-
me de folioles droitejj ejjales, lineaires, membra-
neufes a leurs bords, aigues, point ftaritufts i
ieur fommet; )e petit catice esterieur tres-ftrri
contreTinterieur. La corol'e eft radiee, decouleuc
janne-fonce ; les demi-fieuroris ouverts i les fe-
mences munies d'une aigrette (imple., blanche &
ftllile.

Cette plante fe rencontre dans le Levant, y-

91. SENE90N charnu. Senecio doria. Linn.

Senecio corollis radiantibus ; fqunmis cal'tcinis ex~
terioribus patulis , foiiis fubdec-.trrentibus , oblo/jgo-
lunceolatis , glabris^fcrraiU. WilUetl. Spec. Plant.
vol. j . pag. 2co5,n°. 97.

Senecio corollis radiantibus y fioribus corymbifis ;
foiiis f ibdecurrentibus} nudis, la •ce^luds^ dcniicu-
Luis , fapericribsis fen^tm minoribus. Linn. Spec.
Plant, vol. J. pag. 1111. — Jacq Flor. auftr lab.
i8y. — Pallas, Itet 1. pag. 200. — D«rr. NaflT.
pag. 2 i } . — Kniph. Centur. 10. n°. 78. Homn.
Germ. 296. — Roth. Gerw. vol. 2. pag, }^t,

Senecio carnofus. Lam. Flor. franf. vol. 2, pag.
1 3 1 . 1 1 s . 1 1 7 .

Solidago caulefimpliciy corymbo terminali ; pedun-
culis terminalibus , nudis ; foliolo fbjeito b;evijjimo,
Hort. Cliff. 410.

Senecio ( altiffimus ), corollis rad fiori-
bus corymbofn ; foiiis lancetsfat'u t ferratit tf.mi-

' ' 'Has. Miller, Diet. n°. 9.

Firga aurea major, feu doria. C. Baiih. Pin. 268.

Jacobta pratenfs, altijfimat Umoniifolio. Tourn.
Inft. R. He:b. S

Pjnax chiioneLm Theopkrafti. Tabem. Ic. S71.
O 1
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Alifma monfpcUenfium ,

11.11. 1. [;ag. IC64. lam.

Therbe dore>.

1. J. Eauhin >

3atobia prattnfs , attijfima , limoniifolio ; fio-
dcnfioribui. Toimief. Jnft. R. Herb. p. 485.

Vitga aurca major t altera , ex doria dtgentr.
Tournef. I. c. — Hurt. Par if.

II exifh? de tres-grands rapports entre cette ef-
pect $t \tfennio coriactus ; on Ten diftingise ce-
V ndant tn ce qwe fts feuillw , au lieu d'etre co-
riaces, font cbirnues & parfaitementglalues 3
Jeurs diiix f^cesj que dJailfe»irs ces feuittes djmi-
nueut iufenfiblemem de grandeur, tellemenr que

Iles dernieres fe eonfundent pref<$u*avec les brac-
tees.

Ses tiges font drottes , affei epaifTes , tres-fim-
ples, hautcs d'efivirun cjujtre a cinqpieds, gla-

(bres, Crress, verdares, cylindriques » garni
feuillei atternesj Us inf^rieures o.uradicafe^p

s, lanceoldcs» decuvrcrt'
Ictir p. jvcni (itirgies a leur
fo; ires &a les fup^rieures a d<»am] . acuuiintes , tomes

ursdeux races, prefque
l i t ; v a leur contour;
les dtii tlaochatres.-nombreufes, p
on corymba liche , t.u\6, dont les ptdoncules
font aJt-.-rneSj trfes-longs res, divtfes a leut
fn' rameaux tr6s-courts, inegaux t un pen

^j lanceoUes.
.e calice eft 1 , compote tie

foiiolcs drones , rr ineaires , aigues;
celles qui formem lie petit calice exrerieuij font
lac urtes x prefque fetjcees. La corolle eft
d'un beau jaune-do^e , raliee; les demi-fltiirons
ouverts; ks iUiiente.t pen'tcs.fti'i^es, furmonrees
d'une aigrette b Ian ..he , I, [Die.

Cte plants croit dans les departetnens m<?ri-
dion.nix de l.i France, en Allemagne, en Aucri-
che , dam lo Levant, le long des riiid'eaLX, &
rfa Its lieux humides. K ( ^". v.)

On emploie les feuittes fr,iiches de cejene^ort
pour dearger les vieux ulceres & les pi.

91. StNEi,ON d'Orient.SenetiooritnttUs. Willd.

edo'COFoilU t ..s;fquatr. lis tx-
terioribus Imteeotatis , patulis ,- folds ptidecurre-ui-
10, U >, glnsris , denticiiladt ; corymbafitt-
licijfimo , V. Willd. Spec. Plant, vol. }.

pag. ZC06. n*. yS.

Jacobta orietttalu , foiiis tongioribai 3 dcntatis ;
fiore magna. Tourn. Inft. R. Herb. Coroll. p. ;

tee efpete reffemble affez par fes feuilles auCette«

E N
fenecio doria , & par la grandeur de fes fi
fenccto doronicum.

Ses tiges font droiteSj glabres, drives , in
crement cylindttques, angulcules , p«l
pies, ^arntesde teniUcsalrsrnes, fcfliles, lam^n'
lees , fembUbles a eel les ;iu fene^on coiiace .
plus 6troites; les infericures legerem
retires , glabres a leurs deux fact-s, dtiuicule'es
Ifcurs bords; les fuperieures plus etroites, acumn"
nees, along^es.

Les flettrs font peu nombreufes, dlfpofees , i
1'cxtremitti des ti>*es, en un corymbe tres-(i:nple ,
dnnt les pedoncufes font alternes , alcmc/'tS. I.*
calice ift tylindiinue , coiv.pofe A droi-
X.-. s, eeaks; le cilice exteritiur fort petit; I
liolcS en formed'; nceol^es, ouvertes. L
corolle elt de coukitr jaune , radiee , de la menie
grandeur que celle du fenecio doronicum, a laquelU
elle retTembte.

Cette plante a ete decouverre dans te Levant
par Tolirnefort: elle croit dans I'Armenie. if.

9J. SENE^ON doronic. Senec.'o doronitum. Linn.
Senedo corallis radtuntihut; caufe indivifp} fub-

Unifiot>," foliis 1 nJivijtj }ftrratit ; t^d'calibai ovutis
fttbtus vHhfis. Linn. SJHC. Plant, vol. z, pns;. nix,
— Got)an,Monfp.pag.441.—Gerard, Flor.gatL
Prov. pag, l?6. tab. 7. — Scopnl. Cam. edit. 2.
n°. 1067,—Jacq- Flor. auftr. 5. Appfnd. tab. ^ j .
— Lam. Flor. trsn^. vol. 2. pag, 1 jo. n", 117. .
Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 2007. n°. IGO.

Saieiio foiiis cmjfts, ferratis, imis } pith.
fubrotundis • taulin'u tanceolatis. llallcr , Hclv
a\ 67.

So/idugo doronicum. Linn. Spec. Plant, edit. 1.
pag. SSo.

DoroniiUtn foiiis Ijnccolath _, altemis t dent,
tauwnt timpltxuaulibus.r cuttle rumofo, Roy. i
Bat. 160.

Doronicum longifoUumt hirfutitafptrum. C.Bauh.
Pin. 18;.

Doronicum ftcundum t aujtriacum primum. Cluf.
Hilt, 2. pag. 17. Icon.

ft. Jaco&M intcgro & craffo hitr'aci'tfolio. Tourn.
Inft. R. Herb. 86

onicum inttero & craffo kieracii folio. Magn.
Bown.Monfp. 29;.-^Seguier, Plant, veron-Suppl.
178.

Doronicum fo/iit oblongo - Lnceutasis , fermtis.
M o n n i e r , Obferv . ] f i .

•oronhum foiiis UnccohlU, dtntituhti* , fub-
tiutomeniofu; iaultunipro. Roy. Lugd. Bat. t'60.

Doronicum ktfatticum , ktmiU > craft foliii fr



Mhuh.Pin . iS j . — Prodr.97, — Bmf. f 94. SENECON de Banelitr. Stnteio BurretUri.
Gouan.

f1- Tnjfilago alp-na, folia oblongo. C. BauH. 197.
ProJr. 1

(. Virg<i aurea , moncann, fcrra;a i magno fiart.Q.
uh. Pin. 26S.

te plante , fujete a plufteurs varie'te's re-
[iiablcs, que quelques auteurs foupcnnnent
>\x etre des efpeces, fe diitingue par le duvet

cotoneux qui rccuuvre toutes fes parties; par les
granJes fleurs folitairts , terminates.

Ses tiges font droices, trfes-fimples , peu gar-
niesde fail lies, cylmdriques, heibatees, Uiiees,,
hautes au ntoins d'un pied, revenues d'tin duvet
cotoneux, blanchatres , girmes de teuilles all
ties j prefque fefliles ; Its radtcales petiole'es, ova-
les, oblongu^s, un peu epaifies, glatiuues, \
tfcSj glabres a hut race lupeneuri;, buncoes tic
cotoneuks en defiom, demies en fciea leur con-^
tour, obtufes a leur [hmmet, re'tt c\ s vers leurs
petioles ; Its teuilles caulinaircs fefiiUs , plus pe-
tit<;s, i demi-ainpltxicaulci, plus enoiies , lan-
ce'olu-es, i'. n fcie ; ks der.telures com
e'earte'es > ies (cuttles terminals prfifque fubulees
ou longuement acuminees.

Les fleurs font terminates , folitaires ou au nom-
bre de deux ou trois au plus , d'une grandeur re-
marquablc, relntivemetit a celles dts autres efpe-
ces, aiTez femblables a celles de la doronic, fou-
tenues par des pedoncules ires-finiples, alonges,
cylindiii-jues, tomenteux , munis d'une ou deux
brade'es i\mblabk-s wx Feuilles tetminales , mais
plus pttites. Le calice eft ample, ovale, compofe
de fotioles egales, droittis, pvtfqu'en carfene ,iin
Peu tomf .iminjnees S; un peu ftaricufi s
a leui fommec; te 1 ieur tft Forme de
quelques t'olioLes alongets , fe'tace'es, prelqu'iuili
longues que le cjlicc inters uv. La corolle eft ta-
dice, d'un be?,u jaune-dore, ample- ; Is (temi-
fleiirons de la ciiconfe'ience feme!Us&
leur hnguette alongee, liiteaire, uu |
les rieuroiis tubules, plus longs que le talice, di-
vifes en cinq dents a !tur fooiraet, tons henna-
phtodites ; les femences pet ices , glabres , oblon-
gues y un peu comprimecs, de couTetu brune 3 fur-
mont^es d'une aigrtttc fimple, blanche, iVifilt-j
pileuft; le receptacle nu.

Les virie'tes que nous avons d ie t s en different
par leurs tiges pms ou moins ^levees; par lturs
feuillsi U-- peu liiiltfi-entcs dans teur forme j quel-
querbisplu. .c j jieintdenreesjparlesfteuis
conftan t les
autres caraileres particuliers a cctrj tlpece.

Cette plante fe rencontre dans s , les
'•esj en Italic-, . en Antriche, &

dans les cie'par iionaux Ash Fjauce,
auxlieux montueux. y ( V.f.)

Senecio corollir radiamibus ; foliis fcabris , ftwt-
us; radkalibus obhngis , fain .uulinis tun-
ccolat'u ; ,i, icrminati; cauUftma.
Willd.Spec, Plant vol. 5, pag. nc6. »*. 09.

Senecio caroilis radiantihus ; t-ju.'e hirto , multi-
floro i corytnbofi y foliis fcrrctis ; radkaHbus ovato-
cordat'ts j pttiolatis. Gouan , llluflr. 68.

Jucobta montana, intcgro, fublongo folio. Barrel.
Icon. Rar. 1^

1 , beionic*. folio. Barrel. Icon.
Rar. So;. — Boccon. Mtif. z. tab. 29, —Touni .

t.R.Herb.48;.
Cettt? ptantCj tres-voifineduyt-.TL^/o doroziium,

i'tw mllii.gue par fes fleurs plus nombreu&s. EUe
i'le des tiges fimples , dr linthiqu

llti: liisrotdes, £ feuillei
s radicales Zc infe'rieures tres-nom*

: pe'tioteeSi ovaks-oblon^iies , un pen
^chancr^cs m tccur i leur baL',
en fete a leur contour, aflcz fentblabks a ctlles
de labe'coine ; les fcuillesciuliiuiiespluseirc
otilotigues j lanceole'es, rudesau toucher, aigues
a leur fonunetj diltantesj les fuperieures prefque
fertiles.

Les fleurs fonr terminales, difpofees ert un ct
rymbe fimple, peu gjrni; les peiioncules oblongs,

(Ju'uniflores ; Us fuperieurs un jitu rinieux ,
garms a tern bafedc petites fotioles luieaues. Leur
calice eft cylindrique > la corolle radi^e , de cou-

ms ouv or IJI:
guecte liniairej dentee a Ton fornn

Cette plsnte crott dans Us Pyre'nees.

9J. SENE9ON du mont B^ldo, Senecio baldtnps,

Senecio corollis radiantibus ; fotiis pttiolatis,
cordatis , iruqualiter ft*rath , fubtut jkuiom*n(ojt
Jloribus corymbofis } catdt fabftrnplki. (.V)

Sacobaanlpina, fotiis fubi\
Ir.lt. H. Herb. 48 ; .

Jacobtn fiptima s fsvt foliis rotundis t ftrra:
Bauh. Pin. I J I . & Pvodr.69.

:y%a alpina, J, Bauh. Hift. Z. pap. ICfrJ.

/.. :folia , pannanicj. ? Cluf. PiJiii. pag.

Jaccbtu pannonua , quart a, Cluf. Hift. 4. p.

Cette ptame a des r.inportsavec ! Bar-
J font moins alongecs &

toutes fes imti>rs lorn d'ailleuts cou-

ron:-.
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Cette plante a des racines epaiffes > blanchacres

& fibreufes : elles produifent plufieurs tiges droi-
tes j hautes au moins d'un pied , fimples, cylin-
driques, verdatresjfortementftrieesj tegerement
cotoneufes, particulierement fur les ftries & dans
leur jeunefle j garnies de feuilles alternes > petio-
lees y ovales, affez larges, echancrdes en coeur
a leur bafe > vertes, prefque glabrcs a leur face
fuperieure y prefque pubefcentes, d'un blanc-gri-
fatre ou un peu glauques en dcffous , cotoneufes
fur leurs principals nervures, denies en fcie a
leur contour; les dents profondes, aigues, in£-
gales ^ prefqu'obtufes a leur fommet, tongues de
trois pouces au moins * larges d'environ deux
pouces j fupportees par des petioles redreffes ,
longs d'un pouce au moins, tomenteux particu-
lierement a leur bafe; les jeunes feuilles axillaires,
tr&s-tomenteufes & d'un blanc de neige.

Les fleurs font difpofees, a rextremice des ti-
ges j en un corymbe aflez ample , foucenues par
des pedoncules, les uns axillaires, d'autres termi-
naux , mediocrtment rameux a leur fommet, un
peu cotoneux, munis de quelques braflees pref-
que fili formes, alongees. Les calices font glabres,
prefqu'ovales, compof^s de foliolesdroites, 6ga-
les , lineaires, un peu aigues, verdatres dans leur
milieu, fcarieufes a leurs bords , enveloppees a
leu: bafe par quelques folioles rares 3 prefque fe«
caches j plus courtes que le calice inteneur. La co*
rolle eft grande, radiee, d'une belle couleur jaune-
fonc^ 5 les demi-fleurons femelles terminus par une
languette lineaire > ouverte, a peine reflechie >

Jesfleurons tubules, nombreux, divifes en cinq
dents a leur orifice 3 plus longs que les calices. Les
femences font petites, ovales, oblongues 3 pref-
que cylindriques, tfes-glabres J jaunatres, fur-
montees d'une aigrette feffile , fimple, pileufe,
d'un blanc-cendi'

Cette plante croit dans les Alpes; elle a exi re-
cueillie au mont Baldo par M. Bofc, qui a bien
voulu m'en commnniquer un exemplaire. %

irf)
96. SENifON a feuilles de paftel. Scnecio glafti-

folius. Linn. f.

Scnecio corolUs radlantibus ; foliis amplcxicau-
libus % lanceoUtis , Jubdentatis , levihus. Linn. f.
Suppl. pag. 271. — Willd. Spec. Plant, vol. j.
pag. ;ioo8. n°. IOJ.

Scnecio foliis amplexicaulibus , oblongis, dqritatis ,
glabris ,-fionbus particulars. Thu.nb. Prodr. p. i ;8 .

Ses tiges font droites, herbacees > cylindriques,
ftrtees y hautes d'environ deux pieds , garnies de
fsuilles alternes, diftantes, oblongues, Ianc6o-
lees % liffes a leurs deux faces, legertment den-
tees a leur contour > ai»plexicaules & plus larges
i leur bafe. Les fleurs font difpofees en une pa-

SEN
nicule terminate. La corolle eft radiee; les de[,
fleurons ouverts & de couleur purpuiine.

Cetce plante fe rencontre au Cap de Bonne-
p^rance.

97. SENEJON en lance. Scnecio lanceus. Air/

Scnecio corolUs radiantibus ; foliis lanccolatis ,)'
cordatisy amplexicaulibus % Uvibus , argute firrar
cauli frutefcente. Ait. Hort. Kevr. vol. 3. pag. 194.
— WillJ. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1008. n°. 102.

Senecio (littoreus) , foliis ampUxicautibus , o&-
longis , glabris M inAqualiurfirratis ; paniculi termi-
nali. Thunb. Prodr. 158.

Cette plante a des tiges droites , prefque li-
gneufes, cylindriques, garnies de feuilles alter-
nes , fefliles, amplexicau|es , lanceolees, echan-'
crees en cocur a leur bafe > liffes, glabres a leurs
deux faces, finement & inegalement denies en
fcie a leur contour. Les fleurs font difpofees en
panicule a TextrSmite des tiges 5 la corolle eft ra-
diee.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonno-
Efperance. 1>

98. S E N E J O N d'automne. Senecio oporinus*
illd.

Senecio corolUs radiantibus y foliis amplexicaulibus;
inferioribus lanccolatis, firratis ; floralibus bafidila-
tatis y ovatis 9 firratis, apice lanceolatis , integer-
rimis. Willd. Spec. Plant, vol. 3, pag. ioo8.n°. 104.

Scnecio (lanceus ) , corollis radiantibus ; foliis
amplexicaulibus, glabris, ad oras argute firratis &
fcabris, fuperioribus cordato-lanceolatis, inferioribus
lanceolato-oblongis. Jacq. Hort. Schoenb. 3. p. 30.
tab. 304. .

Cette plante , d'apres Willdenov ̂  paroit devoir
£tre diftingu£e dufinecio lanceus,' en ce que fes
tiges font herbacees & non ligneufes * & par plu-
fieurs -autres differences dans fes feuilles.

Ses tiges font droites, cylindriques, herbaceef %
garnies de feuilles alternes, fefliles, antplexicau-
les; les inferieures lanceolees, mediocrement am-
plexicaules, un peu retrecies a leur bafe, glabres a
leurs deux faces, dentees en fcie a leurs bords ;
les dentelures diftantes, fort petites, cartilagi-
neufes a leur fommet 5 les feuilles fupdrieures ova-
les , amplexicaules, dilatees a leur partie inf^-
rieure, infenfiblement retrecies & lanceolees vers
leur fommet, dentees en fcie feulement depuis
leur bafe jufque vers leur milieu.

Les fleurs font difpofees, a rextremit^ des ra-
meaux, en un corymbe dont les p^doncules font
rameux. La corolle eft radiee > les demi - fleurons
de la circonference ouverts, d'un jaune-pale, ainft
que les fleurons du difque j mais ces derniers, en



SEN
M i n t , prennent une coukur d'un brun-jau-

tre pknte eroit an Cap de Bonne-Efpe ranee.
kfcript, ex Witld.)

SENEIJON de 5yzar.ee. Senecio by^atuirMs.

necio coro/l/s tadiantibtis ; foliis ob/ongis , re-
dent ads , fpinofo - dcnticelatis , fupra r.udis }

•herhaceo. Linn. Spsc- Plar.r-. vol. t. pag. 121 $.
1— Witld. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2Cvj). n*. 107.

Sniecio folUs crcnatQ'&ntatis } inferioribus pin-
nato-tyrads, fuperiari&us ptrmatijidis. R o y . Lugd.

Solidago ifutidis folio. Rai , Suppl. 177. n°. 4 3 .

Jacobin Jicula t caule rigidoy ramofo y foliis ad mar-
ginttn lociniatis ; fiuribus purvis, luttis. Ra i } Suppl.
178. n°. 49 .

Hierdcium montar.um t cony^*. feu detitarU folio.
Bocc. Sic.

Cet te plante a te port da ferrjtala arvenfis Linn.
F.lle reflemble egalement iafenecio rigidus , mais
elle eft beaucoup plus etroics dans .routes fes par-
ties j remarquable par fes feuilles alongies , dont
Its dents rates font un peu e'pineufes.

Ses tiges font herbace'es , ver res , cyliodriqoes,
f l r tees , hautes d'environ quatre pieefs , charg6es,
de quelques poils blanchatres , diviftes a leur
partie inft5rieure en rameaux tres-ouvercs, garnis
de fewilles alternes, feflilesj lanceolees, atnplexi-
ciules , roulerjs a leurs bo rds , verte . , .]
un peu rudes a leur face AipeVieur* , rein^es ,
verdi tres , un peu vt-hits en deflous , dente'es en
r d e a leut c o n t o u r ; les dents aigucs , fjilbntes
comme de petircs Opines hots des finuoiites, o b -
tu fes ; les aiirelles des feuilles niunies d'autres
feuilles fafciculees \ rudimens de jcunes rameaux
non developpts.

La partie fup?rieure des tiges eft une forte de
hampe cylirdrjque , beaucoup plus etroite que

nes j litTe > rres-longue f filiforme, garnie a
fa partie inferieure de reuii r e s , tit
t ieres} les dents pen p ro fondes , en fcie , pref-
qu'^pineufes ; ces hampes four nans vers lent
fommet. Les flours font difpofe'es en un corymbe
terminal , femrenues par des pidoncitles alternes ,
peu rameux ; les calice*; fcarieux & feur fommet.
Lacorolle ef t radlee , de cmileur jauae j les demi^
fleurons an nombre de h n i t } ovales , a peine tri-
dente's it U-ur lommet-

Cet te plinte fe rencontre dans le t . e v a n t , aux
environsdeCoriltanttrtople. d" (Defcript.ixLJnn.}

100. S E N E ? O N a feuilles roides. Stm.
Lion-

1 1 1

Stnecio eoroll'ts radiantibits; fotih amplexkau/i~
Ins , fpaihalads , repandis , crofts t fiabris ; cnule
fruticofo. Linn. Syft, veget. pag. 7^9. n ° . 5 1 . —
Hort . Cliff. 406 . -—Royen , Lugd. Bat. 1 6 4 . —
Miller, Difl. a". 11. — Wilid. Spec. Plant, vol. 3.
pag. z013.110. i n .

Jacob** africana > fruicfctns; foliis rigidis 0 hir-
futis, Comme!. Hor t . 1. pag. 149, tab .
Sebaf. vol. i . t a b . 2 1 . f i g . j .

Jucob&a dfricana t rdrnojjffima ,• foliis ftHtcioitis
pinguis y rigidis & lucenttbus t fuinics incanis. Rai ,
Suppl. 179.

Ses tiges font d r o n e s , l igneufes, rtmfcs, t res-
branchuts , rudes , diftotmes, hautes de fix a fepe
piedsj monies de ratne.tux diffusj ftlternej, garnis
de feu illesfei!iles, alterrws, trcs-iiorrtbreufes, fort

s, amplexicaulss, (patutees, un peu ftnuc'es,
prclLjue rang^es a lei » tres-rudat<, &

••everrjifl^es i lei.: ;»c
mentvelu ;,;s

perieures beaucoup plus £ t r a i l s , to e
run i j imre pouces , fur un pouce & deoii de large.

Lesfleuw font pcrites, d'un beau jaunebril-
l a n t , difpofees en torymbe a l 'exttemite des ra-
meaux. Les demi-fieutons font au nombre de cinq,
femelles & fertiles j les fleuruns diflans, etitiers ,
hermaphrodi tes ; les fe^K-nces petites^ furmontees
d'une aigrette fimple t fertile.

Cetce plante croic att Cap de Bonne Efpirance.

r (rf)
I C I . SENEIJON a Iongues feuilles. Senecio loxgi~

folios. Linn.

Senecio coroflis radiaccibus; foliis lituanbus^fpur-
fisi caulefrtaicofo. Linn, isptc. Plant, vol. 2. pag.
nil. — Berg. Plant. Capcnf. pag. 179. ti°. 4, —
Wi l ld .Spec . Flant. vol. 3. pag. 2009. n°. I O J .

Jacobta afncan& t folio cjpillucco t viridi. Hen
Afric.14.

Jacootii africanaj fmticansi oi/ongis foliis , an-
, inugiist ittcanis. Volk j Norib. 224.

Jacobin africana , fratefcens , tavundnU folio la-
t'tore & angujiiore. Comniel. J~Iort. 2. pag. 141.
rab. 61.

•<bta tthiopica t lavunduUfctio. Bfeyn. Certur .
tab. 63,

Jmo^iii tthiopica, angtifii0mis 0 p'/slongisj
rarifo cenatis.^iiikan. Mamiff. pag. 107. tab. 41I -
fig- J-

p f p q >
tes j Slides , cylindriques, ghbres uu leg^remenc
cotoneu urs dr ies , ilivifees a leur partie fo-

i en qaelques raineaux fimples
i i J ^ i l l alcernes, fefiiles.,
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e'parfes, line'aires, alonge'es, longviesde deux a qtti-
trepoiicesjfiirtoutlesinferieuresjlesuuesentieres;
d'autres muniesalcursbordsde quelques dents ra-
res He diltanres, glabres a leurs deux faces , ou cou-
verteSj furtout pendant leur jeuneffe , d'un duvet
coconeux, caduc; traverses jur »ne nervure aflez
force, fsillante, II exifte dans ieiir aiflelle de pe-
tits fafcicules de fciiilles, qui font les rudimens de
jeunes rameaux.

Les fleurs font petires 8f forment un corymbe
terminal, dont les pddoncuks font rameux, gar-
nis a Jeur bafe de bra&ies ("tibule'es, & de plu-

eg ales j & de quetquts autres a h bafe; fubulets,
ferrees,imbric)uees, forrnantunfecondolicetres-
courr- La corolle tltjaune, radie'ej nil peu plus
grandequelecalictj les demi-fl^uronsds \s ci'rcon-
ference out un tube filiforme^ plus long que le ci-
lice , t-rmine par une Unguette ovale, un peu ob-
tufe , reflethie a fon fotnmet i Its fleurons ciu dii-
que licrmaphrnditcs, infundibuliformes 5 leur cu-
be e'largi a fa partie fuperisure , a cino denrs. [,es
feniences ties fleurs herniaphrodites, ftules, font
couronnees pat une aigrette fimple, felfile^ pi-
Jeufe ; le receptacle nu.

Cetre plantecroit au Cap de Bonne-Efp^rance.

101. SENF.COM a feuilles d'arroche. Stnerio ka-
1'im'ifolius. Linn,

Stnecip corollis raditntibus ; foiits ebovatis , car-
ttofistfu!>dentausj cduiej'ruucofo. Linn, Spec. PUnr.
vol. 2. pag. 1223.—Miller, Dift, n°. 14.—Willd.
Spec. Plant, vol. j. pag. 2010. n". 109.

Senecfo ( fefCilis ) , fotiis tll'ipt'ico-oblongis t ftf-
ftUbur j dtniatii , glabnsjpantcui'dcomjwjitd. Thunb.
Prodr. pag. i |8.

Solidago foliis obverse ovatis, carntijts, crenaih ;
eauU fruticefo t corymbo ramofo. Hoit. Cliff. 411.

Doria afrkarta tirbotrfuns; fotiis crafts tj fucctt-
Until, titripiictm nftftnttbus. Dillen. LlLham. pag.
114, tab. 104. fig. 124.

CJeft un atbriflcau dc mediocre grandeur, dont
les tiges font droires, ligneufes, glabtes , bailies
de fept ou huic pieds, munies, dans toute leur lon-
gueur, de rameaux alternts t nn pen diffus , gar-
nii do feuilles ahernes j fertile ffes „ char-
nues, en ovale rtnvctfe , glabrts a U'Urs deux ta-
ces , cjr&ietdes ou legertmenc tientets a
bords> iongucs d'environ deux ponces Si duni ,
fur deux pwucss de large , un peu bhudmres.

Les flairs four difpofees, a l'extr^miie des ra-
meaux , en un corymbe compoie, l iche, dont
les p^doncules conimiins four rarasui vers leur

fommer, les ramifications prefquyom\iellees. Lai
rolle elt rsdie'e , de coultur jaune-pale.

Cette plante crok au Cap de Bonne-Ef
ranee, ft

10?. SENE^ON nets'rophy He. Stntao hcterop)]
Ins. Thunb,

Senccio corollis radiantibus ; folds latwtolai.
gltxbris 3 infcrioribusfubpeiijtatis , profunde dentati.,
fuperiorihus fcjftltbus jubintfgerrimis. Willd. Spec.
Plant, vol. j. pag. 2010. n°. 108.

Sentcio foliis iaferio^ibus , fubpeuolatis, obfon~
gis , ferratis ; fupenonbus irue^risj fioribus panku~
lutis. Thunb. Prodr. pag. 1J7,

Ses tiges font drmtes, ligneufes, divides en ra-
meaux liffes, (trie's, gamts de feuil es akernes ,
lance'olees, glabres a leurs deux facts ; les infe-
rieures me'diocrement pe'tiolces , oblonguts , lan-
ce'olees, munies, a chacunde leurs cotes, dd qua-
tre ou huit dents alongees. Les feuili s fupetieures
font fefliles t plus etroites , tance'olees, (irdinai-
rement nes-entieres, quelquefois munies a leurs
botds d'une ou de dtiix dents.

I.es fleursfont difpoft*es, tant dans Valff-Ile des
feuilles fupeVuires qu'a l'«xtrSi)iit^ des rameatix,
tn un corymbe compo.f ,̂ iloiit Ls pe ionculeifont
rameux a leur parrie fupetieurc } ies corollcs ra-
dices.

• Cette plante fe rencontrp on Cap de Bonne-I
perance. fj ( Dtfcripi, ex WiiU.)

104. StNECON a feuilles moltes. Senec'io mollis.
Willd.

Sentcio corollis radiantibus ; fufiis utrinque to-
mcntojis , oblongts , dint JUS , {upenorirus ampUxi-
caulibus, tnjerianbus pethlatit. Willd. Spec. Plant,
vol. j . pag. 2011. nu, 1 < j .

iacobia orientalis, fotiis oblongis , non laciniatis
incanis, Tourn. Init. K. Herb. CoroU. 56.

Ses tiges font droites , cylindriques , tres-fim
pl=s , hautes d'envirou trois pieds , revalues d'un
duvet tomenteux, garni« de feuilles a l t tnes ,
oblongiies, molies , tonsenteufes a Isurs deux fa-
ces , ti'mi blanc-verditre en deflus, d'un blanc de
neige en demons, tongues d'envirou deux poucesj
profondement deutees a leur contour, liis dents
nbtufes, cellesde la bafe plus grandts; les feuil-
les inferieuRs periole'es , lougues de trois pouces >
Jes fuperieures fefliles , sunpfexicaules. I.es flLUrs
font difpofecs en un corymbe terminal, compote ;
b coroile eft radiee.

Cette plante croit dans Xt Levant 3c la Galatie
y(Dtfcript.tx Willd.)

10;. SENEfON de Siberie. Sctierio ftiricus.
Linn. f.

Sentcio



\6titcio caroltlt radiantibus, quinqueradlis; fvliis
i, Uvibuu Linn-1'. Suppl- pag. 370.

cs tiges font droires, Jiffes, cylindnt|ucs, hiu-
d'environ deux pieds, garnies de feuilles fef-
j alternesj peu nombreufes, elliptiques, en-

ures a leurs bords , glabres a leurs deux faces,
! fees dans l^ur milieu par une nervure blan-
. Lesfieurs font radlecs , decouleur j;i:.

..fpoTees prefqu'en im corymbz terminal; les de-
mi fkurons de la circonfer?nee au nombre tie cinq;
l<;s fUurons de douze a quinze. Le calice elr cn;i!-
pofe de foliolss droites, egales, fearifiufes a k-ur
f t l i ri fo
p , g , kur
fommei; te calice exttrieur forme par trois ou
quatre petiies ecailles a la baft: du caUce intevieur.

( Dtfcript.

quatre petiies
Cette plante crok dans U Siberie.

*xLinn.f,) .

106. SiiNt̂ oN a feuilles d'yeufe. Stnecio ilki-
fotius. Linn.

Senccio eorollis radiantihus ; /o///'* obfonps , y ^ -
iibus, deniatis , fuhilf, tomc.iiGJis t fupetioribta am.
plexhaulibus t baft tantum dematis ; corymbo[tmvlict'.
WilJd. Spec. Plant, vol. 3-pag.zbiz. n°. 11;.'

Scntcio corollis radianiiiius; foliis figtudtis , am-
ptcxicdittijus j dtniaiii i cautefnuhofa Linn. SyQ.
veget. pag. 7 ; 9 . i,°, fQ. _ virid. Cliff. 3 4 . —
Hon. Qiff. 406. — Royen, Ugd. Bac. iU- —
Miller, Dia.o*. rj.

Senecio foliis ampUxicaulihus j deniatis, fubius
tomentofis; panicuti fufiigiaia. Thunb. I'rodr. pag.
158. r

Jjcohta efneana , frtiiefcea* ; foliis ine'tji* & (ubtus
clnercis. Commel. Plant rar. pjg. 44. tjb. 41. —
Sebif. Muf. vol. 1. pag. 34. tab. 22. fig. 4,

Senecio ( ilicifolius) , corollis rad'tantibus ; foliis
fe0libus} obionghi fta&ris , dtntictiUtts; fummh H-
ntarihus, hjflaiis ; tdti/« ramofo, fcubro. BergiuSj
Plant Capenf. pag. iSi. n*. 6.

jSsstiges_font<Jroires,prtr<iu',ipEufeures, rudes,
ftridesjdivifees en rameaux droii*,.ilccrnrs, axil-
lakes, ramifies a !eur frtmmet, gamisde fsijilles
fefltleSj ahem-is, obloti8fti«, rud si lem face
fupetieure , tomenteurus tn deffous, em
dentees a leur contour, obttifcs a leur fommct j
lesfirperieuresalongecs, ampltxicuules, dentees
feulement i leut b^e, longues d'environ
pouces} tes dernierM hnceoltes, prefque luUees,
a angles arrondis, uicifees,j dentees, mucronees
a leur fommct.

rkurs font perites, de concur jaune , dif-
pofees en un corymb; terminal, ample , hi
idont les pddoncules font munis de brad1^
res, fubulees. Le calice ell cylindrii
compl)fe de foliolts liniiaires, concavi
Its.aigucs, un peu l'carieufes a leuribmir.-t,

Tom* m.

pies i leur baTe de quelq^ues petites e'caill-
bulees. La corolla eft ridiie, de coulsur jaune,
petite, un peu plus iongue qus le calice i Its deini-

>DS fittforniesj leur langue-tte ovale, obtufe.j
roulee en dehors; Its fiein maphradiieSj
cylindriquesj leurlimbe i cinq diviuorts reflichiefij
les femences cources , petitts , couronne^s pat
une aigrette fimpli, feflilcj de la longueur de la
corolle ; le receptacle nu , hecifle de ttes-petiw
calices proprf^

Cette plante fe rencontre au Cap de
Efpeiance. f> i^-f-)

lay. SUNE^ON i teuifles en cocur. Senecio cor'
Bifolius. Linn. f.

Serwcie corollis radiannhus ; fuliit co-\iaiis , de.
calidbus fimpii0mu. Linn, f Suppl. p. 471.

— Willden. 5pcc. Plant, vol. J. pa&. v.
Senecio fuliis pethheis , cordittis , dtr.taiii .

iiris^fonl'Usfo/itariis,Thunh.P(Q<ii. pag. 15S.

Ses tigesfon: gteles,_en partie couchees, im
peu rameiifts a kur partie inrerieure, garnies de
feuilles alteciies, petiole'es, en, forme de coeur ,
liffes a leurs deux faces, dentees a leurs bo
un peu obtiifes a leur fommst. Les ll.urs font ter-
minales, portees fur un lorg p:^loncu!e prefn
lirnple ou gauii de ires-peu de fleiirs. Le cilice 1
fimplj, point caualkufe; la coiolh; radiee
couktir jaune; its dcmi-rldurons munis ti'un ilig-
mate bifide& fertile.

Cette plante fe trouve au Cap de Bonne-!
rjnee. (Defcript. ex Linn.f.)

icv IN i feuillcs da peitpiier, Sene;io
poptilifol'ius.

Senecio corollis radiantibtts, faliis ovatis tf
fdlis , integris, obtttfis , aduiiioribus fuprU gL.
cuulefrudcofo. Linn. Spec. Plant, vol. 1. p. 1114,

Sc/iecia (folUarjmokles) , foliis ftjjilitnts , obo~
, ap'ut dentatis , glaucis ; junioribus ft •

tomentops ; corymiio conipojito , terminal';. AVilld,
SpiC- Plant, vol. 3. png. Z014. vi°. n z ,

Senecio ( folidaginoides ) , corollis rcdiantibus 1
foliis cuttciformikus, fiLftrni dc/itatis, glttbris ,• cade
frutitofo. Bergius, Plam. Capenf. pag. 184.

Senecio (folidagirtoides) > foliis oboyatis , ..
dentatis , gtaucii ,• jloribus pqiticulatit, Tllunb. Pro*
drom. pig. ij8.

latobia afiitana t papuli abt foliis, Rai > Suppl.
^77*

Ses tiges font droires, li^neattSjniuniesde
meaux uternes, glabres t effi'es , iqu

oities ait. s, pre
retrecies vc:

P



tules a leut fommet 3 ou en ovale ren-
verfe ; cut ieres s dc-nr-ie^ a leur par tie fuperieure,

-isSt'dscouleurglatK"]ue ikui J ice fuperieurfr,
nteufes & foyenfes en ik-tfuus, particulitire-
dans Uur jiaiiieffe; veunees, longues d'enyi-

Les fleurs font terminates, difpofees en un co-
iymbe aflez ample, compofe,, raftigie". dontles
pcdoncules font ramcux, munis de bra&e'es * li-
neaires, folitaires a la bale des divifujns;Iesinfe-
ri;uresplus grundes. Le calice eft prefqu'arrondi 3
nomine, compoie He folioles lineaires, egales,
p.iralleiesj fcartenl'esa leurs bords , qiielcjties au-
rres plus petitts, fubulees, fortnant un fecimd ca-
lice. La corolle eft jaune t radiee , plus longue
qoe le calice j Us demi-fleiirons fenieiles > leur
Janguetts ova'-ej obtufea tridentee ,rouleeen de-
liois; Ies5euro0i hermaphrodites, tubu'es, in-
fundibuliformes , a cinq dents. I/ovaire eft ovale >
oblong ; le fty^le 6!tforme , un peu plus long que
Jes eiammes ; les ftig mates velus j las femetices
petites, Cfitironnses parune aigrette (imple, fertile ;
Je receptacle plane, no, alveole ,un peucharnu.

Cette plante croit au Cap de Bonne -Entrance.

* Effects moms connucs.

* Sencc'io ( fquamofus), fetiit amplexkaul-but,
incifo-dtntatis> f'uprd fcttbris t futftus tomcntofis ; flt>-
ribus racemojis. Thunb. Prodr. pap. lyS. — WilM.
Spoc. Plant, vol. 3. pag. 19S7. n". 46.

feuilles font alternes , amplexicaules, den-
ties y incifees, rndes a Isur face fupe'rieure, ro-
menieufes en dedous $ leurs flaurs difpofees en
grappes, Cette plante croh au Cap de Bonfie-Ef-
perancc.

* Stnceio ( incifus ) , faffis iimplLxicsiut'thus , in-
{'tfo-den.ttish 3 f'upra glsibtis t fubtiit tomcntojh ; pa-

tla compofud. Thunb. Prodr. pag. 1 j8.

Cette efpece , qui parolt avoir de tres-grands
rapporfc avec la precedente , en differe par la dif-
poficion de fes fleurs en panicule compofee. Ses
teuilies font amptexicaules , alternes , incifees ,
dentees a leur contour , glabres a leur face fupe-
tieure , tomeuteufes en deflbus. Elle croit au Cap
de Bonne-Efperanee,

* Stnedo ( carnoftis) tfoli'u petiotath > lyraiis t
if ,tiinttiii}, car/laps; cattle dtcumbenu, Thunb.

8
f ,

Prodr. pag. i ;8 .

Ses ttges font indin^esoucouchees; fes renilles
ch.unues j alcernes , petioiees , en forme de lyre,
inctf^es, dentees a leur contour. On 1J rencontre
au Cap ao BonHc-Efperanee,

Sentcio ( ibniptus ), foliis ampUx'wutibus }

villojts , incifu-pinnat'J Udtii ; ecu,
tceo j panicttlato. Thunb. Prodr. pag. 159.

Cur; phnte croit au Cap de Bonne-i
elle aii.siigf s herbace^s, divides en rameai
nicu! uilles fai t alterr.es , amp!
oblongues, velues •> incifees j pinnatifides ,

* Scntcia (fpiracifolius) , foliis radicalibus .
natifdis, pilojofcabr'isjfloiiiuti faniculatis. Thui/0.
Prodr. pig. 1$').

Ses fieurs lont radices , difpofees en pani*
tennitialts ; fes tig;s garnies de feuilles aitt-mes j
Us raditalts pinnniiriies j rudts , pileufts. On la
rencontte au Cap de Bor.ne-Efpe'rance.

* Senecio (muricitus) , foliispianath, hifpldis;
pinnislincaribusjjlvribuspanitiLldi'ts.'].hunb. Prodr.
pag.

Ceue plante crnir au Cap de Bnnne-F.fp^ranee.
Ses fietirs fgtit difpofees en panicules terminales;
ds feuillts ailets , hifpidesj Its pinnules lioeaires.

_ * Sentcio ( levjgatus ) j foliis pinnaiis t glabris ;
pinnis iinvaribus 3 inugtrrimis dentatifquc; caule gta-
bro. Tliunb, Prodr. pag. I ; J .

_ Ses tiges font droitej, glabres 3 feuillees ? cy-
lindriques; fes feuilles ailets , alternes j pat!
ment giabres ^ les decoupures lmeaireSj tres- en-
tiferes & deiuees^ On trouve cette plante au Cap
de Bonne-Eiperance.

* Scn(cio (inyrrhiFolius), foliis bipinnaiifid'ts> dm-
tatis s pihfts ; fioribus paniculatis. Tliunb. Prodr.
pag. 159. *

Ses fleurs font difpofees en paoicule; fes feuilles
deux ibis finnatifides, dentees & pileufes. On
rencontre ce«e plante au Cap de Bonne-Efpe-
rance.

* Scnteio (diffufus) , foliis hi pinna t is , linear i-
bus ; caulibus d;ffujis. Thunb. Prodr. pag.

Senccio corallis radiantibus , foffis biphtnatis , it*
•us; cjutibus difujis. Linn. f. Suppl pag. 371.

— Willd. Spec. Plant, vol. 5. pag. 199^, n°. ji.

Ses tiges font difrnfes, etalees j fes feuilles deux
fois ai!ees , lineaires j fes corolles radiets ; les
demi-fleurons onverts , point rtfflechis. Cetre ei-
pece eft tres - commune au Cap de Bonne -Efpe-
rance.

• * Stnteio ( flriatus) , foliis lintaribus} iniegerr.
mis , torn en tojis; floribus foliiatus. Thunb. Prodr.
pag. 157.

Cette efp^ce efl remarquable par fes fieurs foli-
tairesj radiees. Ses feuilles font fmeaiies, tres-
etuierts, tomenteufes. On la crouve au Dip do
Eonne-Efperance.
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* Scnecio ( pinnulatus ) , foil is lincanbus, dct-
ipinnatis , glakris ;jloribtis panicaiath ; tault pi-

luoro, Thunb. Prodr, pag. 157.

Ses feuilles fun: alrernes , line\iire<, divides a
urs hords en dents en forme d'ailes, glabres A
irs ili.'iix faces; Lj^ fleurs ilifpofe'es en pania:le.

lle croic an Cap de Honne-Efperance.

* Stnecio ( arenarhis ) , foli'ts amplcxicautibus ;
^rioiibus oblongii 3 hints > iniqualiter ferratis ;

pnbusfolitariis. Thunb. Prodr. p.tg. irS.

Cette plante a desfletirs folitaires , ties fcuiHes
amplexicanfesj les fiipecieures oblotiguts j h.rif-
fees de poils^ iHegahmenc dcncees a Jetirs burd = .
1 :'.le: croit au Cap de Bonne-Eiperancc

* Seticdo ( UnJulatUs ) , foliis amphxicaulibus ,
corda.to-la.tif.colt.uh , giubiis; fioribus paniculatii.
Thunb. Prodr. pag. IJ7.

Ses fienrs font difpofees en nne panicule rermi-
na!e; fes ftuilles amptexicautes , alternes, Un< 60-

-. , ^n coetir , gbbres a leui"S dens fates, i
ii Cup de Bonne~Efp£rance.

* Stnecio (margitjartis) j cvroLlis radtant'tbus ;
f mplexU'aulibuj t lanccolat'is , gljbrh , fttba<ti-
cutaiis } marginaiis ; corymio compofito. Linn. f.
Sujjpl. pag. 570.

Senedo foliis fcfftlibus , obfongis, glaim's , ititegris
fctratifque; ftoriius pnniculatis, Thuub. Prodr. pag.

Les fleurs font radiees , rfifpofees en panicule j
les fe ni lies at terries j ampUxicaulcs , ],t:;ceolees ,
gtabres a leurs deux faces, prerqu'anicutees, tn-
tieres a leurs bords ou quelijuefois un peu den:
en fcie, bordees a leur contour. On rencdMre
cette plante au Cap de Bonn-i-Efptirance.

* Senedo (marhimus), corolla raSantibui ; fa-
His dmplexicauitbus , ovutis, denticuliXtis , carnojh ;
Qtiult fttrbdceo , pracumbtntt. Linn. f. Suppl. p. 569.

Stnecio foliis ampUx'tcautibus , ovatis , da
taris , camojis ; cauU htritacio, actumbentc. T hunb.
Prodr. pig. 157.

Ses tiges font herbacees, rampantes j fes fenillts
.Mternes f fcffiles , amplexicanles , «vai« oil qu
cuefais lanceolees , denttcttUej a leur contour ,

Mts, charnues , iinfi cjue la phipart cirs im
parries de cette plante. Les < font rJJiees.

croft au Cap de Bonrfe-Efperanee.
* Senedo (linatus) , iorotlis radUntibus ; foliis

ftflibus .mriitqiu , dtntaiis t,'infmtsevai
Juperioriltu ianceolaus. Linn. f. Suppl pag. J70.

Stnecio fotiis infimis ovath , fiiperiaribaj lanceo-
l.uh, dentaifsJubtufatSthtomentaft.Thunki P<"dr.
pag. I f 8-

Les feuilles font feffiles . alitrnss , lanugineufes

S E N
i leurs deux fares, phis blanches & tomeuseuft-S ert
deffius , dentees a Ictir contour j it-s iiiferieuret
ovales, les fuperieures lance'o(et;s. La corolb eft
rariiiie. Cette plante croit an Cap de Bonnc-Efpi-
ranci?.

* Scnecio (quercifolius)} foliis ampltxi.
oblongis , irusife-Jerratis , fubtiis to merit ofis ; panu
fimpttci. Thunb. Prodr. pag. I j8 .

Cette plante croit au Cip He Bonrte-Efpenncc.
a des feuilles atternes , feffiles , oblongubs ,

amplexicaules, glabres a leur face I'uperteure, to-
menteufes en deffous , incifees & dentees en fcio
A leurs bords. Les flours forment une partculc
finiple a I'extr^riite des tiges-.La corolle til ra-
ii

* Senicto f.ctifp'us ), fXliii itifimis petiv!
f p f j f f g ,
foribus terminalibut. 1 hunb. 1'iodr. pag. I 57.

Cette efpetre a rfes Lnil les glabres , alternes ,
oncfu^es & denticulees a leurs borth -, Us teuilles
inferieures pe"tiol£es , les fupirieures feffiles j les
flsurs difpolees en corymbe a I'extremirti des d-
ges. Elle croit au Cap de Borme-Efperance.

* Senecio ( crenatus), foliis pttiolatit,
ferratis} glabris ; paniculd compofna. Thunb. Prodr.
pag. l j8.

Ses fleurs formentj a" I'extremiti des tiges ̂  uno
panicule dont les pedoncules font rameux a Ifcur
parrie fupe'rieure. Les feuilles font pe'riolees , al-
ternes , ovales, glabres a leurs deux faces , dfifl-
tees en fcie a leur contour. Oil la rencontre au
Cap de Bonne-Efpe^rancc.

* Sentdo ( angtilstus) , coral (is radiantiias ;
His pttioliitis j ovaiis , deniaia -angu!atis , gl,
Linn. f. Suppl. pag. j^c,.

Sentcio foliis petiofaus, ovat'is , dcntato- ang:t'
Ltis y glabris ; ptin'tcula urminali. 1 hunb, Prodr.
pa?. I j8.

Ceft une des efpeces les plus ^Isv^es <le ce
genre. Ses feuilles font pe'tiolees , alternes , ova-
les, glabres a leurs deux faces t de couleur glau-
que, un peu charntteSj artgulcufes & dentees i
leur contour j les fleurs Hifpnfe'es en une paniculo
terminalej la corolle radiee. Cette plante croitau
Cap de Bonne-Efperance.

* Senecio ( repandus ) , foliis pstialatis, ova
repando - crenatis , glabris ; fioribus panicui.u'u.
Thvmb. Prodr. pag, Lj8.

Ses fleurs font dtfpofees en une paniculc te
nale. Les feuilles fonr alternes, p^tiol^cs , o\
glabres a leurs deux faces , fintiees & ci
leurs bords. On trouye cette plante au Cap de
BonfHi-Efpe" ranee.

cio (tuiliiaginctidcs), fa/it's,
P i

hi-



fimis tordtiiis , pcthlatis ; fuperioribv* pinnatifidit,
tyratit. Walter, Flor. carol, pjg. 208.

Cette plante Te rencontre dans la Caroline : ell*
a des fe nil Ies petioles , aliernes, cr&iel6es a !eur
contour; !es mfeH s hancrees en coeur; lcs
fupeneurts pinnatlfides , en forme de lyre.

* Senecio ( lanigcr ) , folia ftflttibus , dcntaiis }
oi/onyU, Gmel. fter t vol. 1. pag. l$$\ tab. 35.
fig. 1.

S-:s fi:urr font t;diees, Ies dsmi-fleurons roules
f n dehors ; lcs feuilles alterr.es , feililes, oblon-

Sj lanujjineufes, dcntees u leurs bards.

SL" Scant, Genre de pi antes dicotyledo-
ns* j a fieurs completes, polypfitale'es, de la b-
rr.ilta des nulvacees ,'qui a du rapport .ivec Us
mativesj it qui co 1 pn n-I d s lurbes exoriques a
I'Eiirope, dont Ies Peuiites font al:ernes > ks flcurs
folitaires 6r axillaies

Le carailere effentiel dece genre eft d'avoir:
Un calice intirieu.rt en forme de coupe , a cinq d!vi-

Jions , un txth'ttur a troisg'undes fbiiolcs ; environ
tiix cttunlneS it ij furfact & a I'extrar.'ue a'un tu/it ;
utte membrane a quatre lobes /bus l'w,:ire • unjiyle 3
cinqftigmaie ( une eapfale a cinq loges i ).

C A R A C T I R E c i n U i q u E .

Cliaque fleur oflfre :

i°. Un calkt double, Texterieur compoTe de
trots grjpdes folroiesencrrur s un pen arrondies;
ttncerifLir en forme de coupe, fort petit, divife
jufque vers fa moitid t en cinq d^coupurej j tous
d f i l h

2°. Une corollt environ une fois plus grande que
)e cilice, compofeti de cinq p^tales prefqu'arron-
dis , connivens .\ leur bafe , & f'aifanc corps avec
le tube des ecamines.

}". Environ d'.x.famines, dontles filamens font
r^tmis en un tube t]ui fupporte a fa partie fupe-
rieure & a Ton t'omiiifct des antlitrcs it-niformes.

4°. Un ovaire ovale , environne par le tube,
muni a fa partie inferieure d'tine mtmorane a qua-
ir. lobes j un flyleiimplcj cinq (ligmates globu-
leux a leur fornmet.

Le fruit eft une capfule ovale , tomentenfe, pro-
bableinent a cinq luges, comenant dix femenccs
cbtortgues, rtinilormes.

Obftrvat'tons.-C.Q genre, qui jufqu'alors ne com-
pend Cjit'iine feuleetbece , differe des mauvespar
fon calice exterieur to luc^ par fes cinq (ligma-
tts, par ta membrane qui enveloppe la partie i»-
ferieure <\z I'ovaire ; des §ojfyp/um par le calice
«terieur i trois folioles diftiafitss, & non d'uue

feule piece; par Ies cinq divifions du fligmaM
par la membrane de I'ovaire. ( CavikiilUs )

£ s P c c,

S:;NRLE blancharre. Stnra incana, Cavan.

Stnra fol'tis cordutls} avaio-truncatis, apiet tK
crtnatis, iacaitlt ; floriius fothar'tis , axillan

;Uii-iis. Cavan. Differt. 2. par;. 85. rab. J | .
fig. j. {Male fcm.) Juff. Genet. Plant, pag. 274.

Senna iticiina. Willdtn. Spec. Plant, vol. 3.
pag.%.

Cotts phnte a des tiges bafles , hautes de trois
a (jiu-ve pooces, fimples , blanch fit res, tomen-
teufes, parnies de feuiltes alternes, pe"tiole*es,'ova-
leSj '.n tccar , tronqu^esj rc-\^cues cl'un duvet
torhenteut ii: blaechati imcc
en trois lobes courts , prefqu'obtns j celtti du mi-
lieu plus giaud : ies petioles plus courts qti.
feuines.

I>es fleurs font folicjlres j axil'aires , prefque
s,tres-^randesi leu* caliceext^rieurettcolli-
de trois gianJes Folioles ailez femblables r.ux

feulttescaulinaires, veinies, en ccctir , un pe.t ar-
rondics, reirecies, olmifes a bur fomrr.
lice exievieur eft ft>rt p-tic , a une feule piece, i
cinqdicotipuresaigiiei &cilie<,s. Lacorollcparoit
etre de cou'etir jjunatre, au moins une f'ou plus
gtande que le calice, conapof^e de cinq petales
.irrtindis , marques de veines plus foncees } Ies fi-
l \ £ i d l i llatiens aVs etamines de couleur purpurine i Ies an-
thems renifonnes, prefque rondes. L'ovaire eft
ovale, tomenrtux; Ies cinq de'coupures duflig-
mare rougsawes , plus longues que le tube des
eta«iines.

Cette plante croit dans TArabie, en face de
Tile de Socotara. {Defcript. ex Cavan.)

SnPTADE. Stftat. Genre de pl.inr.es dicotyle-
doneSj a flt-urs completes , polypecalees , de la fa-
mi tie des joubaibeSj qui a des rapports avec Us
fempervivum , & qui comprend des herbes exoti-

i 1* Europe, fort petite s, dont Ies feu illes font
prefque toutes radicates; Ies fleurs prefque difpo-
tits en ombsllt fur une hampe lunple.

Le caraflere eflentiel de ce genre eftd'avoir:

Un calice u ftpt de'eoupures profondes;feptpt'taUs;
fept Si amines ; ftpt cvaircs & auiant de capfulcs pa-
TaU'det, polyfptrmts.

C A R A C T E R E G E N E R l Q U E .

Chaqiie fleur offre:

i° . Un calice pirtage en feptd^cotipures tii
profondes> etalees t aigues, peififtantes.



;'.". Une corolle compofee de fept pe*tales ob-
• .^s , egaux , une fois plus longs que le calice.

I". Sept homines dont Us filamens font fubules,
1 la longueur du calice , [ermines par des antiii:-

: oitfcs, prefqu'ovales.

4°. Sept ovaires oblongs, funnontes d'autant
'les fubules, de la longueur dts etamijies ,

^ines par des ftigmates un peu obtus,

Le fruit confifle en fept capfuUs oblongues,
p^ralletes , aigues i a, une feule vaive renfermatit

- leniences.

I I. SEPTADE du Cap. Sepias Capenjis. Linn.
Sepias fot'ris gLibris , fubrotundis , cremttis ; cattle

fubnutio, apice umbelUfero. ( N. )

Sepias Capenfis. Linn. Syft. Plant, vol. i. pag.
IJ9- — Amcen. Acid. vol. 6. Attic. 14. — Lam.
Itluflr. Gen. ub . 276. fig. 14.—Andrew. Report.
tab. jjc.

Crujfula (fepras) yfoliis connath, trenails t fab-
roiundis ; (dale fubaphyllo , umbtliifero, Thunb.
Prodr. J7.

Doronici fpecitspumila, auricuU urfi', folio glabro.
PJuken. Man tiff. pag. 65. tab. 340. fig. 9.

Bat. 538.

_C«ft une petite plante herbage, dont les ra-
cines font greles, fibreufes, garnies de quelques
petits tubercuks: ils'en eleve une tigemenue^ fi-
liFfirme, gbbre,cvHntlri(]ue, prefque nue, gamie
ft. ul-nient a fa bafe de quelques f'euiUes opposes,
r^unies pjr leur bife, glibres, charnues, ovales,
un peu arrondies, retrecies en un petiole court
a leur bafe, crenelees a leur contour.

Les fteurs font terminiles, difpofdes en une
forte d'oinbelle limple, dont les pedoncules font
in^gaux j imiflotcs , garnis a Jenr bafe d'un invo-
lucre compofe tie quaere on cinq peiites folioles
tres-courtes , fubulees. Las calices font gbbre* j
les corolles droites , a fept petales e'troits , pref-
qu'obtus, une fois plus longs que Jes calicts. Les
fi f d f i f lfruits font compofes de fept petites capfules
les, fubulees, parallelesj reunies a leur partie
inferieure.

Certe plante croh au Cap de Bonne-Efperance.
¥ (K.f.inherh.Juf.)

2. SEPTADE trichotome. Septas trichotoma.

Scptas cautefimpltci ; umbclla compoftid, tricko-
toma, (N.) Lam. Illuftr. Gener. tab. vjG. 6g. l.

Certe plante paroi; ues-diftiudle de b pr^-ce-
-
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rfente, par la difpofHon de Ecs fletiri. S'
font gteics, fimples, tetmin^e) par des flctn-s ^.
pofe'es en une iotte d'ombelle tontpofeej ks pe-
doncules cemmuns font IimpleSj au nombie d*
trois j munis a leutbafe d'un involucre compote
dequatie ou cinq petites folioles tres-courtes, fu-
bulees, egales; chaque peiioncule foufdivile en
trois autres partiils, fimples , uniflores, munis
d'un involucre llmbtable au premier. Les ffeurs
refTombltnt a celles de 1'efpfece precedence. Je ne
connois point les feuilles qui peut-£tre poutroient
offrir qiielque caraclere particulier, & ;»flurerdj
vuntjge l'exiftence de cetie efpece.

Cette p!ante crcit an Cap de Bonn
{V.f, inhcrb.Larr..)

Nota. On' rrouve dans la Flare de (.1 C
de Loureiio, un genre particulier i'oiis le nom<t«
fcpttis , t]iiL n'eft point le menie que celui-ci, imis
qui efi voifiu ties ttwnbcrgiu, t£ dont le nom doi

SEPT1FORME (Placenta). Stpuformis placenta,
Le placenta ou le receptacle dts femences prend ia
nom de feptiforme ou en forme de ctoifon > dans
plufieurs fortes de fruitSj comme dans ceux des
fcrophulaires ou pcrlbnne'es, parce cju'occiipJint
le centre de la capfule , & ecnnt dibte fur fes
bords, il fait en meme terns les fonftions de
cloifon.

S ^ R A T O N E . Crotonopfis. Cenre de plant«*
dicoiyle'dones s a fteurs incompteus , monoiques,
de ia famille des^uphorbes, qui a de grands rap-
ports avec les crotonts, &t qui comprend des herbes
exotiques a 1'Europe, doni les feuilles font fim-
ples , alternes ; les Hears fort petites3 folitaires,
reunies en un e'pi terminal.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Des jtcurs monoiques; un calice a cinq decoupures;
une corolle a cinq petahs , nulle dans les fiturs fc-
mtlles ; cinq ctamines librcs ; trois fiigmates prefque

.(,• une capfule a une feule loge.

C A R A C T £ R E

Les fleurs font monniqucs i les males & les fe-
melles reunis fur le meme pied.

• Les fleius males, fituees au deffui des fleur
femetles, offrent chacune:

1*. Un calice divife en cinq decoupures ttes-
profondes, ovales> obtufis, uu peu concaves.

i". Une corolU compofee de cinq pitales plus
petits que le calice, alternes avec les decoupuies
du calice , Hneaires, oblongs.

j * . Cinq etamintst dont les tilimens font de It



longueur du calice, termines par des anthsres

Pdeux loges fepare'es,
* Les fleurs femelles, fituies au delTous des

fleurs males fur !e merae e"pi, offreiit chacune :
i". Un aiice comme dans les flours males, mais

dont les de'coupures font fuhulees.

°. Point de CQTOIU.

*. Un ovalre ovoide, furmnnte' de rrots flig-
mares prdque feifiies, tres-courts, bifides.

Le fruit eft une capdile courte, petite , ovale,
arrondie, a une fettle logs qui ne s'ouvre pas,
renrermant une femence prefqtte globuleufe , ad-
he'rente a la parrie fttpe'rieure de la capfuie.

L'embryon eft renverld , ainfi qne la (etnence^
renferme 'dins une fubftance trfes-epaiffe , ciumue
& liuikufe.

Obfcrvations. Michanx a donnti a ce genre le
nom de crotonopfis a c.uile de fes rnpjiorrs avec ies
crotons.Ce nom eftcompofe de deux mots grecs,
croion bi ophis {crotont furies) , qui a le port d'un
croton.

E 5 P & C t .

SERATONE a feuilles lineaires. Crotonopfis li-
ttearis. Mich.

Crotonopfis cauU credo , d'tchozomo , ra
foliislin&iribas>okufts. Mich. FJor. boreal. Amer.
vol. 2. prg.' 1S6. tab. 46.

• C'eft une plante foible, herbacee, dont les tiges
font droir.es , grelcs, filiformes, couvertesj ainfi
one routes les ant res parties de la plante, rt'im
duvet tres-lcger, dKbiba^ par de ttes-pe:ites pla-
ques frangtes; divifees en rameaux nonibreux ,
alternes, dichotomes a leur foijimet, Les r.
font alternes, legerement pe-rioless ou pretque
feffiles, diitantes, petites, tongues ti'enviion i;n
pouce, lineaires, un pt-u lanceole'ss, irii-encier( s,
obtufes ou a peine aigues i leur fomtnet.

Les fleurs font difpofees, a 1'extr^mite des ra-
meaux, en petits ^pis greles, fi.nples. Ouelques
fieurs font axiltaitcs; les fleurs miles fituets i

xtremite de Tepi j Ies femtlles place'es au def-
foits des males. Toutes ces fleurs font aitlntes ,
folitaires, fort petites, legeremsnc p^doncnlees
ou prefque felfiles, munies d'uno petite brafte'e
tres-courte a teur bafe; les cpis feuiiU:s a leur
bafe, Sc quelqueiois dans leur longueur.

Cette.plante crotc fur les cotes manrimes de h
Caroline, proche Long-Hay, & dans les conire'es
habite'ts pat les Illinois. EUe couverte.par
Michaux.

SERINGA. Phifadelphus. Genre de phntes di-
cotyle'dones, a fleurs completes, polypttalees,

I* des myrtes, qui a des rappc
!es lepiofpermum , 8i qui comprend des arbri;-
tant exorjques qu'indigenes de ['Europe , do- \i-
fcuilles fo;:t oppofees , point pon^ueess les i
difpofees en corvmb;.? tertsinaiix ou en ept-
pofes, munies de braaees.

Le caraflere effentiel de ce genre eft

Un calice fupsrleur a quatre , Qitlquefo'ts cin<
coupures ; q:tat>e ptiaits; unvtron vingt kamia<$ ice
fantriques ; unft^gitate a qnaiic diviftons; une capftxU
a quatre lo^es,

, C A R A C I h R E C E N E R t Q U ! .

Cliaque fleur offre :

i°, Un calice turbine, d'une fciile piece, a qua-
tre, quclquefois cinq divi/tons acumin^es, perfif-
tantes.

20. Une coroh'c compofee tie quatre, quelqtie-
fois cinq p^taics planes, prefque ronds , grands,
otiverts.

j°- Environ vin^t itaminest donates filamens
font ftibtile's , da la longueur du calice, ttnnine's
par des antheres droites, a quatre tillons,

4°. Un ovairt i demi-inferieur , furmonte d'un
ftyle court, filiforme, termine par u» fligmate a
quitre divifions.

Le fruit eft une opfule ovals , pointue a fes
deux extremites, environnee par le calke depuis
fa bife jufque vers fon milieu_, divifee en quaere
loges, a quatre valves, rsnfermant des fsmences
fort petireSj oblongues, nombreufes.

O i ' t f i r v a t i o t u . C e g e n r e dlffkre dc$ t c p t o f p ,
en ce que, daiis ce dernier > le ftigmate eft fimple

[lutre decounuies -, les capmles
cour> rient par les petiies dents du
caltce. 1! convienc d'y rapporter quelqoc"; efpeces
do philadtiphui, mcntioim^es dans plufisurs au-
teurs, particulierenicnt le phitadelphus ftoparius
linig<r d'Atcon.

1. SESIMGA en bouquets. PhUadclpkus corona-
Linn.

•'phut foliis fubdentatis. Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 671, — Mill. Diet n°. 1. — Hallei*
Melv. rt". . - Kdiph. Centur. ^.n°. 6f.
Hoftm. Germ. 160. — Moench. HafT. n*. 401'. —
WiiUi. Arbr. 1c4.-R01h.Germ.v0l .Lpag.no.
— vol. II: pag. fjo. — Gxrtn. de Fruc>. Sr Sem.

nr. 3. t,b. i f. fig. i. — Lam. Illuirr. Gentt.
tab. 420. — WiilJ. Spec. Plant, vol. 2. pag. 94
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yft'ing* alba . f<. .
i 3?5.— itt.ll. Heib. Cij: — J.

i*«rlir. vot. 2. pig. 298, np. 1. tab.

</<* cvronarius. Clilf. Ill ft. J. pag. f J.
t> • ' w . C . B a u b . P in . 3 9 8 . —

^ U H I L 1 ! . in;!. R. H e r b . 6 : 7 . — D u l u n i . A t b ; . ! c.

Syinga itj/ic-i 3 jlorc dtbo , pUr.n. F.yfl.

Y' Syn ire alio,Jimpiici ; foliis ex foieq Vii-
riegai-s. 'Duham. Arbr. vol. 1. pjg, lots. n°. J.

Vuigairtmtnt (yriuga ou ferir.ga.
Arbriffeaud'une mediocre Innteur,tr*s-rameu*,

dont les tiges s'elevent a cinq ou fix piecis de
haut, & dont L-s branches font greles, longucs,
dinufeSjdivifeesenramfcauit courts jcyimdnques,
oppofeSj revecus d'une ecorce griCitre ou tin ptu
roulfeatre, gbbie , flriee. I,es feuilles font cp-
pofees, pe'tiolees, ovales, glibres a leurs deux
faces, vertes en deflus j plus pales, un pen blan-
charres en deflbus, longues d'ciiviron trois pou-
ces, fur prefque deux pouces d^ large ; acuminees
a,!eur fommet j.legerement dciuiculees a leurs
bards; les dentelures courtes, en fcie^ diftantes,
prefque nulles fur plufieurs feuil!es i les netvures
faillanres , dont trois principals longitudinales ;
les petioles courts, canalicules.

Les flcurs font diipofees , a 1'c-xtr^mite de ra-
me^tix con rs , tn un coryrnbe plus ou mi
touifu, en bouquet, quelmiefois protonge , pref-
qu'en epi; fupporteespar aes p^doncules proprtf,
courts t atternts, inegaux , redrelTes. Leur caiice
eft verdatre t un peu cendr^ , giabre, i deroi-
divil'6 en cinq decmpures ovnles, acuminees, un
peu r^flichies aptes tI.i floraifon. La corolle ett
bianche, tres-odorame, dont I'odeur npproche de
celle des Heurs de I'oratiger-, compofee de quatfe
p^ tales ovalis, prefque ronds j planes , obtus ,
quelquefois un peu acumines par une pointe ob-
tufe 3 depourvus d'onglets. Le fruited une capfule
ovale, mediocre, a qiutrc loges , divifee en quaere
valves, contertan: des feiiences fort petites, ob-
longues, retrecies a ieur bate, couronntes par
quelques petites dents a peine fenfibles a la loupe.
Plufieurs des fleurs de cette plante, furtout ks
premieres qui paroivF:ni, ont fouvent une divi-
fion de plus dins toutes leurs parties. Ces fleurs
fe doub'lent dans la variae ft. Les teuilles font
panachees de jaune Sc de vt:rc dans la vanete y.

Cet arbrifleau crotr dans les concrees me'ridto-
nales de 1'Eutope. 11 eft ciiltive d.ms les jardins,
& fert de decoration aux bofyuecs de printems.
Ses flems ont une odeur de flturs d'orange rres-
agr^able, inais trop forte pour eire refpir^es de
pres.T) ( K . v . )

E'R
1. c nain. P,\

phus foliis oV4tistJ'ul t/eatMis : fiv •
Miller1, i :.— Dutpi, Hur.

Syringa nana , t Cits), Hoi:.
An^l. — Arbr.Vol. 2. pag. zyB, n". 4.

Pkitadelphus coronarhu, Var. &. Linn.— Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 947.

Phihdelphus nanus. Desf. Hort. Parif. I72.

Cet arbr idea 11. ne ft pr^fente fiitr^ que comma
une yaiieci de I'eCpece pretedeotf ndant
comme il L(1 conllamment au moins ufti h'is plus
petit, qu'il a un port un ucu diiferem S; qudqutis
autris taraiteres patt;tuliers, il y a tout lieu il»
-croire qu'il conilitue uneefpece djilij cte.

Ses tiges font a peine luutes de trois piedi,
glabres, rameuftis) lss rameaiut oppofe » garnis
dc feuilles mediocxement p^tiolees, oppofees,
ovaks , un p^n e'troitt-'Sj moins granderque celtes
du pkiladclpkus cownar'tLs, glabres a leurs deux
races , Licumin^es, legeremetit denticulecs a leurs
bords.

Ses fleurs font blanches > ordinairement late-
raleSj prefque foiitaires, peu nombreufes, tres-
Qdorant.es. Les petales font ovales,atrondisj fou-
venc en nombre double ou triple i les calices ver-
dacres_, iquatre decoupures; les capfules ovsles,
obtufes, a demi-infcrieures, Cet arbrideau fleuvit
difficilemtnt; fes fleurs ne paroiflent pas regulie-
rement tous les ans.

Le lieu natal de cette plante nVft pas connu.
On la cuhive au Jardin des Plantes de Pans. T)
( K. v.)

3. SPRING A inodore. Philadclpkusinodoms. L'nn.

Pkiltidelphusfolitsincegirrimis. Linn. Spec. Plant.
vol. 2. pag. 672. — Mill. Diet. n°. j ^ — Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 948.n*. j.

Philadelpkus jlore alba t majors^ inodoro. Catt;-sb.
Carol, vol. 2. pag. S.j. tab. 84.

Syrirtga caroliniana > flore albo ̂  majoret 'ttodatQ.
tn. Arbr. vol. 2. pag. to8. n°. j,

PhiUdtlphus ( inodorus) , catue viridi ; lacintis
fuptrne ftnum angujiatU , iongiks acumiaacis ; pttu/is
candidijftmis , amplijftmis t pattntibus , fubovulibtis j
fiyh fiaminibus tongiore t adufque fligmata indivlfo
five fa/ida. Michiux , Flor..boreal. Amer. vol. 2.
pag. 28}.

Cet arbrifleau eft au moins une Fois plus 6le\6
que le pkUudelp/nu corananus : fes tiges parvien-
nent fouvent a la hauteur de quioze 3 fetie pieds
& plus. Ses rameaux font greies, ehnces , un peu
rougeatres j ceux qui portent les fleurs, courts,
jaundtres,lilies,unpeulltie's, oppoKs, garaisd*
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feuiltes opposes, pe'tiole'es , ovales, tres-en-
tieres a leurs bords, glabres, vertes a leurs deux
faces , un peu plus paies eti dellbus, acutnine'e
leur foinmet , marquees de trois nervures longi-
tudinaL-s a psine fail Ian tes. .

Les flours font terminates , inodores, peu nnrn-
breufes j les unes folitaires, Us autres difpofees
en un corymbe prefqu'ombeHe , fupportees par
des peioncules droks , iimples , prefque rilifor-
mes j couits j tres-glabres, Les cahces font verts,
liiTes , ovales» divii'ss a demi en quatre decou-
pures tanceolees , longuement acumtn^es. I..•. co-
rolte eft ample, dJun beau blanc} a quarre petales
planes , un peu ovales, Urges, tegerement linuecS
a leur contour; les eramines beaucoup plus cources
que la corolle ; le fly Le e'pais t une to is plus long
que les examines j It ftigmate a quatre diviJions
obtufes.

Cette plante croit dans la Caroline : on h cul-
:ive au Jardin des Plantes de Paris. "5 ( V. v. )

SER1OI.E. Seriola. Genre de plantes dieotyle-
dones , a fieurs composes , femi-fiofculeufes, de
la famiile des chichoracees , qui a des rapports
avec les hypochtris > & qui coropretid des herbes
exotiques ou indigenes de 1'Europe.

Le cara&ere efTentiel de ce genre ert d'avoir:

TJn calice ftmple ou un peu imbrique ; des fieurs
fimi-fiofcukufts, toittcs hermaphrodites ; une aigreite
plumeuft t frjftlt oupidktllee ; un receptacle garni de

c&duques.

Les fieurs font touces hermapbiodites , compo-
fces de demi-fltutons,

Chacune d'elles offre:
i". Un calice commun , finnple , cylindrique ,

coinpofe df^c a i lies droites t Uneaires , prefqu'ega-
les ou un peu imbuquees.

2°. Une corolle imbriquee , compose de demi-
fleurons nombreux , egaux, tous hermaphrodites,
dont le tubs tft gtele , furmonte d'unt languecte
plane , lineaire , tronquee , dtvifee en cinq pe-
lites dents a Ton foinmet.

j * . Cinq itamints fyngenefes , dont les filamens
font courts , capilhires i les anthercs obiongues >
reunies en cylindre.

4*. Uti ovawovale, furmonte rfJun ftyle fili
forme , At la luncueur des ecamines , tcrmine par

; Higniates reflccliis.

"Ltsfcmertccs font oblort^ues , de la longueur du
jJice, Convene pi s & terrecies a leur
jmmet tn peciict' e aigrette

t>a pedicellee, plunu-ufe, ordinaifemcin a
OUVt.

S E R
Le rictptaclt e(r garni de paillettes caduqucs
l d li

p g
la longueur du calice.

E s r c £ s.

I. SE.IUOI.E lifl'e. Seriola Uvigatti.

Siriola foliis radicalibus obovaiis, dentattt}
iris; caule nudo ; pappis fimpliribus, in radi
libus, in d-fiofiipiutis. Dei!, l'lor. atlant. vo« ,v,'_
pag. 137. tab. i i 6 .

Seriola lev'tufcula, foliis obovatis, dentatis. Linn.
Spec, Plant, vol. 2. pig. 1139. — Syli. veget.711.
— Vaihj Symbol. 1. pag. j)u.

Ackyrophorus fireglaber, belli'iisglaucodentatoaue
folio. Vaill. Act. Parif. Acad.ann. 1711. pag. 278.?

Weracium ramofum , jiortbas ampl'ts , ailitibut
vuldi: kirfilis; foliis oblongis , obiujts ,' deiuibus ma-
joribus, irttquatibus j incijts. Rai , Suppl. 144.?

Cette efpece fe diftingue du ferioU dthrttnjts par
touces fe& parties entiereroem glabres , p;ir les ti-
ges nues } prefque Iimples} par Tjigrette non plu-
meuie des femences.

Ses racines font rampantes , epailTts , dures ,
tortucuftSj alongeesjde la groffeurdu petit doigt,
charg^es , a la panie fuperiture de leur [iafe , de
petioles deireches & tn forme d'eciiiles brunes.
Elles produifenc des tigesdrfiitts ^ lilfcs, un peu
firie'es , tres-glabres , cylindiiques , fimplcs nu
mediocrement rameufts, luutes a envii on un pied
& demi > rarement poutvues de feuilies caulinai-
res, mais feulement d'une petite ecaille fubulee
a la bafe de chaque rameau. I.es reuiltes font touces
radicales, difpofees en rofetces^ petiolees, en
ovale renverie 011 prtfqus fpatulees , glabres 4
letfrs deux fices, den tees a Iciirs bords ; les dents
atgues, diftantcs , decurrentes fur leur petiole ,
longues d'enviion d;ux pouces.

Lesflenrs font, ou folitaires, nu plus ordinajre-
ment difpof;cs en un coryrnbe nes-lache, pauci-
flore i lbutenues par ties peJonculcs glabrts , rili-
tijtmes.inegaux, uniflores. Leur calice ellglabre,
cylindriquej compofe de foliolcs int^rieures li-
neaires, egates, Sc tie qutlqucs fUioles exterieures
beaucoup plus courus. La corolle t& jaune, aflez
grande j les demi-Seurons une Lois plus longs que
les calices , Sineaires , denies a leur foinmec i les
femences glabres , brunes , grdles, effilees , fur-
montees d'une aigrene fimple, roulfeitre , fertile
Uir Its femences de ta circonference , pedicellee
fur celles du difque ; le receptacle garni de
Urns meinbraneufes 5:

Cctre plante croit en Barbaiie, M. Desfontainet
1'a recueillie fur lemonc Atbs^ dans les rentes des
rochets. On la cultive au Jartlin des Flames de
Paris, x ( Y. v.)

Je u*ai pretcme qu'avec doute les fynonvmes
v • •

nesae
lUUm
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a. SERIOLE AC I'F.tna. Serloh *tkntnfist Linn.

kifpldii t folrho&ovatit. fubdctttMis. Linn.
Spec. PUiti. u ' ^ . — lat 'V. \. p.v
tab. 79 .— POK-E , YOV.IL:. en B.ub. vo'. 2. pag.

— Dtsfunt. Flor. atlint. vol. i. jug. 2^7.
— Wi;iJenottv,Sp: c. PJa:tt. vol. $. rug. 1619.11°. a.
•— Lam. llluiir. (J^n-r, rab. 6;6. rig, 1.

ki-f-'di-i. [lort.Hvpadurii tufidkus
Cliff. 3 S j . — Horc. (.

Achyropkortis h'ufiui aUufofolio. . Vrai!I.
Ad. Acad. Parif

Hi era ctum. muhhauU, £ cilidii folio m olli, Boer.
Append. U.

Tout s les parties de. cefte plinte fonr chirsees
depnik mi ies, (imples., pli.s u moins nombretne.
Sesracines fonrgrelts, droires, un peu ft) fi formes,
garries de fibres roufft:a:re5Oii CMih
fimples,fiiitOTfnLs: ii i 'enelevedes tig-*.
halites d'environ im pied, ties-ram ufc<
ties leur la e ; Its rameaux eraies > djffu*, grele:-,
cj'll dricjueSj hifpides , m^diocr;ment £arri:-
fen files alrcrnts; les tnferieurtrs pet s I'n-
perieures fcifltles , oblongues, en ovate r-nvcrfe' ,
munies a leius deux faces de puils L!l..u.hacres &
couches , arrundies, obtufes a It̂ ur lomnict , re-
treci;.1; j leur bale Sc un pen deturretnes fin
petiole , pourvues j leur contour tk- cjut-'
dents rares , diTtamts , tort petitcs ; Its Fit
termina't' i , (efiile?:, iincml
h ju.oup oli« p tires , firuecs a la b-ie d-^ y6-

ijjfc'rieiirs i les fup^ris-ms oil Iturs ra-
>idii)aircrac-nr ii- r^uivtss dt- lotitiics

OU dc braCtf rs.

LesfL-ursIbrstdifpofee?, ;• ' l iridestig •;,
en unti foite at- corvmb lath
•dt^peiJoncules droits , . iqti- fim]
hifpi- '*iux , ui •

>., t res-velns, fimple* , cumpnfes d'e-
caille* liivains , prrr U\ t*J-: eal-- s , obiongnes , un

I I acTolirt ({mine, ftmi-floKuleuft-;
irotw ht-i itiSvte^ ftfmeiucs

• lies dela e'reontsrence de-
nou> ^rettej le Te«et*tacte garni de pail-

iguci, cadiiqtics.
Ce«e p!.m' fur les t

6e Birb-iri?. it- I'ai lie dans 1« eavirons de
I't , K' M- Dt >>'(> ta>n- s l*a i

Its campagnes Je M ifcir Q;i la ruttive au

R
tfes Plantes it Pjris , oil e'la acqtiiert i_
double tit hauteur: toutes fts at.t:es po-
beautoup pios granies, furcouc les feuiHes. O
(K.v . )

J. SERIOIE piquinte, StrioU ureas. Linn.

uUramofo,fail tts. Linn.
Sprc. Plant, vol. 1. pas. 11 ^9. — WiUdeii. 5pec,
1 lane. vol. j. pae. 1610. is1*. 4. — Lant. lii
Getier. tab. 6;6. fig. 1.

Hypvtluriifotiu dtwaiis , eauh ramofo ,/bl'oJo ;
tui kifpidis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.

810.

HypccFuris hUracii barbaii folio ; calice hifpido.
Vaiii. Ad't. Parii". Acad. arm. 1711. pag.

Hiefiidiirti a/pinum , litntis Icon is folio , acuto t

pilofu , profcijfo ; capittilii pungvui lanugint obftzis.
Cap. Cath. 95. — l\ai , Suppl. 146.

Ct t te efpece efl remarquable par les poils ro
d»s & iftme piquans CJLII retouvrent tomes Tts
parties, & par \ts calicts dont lei primes des

' es fort r o i j t s , & penetrent pieique dins U
lorfiju'on y touche.

S^s tiges font droites, fermes, cylindriques*
un peu [I n e t s , heitfletsde poih s rarmu! s; K̂ s
rameaux atli;i nombrcux 3 aJternes, for taut de I'jif-
felle des feuilles , ptefqua fimplts ou un pt u ra-

s , feuilles, Les feuilles font altetnes; les in-
feriemes pitiolfejj les fuperitruiej f.(Tiles, pref-
tju'a ddmi-amplexi "\M1U-S , LD p̂ U o:
goes , vertes .i leurs deux tacci , uu .,
en deltoui> Irgerisi.e. t relues , *.on-
tour , lfigctetrtcni eLhantrecS &: \U

: IRS ctiutits, dill.mtes j aigncs, at-
tondics j a peine aigues a L-ur i'oawa

urs font atrez notnbreufes , panicuie^s ,
difpr>l*e':.salr-;in3:icement fur despedoncules cotn-

-, alougesj liit'^idci; les pedoncules pi»
couriSj trii.-^J:ix, firnples, muflores", minis

cliacun a Itur infertiop d'u
c«uru-, ov,ik-, bnceoiee j • calice tfi cy-
lindriquc, imbik[iis v

^oles ltneaiTes> t:-; ;uef-
qu'egnlis, un p^u hifpid«, aiguesj Its lol:oles

lieu res en tonne d'ecailks (.onr^ ::e»,
..antes , ,

leur tuivmiet, un :
jaune i |cs dem'i-fiturons tons hennaphtoditw

plus longue Que le cilice > les & .iorgecs,
futrooriir« A'aigrct'.t;* pref^ue ftHsks, un pi.u

'ante fe rencontre dans la Stcile.
in kerb, ham,)

4. SCJUOLE de Crete. Strio/a crtucfis. Linn.
Q
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Srriola hirfaifotiit runcinatU. Linn, Spec. Phnr,

vol. i. pag. n j y . — Wril!J. Spec. Plant, vol. j.
p g . 1119. ti°. 3.

Archyrophotus hirfuttu, der>iis tconis folio Uviur
dtntato. Vail!. AfiL Acad. Parif. 740.

Cette plantea des rappors avec leferhla urtn$ ;
die s'en diftingue par ies poils moms roides , &
furtoat pur fes calices done Ies e en tiles ne
point piquamesj fes feuilles roncine'es h (Sparent
egalement du /JfrWu uknenjis.

Ses tiges font drones, eyiindriqoes, le^remcnc

garnies de feuilks alternes , plus nombreufes a la
bafe; les mfe'rieures peiiole'es, roncinees, d
rentes fur les p&tolesj les ftipe"rieures feffilts,
couvertes a kurs diux faces de quelqaes poils
blanchatres3 COLICh^es, demees a leurs cords; les
d:nts couct ts , atgues^ diltances. Les fi^uis font
j nines, dilpofees en uncorytnbe laclie, termina.1;
les calices cyliniriques , tonipofes d '^ i i lUs ii-
neaires, prefqu'aigi e * , inerjales , heiiliets.

Cette plame cr> It dans 1'Jle de Crete. On Ja
cuktve auJaidkidesPlanttj.deParis. © ( V.f.)

SI RISSE. Serijfa. (~\.-v,^. de plantc-s
doius , a fieurs completes, monope'ralets, inlu;i-
dibu!iFormes, de h r'amille des rubiace'es> qui a

3utlq!ies rapports avec !es_/^wri«<i, vui >
ts ai is e?!oriq'ifs a I!

oppo :ni£-s a leur bafi par unt fiipiile vagi-
BalCj a flours axiihiircs.

Le carafiire eflentiel ite ce g.r.rv eftd'avoir :

Un entice a cinq divisions ; unt corollc infundiiuli-
forne , cilice a fan orifiie ; cinq itamir.es ; un Jlyle
oif i'tticurtj a deuxf:m<:rti.<:s.

C A R A C T I R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre :

i*. Un ealiet d'tine feule piece, a cinqj quelque-
fois quatra Jiicoupures ovalts^ Unceolies, ai-

i". Uns corotte monopetale , infiindibuliforme,
dont le tube trt i liitibe divife en q atre
ou cinq lt/bi-s, 1'orifice cilie.

j° . Cinq itamhes, quelqucfois .quatre, dont les
ens four exrrememeru courts, prefque nuls,

It s jntheres renfenn^es J JUS !e tube de la corolte.

4". Un ovairt infsrieurj ovale prefque rond, Air-
iont^ iVun>[lyle blfiJe , termini pat deux Ri"g-
iat£S iimplts.

I e fruit eft une bale a deun logeSj a deux fe1

E S 1 • : .

fetide. Strifafeiida. Willd.

Stnffjfiiiis Qppofitts , ovafu-lanttolatis}uti:
ttcutis ; fioribus axilla no as , fcjfttiitu*, ( N

Stritfa fttida. Wllld. Spec. Plane, vol. I. p ,m
1061. — JwT. Gcner. PLur. pag. 209. —Lam." u
lultr. Gtner.tab. 151.

Bucho^la coprofmoidts. Lhemier , Monogr.

Dyfoda fifiicutata. Lotueiro , Cochinch. pag.
181.

Lycium ( fet idum), fotiis oppofiiis> ovato-/an~
ccolatisifiipults intcrfoiiaccls ffitiicco-fpincjtetuibus ;
fiori&us axlllanbus ij\JJilibus. Linn. f. Siippl. pag.

Lycium ( j . ipon icLtm) , i.ierme ;foliis ovat'ts, ncr-
vofis } p/d'iis; f l v r i&us f i j f i l i vus . T l i u n b . F l o j
pag 95. tab. I

Lycium tindicttm ) , incrmt} f^liis ovatis, w
acuujj ncn-ofis. V iv. 1. psg. 11.

Manner. K<.mpflr. . j. pag. 780.

C'eft »n pitit arbiifl" audon:!

res, gUbrci, lanwufei; !•-
, pe-

, oviltS-(iLlo;:gnts ou lam - rss a
letirs deux facts , emigres a lems botds ) aigi.es a
lems d^tixextriraiie's j marquees de q'lelqties vci-
nes fimplt'S, un peu faillanM i leur b-ifa
par une ftipule vaginale , • us bords. Sis

L"S out une pd=ur forK , exu£me-
m e n t d f b l

I.esflsursfont petites, fitue'es dins 1'aiflelle des
feuillesj prefquefolitairesj feffilw; leurcaliceeft

re , verdatre , 1111 pen alonge, divife a Con
foir.m.-t en cinq deconpuiesovjlss, aigties. La co-
tolle eft en forms d'eatonnoti' j fon rube eft conn,
mu i afon oritice de poils fim ; le limba divi1

quaire, p\^$ ordinairement cinq lobes ovales.cb-
rus. Le fiuft eft tine baie intVneurej a deux loges,
a deux femeni

p!an:e croit n.irure!lernc-nt dans les
orientafes, i h Chine, au Japon, &c. On la cul-
tlveaaJardin des Plan tes^e Paris. Tj C ^ • / ' )

SERPICULE. Serpicula. Cdnrede plantts
tyl^iones, ^ flaurs iiico:rplctes, niftnt>?»jues
la r'.ni qui a des rappotfi
montinia,. & qui re •> exotiques i

, rampantes , a ftuillei alt. Jouc
t i l l i

Le carafterecffentk'l de ce genre efi d'avoir:

fUu iris Us f,turs m&Us .
. tt'une jcultj>i'tce3 it qu-.itrt .



its counts
, unt noix

fee>{.es fleurs font les unes males j les am
, fur le meme individu.

(bur male offa:

i° . Un pallet d'une feule pjfece , a qujtre divi-
coufteSj dro

ZQ, Une corolh c quatre pet ales ob-
longs, obtus , feffiles , cadtics.

5U. Quatre foamines^ dont k* fuimens font
•s, capillaires , tcrminss par des antheres li-
tes3 de h longueurde la corollc.

ique fleur fsmelle oftV

i". Un calice fort petit, prefque nui.

1°. Une coretit nulle (ou caduque).

Un ovai ui ovale, fillnns, furmnnte
d'un ttyle epais, trcs-couit, perfiftant, terming
par un Itigmate obttis.

Le/rujVeft une noix cylindnque , marquee ex-
terieuremenc d'environ Imrt cores -
a une feule logs , renfermara une feute fenwnce.

f s . C e genre, d'apr^s tss obfervanorrs
de Thunber^, ell ie meme qus le taarembcgia
etabli par B-rgtus dans la Dcfirjpuon des Plantes
du Cap de bonne-Efperanct, Quoique l'expofe des
carafteres gene'riques prefemej par ce dernier ati-
teur, ne (bit jus en c*»ut parftiiemern confbnnea
celut qite Linne nous ,i donne, ce n'efl pas une rai-
fon pour regttder ces deux genres comnie r^elie-
ment diflinto, d'amarc plus que ces dtlfirences
clles-m&nes ne pourroient etre confiderees que
commedesdirtindions fpecifiques. D'ailleiirs, 1 Ju-
ne n*accmnu ce genre que ues-imparfutement, II
ne dit Hen du Ityle &• du tli^mare. Les Reurs fe-
melles, d'apres iui , font munies d*un calice tnrt
petir, fuperieur,peifilUnr, a quatre decoup

calice manque , d'aprfes Bergius, IT»3:S cet au-
mnoii a fa place une force d« cr<.ute nn-

puUufcj prefque chinme , perfil!ante , qui enve-
loppe I'ovaire en encier. II y a lien de foupc-

s'agic ici du meme drgane. Tons deux d
mittations ;re du iat
bergla nptits, patentee pav , (Sc les C
teresque [.toneartribue zufirpicuia rcpens, (..

nc rellement, que jc- n'luiitif point a
I d ^ r ces deux flames comme appaiifiiamts i h

efpece.

ramp ante. Serpicula rtpens. Linn.

S E
't-rn:$ , inUgi

Suppf. pag. 416. — Lam. Illuftr. Gen

hutafoiUs lineari&tu.Linn. E.vol.4.

1 inn. Syft. veget. edit, t J. pa
— Mantill. 1:4.

Scrpicuiaferpiilifolia.. Burm.Pro^r. lf>.

Launm&crgiti repens. Berg. Phut, Cap. paj.
tab. 5. fig. 10.

il une petite plante hsrbacee, tatnpante .

rametn'es, longues de qutlqiles pou<
r.impintes , ta.iicarttts a kur parti
gnmies de fbm'k 5 nombreufes,

, ovales , lain . ghbres a leurs •
faces, entieres a letas tkirdSj prefqu*obtufus d
leer fommetj reti ur bafe preftju'en un
petiole tres.-court , longues de cinq a fix li..
munies dans leurs aillclles de plulieurs autres pe-
tites feuilles,

Les fieurs font monoioues, tomes axillaires.
Les fleurs miles font pedonculees dam 1'ailftlle
des feuiilej (unirieures , reutiits ordinairem^nt au
nombre dediBi ou tic qiurre, rarement folii:;
les pejniicules droits, tres-tongs, capill.;
velusj uniflores j le caiice egalement ve!u, fort
petit, a quatre divifions couites^ droites* hi
res ; !es petales, au nombre de quaire , plm:
fois plus longs que les caiices, pub n de-
hors , lineaires j concaves, obtus, cad
fi'aniens tres-courts; les antheres droites, citra-
gones, tres-longues.

Les flours femelles font fertile* ou a pe'ui? ps-
doncukes, fituees dans t'aiffelle des feuillss infe-
rieures, f-refque IbHtaires ou qudquefois re'unies
deux ou troisj d^pourvues de corolle, & mgine
tie cilice felon Birgius. L'ovaire eft ovale j te fiy4e
court, i-pzh, un peu pubefcent. Le fruit eft une
noix toruleufe, a une feule loge } a une feuie

nee,

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-

* Efftic rr.oins connue.

* Sirp'uubi ,'ati ), fotils
uo-ferratii. Linn. f. Suppl. pag. 416,

SERRV'.K 011 tres-rapprOi -fcule).
.-dot. On die qu'une pjnicule eft fe

ux font norabreux , rapprot
& tres-ferres contce h cige, commed.ms le n

>•.) a lieu pour plui
des plantes , qui offient



ire , comtne les i. uil'es . les branches, les

JUCEOUNE. Stfumum. Genre de
. s tlicotyld.iones, a fleers completes; uirnio-

pera'ees, de b fjrnille des bignt>n;S , qui a des
rapports ,ivec ies ckelone, qui tonii her-
bss exoiicjues 3 !*Europe , a fetnlhs ftppol

Ins fouvetit alternesj les fl urs loliiuircs, axil-

Le cnrafUre cfftintid de ce genre eft d'avoj'r:

Un calict a cinq divifiotis inl*.th$ ; uiie corolU
tampanuUt, a cinq loits , fiaferuur plus gi
quatre etamjnes didypamtt ,* It rudinrtnt .
quieme ; un Jligmnu l^ncioU; une <;...
luges.

C A H A C I U E C E N E R I Q U E .

Chaque fleur oft're :

i° . Un caiicc d'une fi*ule piece, court, perfif-
•*, divife en cinq iliicoucures megales , <!•

> la deco'.ipwt: [up&ieure phis petite.

2*. Unfl corolU- monopetale , prefque
le tube court , arrondi*, a peine de ia lon-

gu.ur du calice } le ln.be ouvm^, renfle, ttei-
grand , un peu couibe tk cjmpinule .
5 fa partie fuperieure, en cinq !< ;,aux j
quaere prefqu'egaux , etali inquieme infe-
rit'iir ,-tjvale j uroit , un peu plus long qo
autres.

3°. Quatre hsmirut didynamei, infer^es fur le
tube de la corollej done ks filamens font courts,
fetaces > aicendans , moms longs que la coroJIe ;
les deux Rlatnen* inferieurs plus courts5 ie rudi-
ment d'un ciiiijuieuid i les antherts drottes, oblon-
guss> ^i[;:

40. Uff ovaire ovale , velu , furmonte d'ltn (lyle
ftlirorme, afcendant, un psu pK;s Ion
examines,termini par un lligmace lanceole, divile
en deux latnes paralleies.

Is fruit eft I'ne capfnk1 alongee, obfeurement
t^tragone, un peu cotnpriinee 1acurriiitee>3' quatre
iillons, a quaere loges, mi, ftlnn Juflieu, a detix

j chaque loge pat tagee par l.t laillic de Tangle
du lillon.

Les femences font nombreufeSj un pen ovales,
petiteSj attachees a un recepcatle B't tej cen
teal.

Olifcnintions, Ce genre a beaucoup de rapports
avec les d't^itaki, par la gran-Jeurit ta forme dc les
corolles, & par ie • cinqui m
mine : il tn uiffere par fes capfules ( < s darnieres
lui d 1 bien plus d
Jons. Quelques-unes des efpeces qui le coropo-

S E S
} qtioiqtie tres-peu nflnibfetifetj offreir

ultes, n'etant ptieri; diftinpnees qu
Us fomv s tk- |ei 1 i , qui varient d.i
m^me efperea varietds tjye la culture p i:t tnct1

avoir favorifi

Retzitis ivoit raj;prrte .1 ce genre, low it
ilc fij<itnum juvanicum , le columned

ue M. Valii ;i juge n'apparttiiij g pf
de ces deux genres, qn'ii a r.. ,e
particulier, & dont il a t'aic Vacki
d J J j '
p ,
dont Je ciratt'Jre <: il ij'avoir un catr

cinq divilions, une corolte monopefi'e , dont le
limlie eft plane, divifc en quJtre lob 4 );r ique
egaii!f; Its etamines riuilieJ a leurs anilieics; una
tapfule a deux logo.

I,e fejltmum prqflratum de Ret7,1 us (Ohferv. bot.
4. pag. 28) a de grands rapports av c le iv
tifidtica, &t Wilfdenow foupfonne, avL-i
raifon , qut: ce pouiroit bun OTIL1 hi meme phnie
ou du moi:.s une efpece tres-voiJine.

E S P £ C E S.

1. SESAME ti'Orient. Stfiimam orient alt. IJnn.
Sefamumfoliit nwim-o is, I inn. Syft

IF74.— H 1 •.!.
-Mai ic. IJ7-— . iict. n". 1.

— Willd. Spec. Plant, vol. J. p 1 n*. I. —
Garni, de TruiX. Sc Scm. tab. 1 ic. — Lam.
Gener. tab. 528.

Stfumum ptilunculo inttr duos glundtilas. Virid.
Cliffy 60. — Roytn, Lugd. Bat. 1 6 2 — Grunov.
Orient. 7^.

Stfatnam veterum. C. Bauh. Pin. 27.

Stfumum. J. Ihuh. Hill. 1. pag. 8^6. Icon.

Digitalis oritntalii, ftfnmum di&a. To urn.
R. Herb. i(iy. — Burm. Thsf. z^yl. S7. tab. 58.
fig. t-

Stfumum. Oodon. Pempt* J j i . Icon.

Schit du. Rheed. MaLib. y. pag. IOJ. tab.

Vulgairemetit fcfatne, jugfoline.

Ses tiges font droites, herbac^LS, prefque cy-
lindriqties, pi enfes, hanres d't-nvtr -n deux pieds
ik plus j munieSj a leur partie inferieure, deque

:ieaux courts, inogaux , un pen veins,
nenr quadra .ni

«., oblonmies} les infc.itnires oj ton
puemeni petinl^esj p:

:-luts dents fort diflantts, en fcie j lei I'u
ri 11. ' prefqu'alwtnes, m
beaucoup , vertts

pales en dt (Fous, p;i
de quelques poiU rates &r c.

s j leurs bordsj veinces, atumin&s a

, JO



font f'tii: dar.S l'aij
!* , fotiten com t,

:* lineaii:
(hacune d

le'gereitient ci
^ j ™ a Ton orifice en c\nq decoupincs bnceo-

, aigues; la fu un pen t>
corrlle eft blanche , nlfC7. Jrrnbiable, prs la So
8: par l"a prandfijr, \ ctlle de la dieiiale pun>u-

(
rine. Sui. en cinq lo')t-s ob t i i s ,

inegaux ; Tinfeti- ur j-!cs aiongi. Les capfules font
oblongu-s , un pt-a coroprimees t marquees de
quirre fills-us profonds, terming s par le ftyle
fulmle , perfiftant; marquees de o '• ver-
fales, s'ouvrant par hut fummst en deux valves,
cheque valve conipofec de deux lo<

f Cette plante , original re des I tides, rroir natu-
rellement a I'lle de Ocilan , an M
cuhive en Kgypte & dais :»;voes de
TOrientj comme pln-uc-econo-- I ctd-
tivee an J.irdin des PJantes G ( K- /0

Le fefarne, conuuaulfi fotis !e nom de jugtit-
iint, &- qui porte en Kgypte eel fern, y eli
cultive avec beaucoup de foin , ainli que d.ns le

:i t , dans i'itati.:, On retire de let, fcmeoces
une huili; qus Us Arabes noiriment jiritJi. Cette
plante S: fon htiik- oni 6ti Je tou: teuis en grande
reputation dans I'Orienc. L<s Baby^onicns ou nn-
cit-ns habinns tie Bagdad ne fe fem>icnt, au rap-
port d'He*rodote,qae del'huJU qu'ils exprimoi.iu
du feCame. Pline en parle comme et.int egalemept
bonne 3 manger & a btull=r, &: Diofc-ride dh
qae ics Egyptiens en fiifoient un gran.i
elt p robib le , dit Sonnini, cjue U<, peuples a,

( des m^tnes pays , rorr ignoram dan*; la manipula-
tion des hui lcs , ptiirque celle qn'ji- rerirent de
Tolive eft torr mauvaii •, & propte feuleinenC a la
fabric)ue ilu favr.ii & .i 1'ufage des nviuit.uiures,
ne fa vent nas donner a I'huile de fefame les vuia-
lites qu'elle pourroic avoir & qu'tlle pofTedoit
vraifemblabl^ ment autre fa is.

Les Eey[){ifn«;donnentlenoni AetaftiatAU marc
de ! fetame , auquel ils ijourent <tu miel
& du HIS de citron. Ce rjgoii: eli fort en vogue ,
& ne merite guere d^ l'£tve.

Outre leuts propri^tea ^conomJques , le feTaine
& fcs preparations font encor • eh«? les
Egyptians, Cî mme re<rie^us & comme cc!

• femmf- nt qne rien n'eft
i-.-ur prncur :r cec embonpoint qne n i

rechiTche'it , a Jeur la ptau , E( i Itii
donner de 11 fr.nichcur & de l'dclatj 2 entr^renii'
la b. .un ; enfin ;i augmemer h
quantite de leitr bit lorfqu'ellesdevienn:
La medicine epyptienne y trouve . t des
may.ns r4e!s ou fuppofes de guerilVin dans plu-
(Lurs rr^it-iJics. On la recommsnde furttnit dans
les ophtalmies, quoiqu'elle n'y produife prefque

aUClin effet, ( V-* :r.i , Voyagi tn t._
{. pag. I)

1. SESAME des Indes. Sefiimum inunitm. Linn.

Stf.mum foli'ts ovato-tunceotutis , infirioribus t'i-
/obis , juperioi. W illtLn.
Sptc. Plant, vol. j . pa j . $f*>. n°.

SffUmuiri foiiis iiiferioribus trijidis. Linn. Syft.
4. »". 1. - i-ugd. Bat. ifji. —

. xgypt.-aiub.
pag. 11 j . 11". /^6.

1 ••/"s in/trio rib us ci ifidis, dintai
w o&Iongistfcrratis. Brovn^ Jam. 2

Stfamtizi ir.aicum. Rumpll. Amboin. vol ._f . [
104. t ab . / 6 , fig. i.

" alarum , foiiis trifitii*} or.
tro, Pluk J44. tab. 4.

D.\- t-j.-ti. Touni,
Inft. R. Herb. i6$.

Je ferois tres-pnrte a croire que cette plante
!i ' ll qu'un duftfamum orientate 3 quniqtie
fon pmt foit un y u different, & qu 1 les f»u}j

mt les interitfures, foient 1 1 divifees
en troii ubes aigus j elles font d'ailteurs, comme

i'lifpece precedente , leg^remeiu dentti's in
fcie , longtiemem pet iolees, c*u!ts , lanceole^s,
acuniinees i les feu 1 lies fiiperk-ures oblongues ,
uliis e t ro i t e s , entie 'es ou Ugerement den t^es ,

ortees par des petioles bien plus cotins
s, munis dans leurs ntlTelles de deinc gco&s

rles prefque plobuleiilc-s, jaunatieSj, croufes i
leui fommet, exithnres ^gatement dans les aiffi
oil il n'y a point de fleurs. C.VJL.vct font fa!{wires,
midtocremem p£d m u l e t s , axtllaires.

Les tiges font droites, lurbacees ,p lus ele1

& plus rameufes quo eel les dufefan :u/et

ordinair;iTi>.nt gl ilires, .linfi qua les antics parties
de cetie plant r^khjl , on la cu
in l lgvpte.oii elln-tlt employee aux m^mes u

nte. On re t i r e , pjuiculnH
une huile employee datu Icsalin

Cette plame crok naturelknient djns ks In-
d,5.°

b a n i i . Stfamam fatinijtum. \\ il |J,

'mum fot'tis omnibus irtpartiiis , fjciitiatis ;
rat/. •• Willd. Spec. Plant, vol.
pag. 3*9- A°-4-

Sefomut:: w, Klein.

j qui a d-Ĵ  pr;:n'h rapr>orts awe !(
•;, rlnnt el!c- paroi'r drre inn

diaire , en dti
te r rs jgani iesde p' 3 )di\ifiL



after, nombieux , afcendans on tftireffis 1 l=nr
p:iriic Uipcri

I > ! '• v. •••••, font oppofeesj tnyiocremeni
es, com \ en trois

K . obtus i km- iomnier, profond*
a leurs bords, vertes en deffus, un ptu blancha-
tres en delTous , rudes ;i 1 in* dew* facts.

:.s font (bliaires .
peri ce , a cinq

B oupures lanceol^eSj aigtses, hifpicies .:
bords; les caii!*i'! s , obtufes ;t leitrs

UK ejctremiteSj terminees par le llyie perfijian.r,
large, aigu, s'ouvrant en deux valves, divife,-
quarre luges.

Cctte efpece cr ks I rr.it s oners:
duu Its environs d'Hfdrabad.

Observations* Millar, dans fon DiStonnairt des
JardinUrs^ cite une aurre eCphct de fefame Ions le
nom d n ( trifoliatum) , filiis omnibus tri-

. /fofrjqui | >ir de trfes-gr.mds rapports avec
h platire precedente. On la ciiltive, dn-il , dans
toutes \ci cornices de I'Ortent, aiiw qu'en Afri-
qu i, comtuc une pl-inte l^gumineufe. El'e a ece
oepuis peu tranTportee dans la Caroline
Negtes atricains, OIL elle a tres-bian rejffi.

Les habicans de ces comries expriment de fes
graines une iiuiie^ui ft; cotiferve plufieurs -inneesj
&• tie contrafte aunine »deur ni g"1" ^e ranee;
mais au contraire elle devient rout-a-fait douce
au bout de deux ai,s, perd alors le gofrt chaud
qu'etle avoir d'abord , tie forte qu'on s'en fert
pour des falades, Si qu'elie rempUce fort bien

•

l'huile d'olive.
Les Nitres fonr audi nfage de cetce planre

comme aliment : ils la font lecher fur le feu , la
milent avec de 1'eau, & 1'etiivent avec d'autres
jngrediens j ce qui fait une nourrititre fairte.
en faicatiffi tjuc-lqtiefois une efpece de pouddinp,
At mtiia qn'awec le ttj 8c le millett quc bien des

ues troiivenc bon. On lui donno a la Caro-
ii d* benny OU bonny. On cultive cette

l i e j JJIIS te jardins botaniqucs,
i

4- ' fleuri jaunes. Sefamum luitum.

' • i lan<tclati& , hugepttiolaus; co-
;

. pag, j j 8 . n*,

s forst droitesj nn pen fl. xueiifes, par-
ticutierement a 1 at partre :

l.ur lortgncui
lies, longuement petiolees , bru

5) une far leiirs newures qy'a
es-courrs. Les flfurs (one fi

ixi"ii- iocrement pedonc
u bale dn petiole, L

S E S

excerieuremerit.

Cette plante cr s Its forets des
orientals. ( D-Jlnpr. ex Rt

SESBANK. 5 ^ ' re <!e plantesdie
dones, a fleurs completes, papill . de li
familte des legiimineufes, qui a iz grands rapporti

htomtnt ' 'onilta , &e. (i: qui
comprend des arbuftes ou ;s exonques i
['Europe, Hunt les feuilles font atl^t"., avec une
impair-, muni s de ftipules; les fleurs difpofees

tppes; qu?lques-un?s remarqtiables par la
ietir de leur

Le car.: entiet de ce genre eft d'jvoir:

/ 1 calice n cinq !es j une goitjft ah-
pnfque cylindriquty hptim artUulit, u deux valvct.

C A R A C T ^ R E G E N E R I Q u i

Cluque fleur offre :

i". Un edict perfiflant j d'une feule piece, di-
vife a fon orifice en cinq denes egalesj pointu«s.

2°. Une corolla qiieiquer'ois tres-grandfij papil-
lonacee, dom Yitendsrd eft dteiidu, un peu en
coenrj les ailesprefq'i'ovaleSjobtufesapli scourtes
que t'etendard; la curlnc de ia longueur dts atlcs
compriinee, acummee.

j°. Dix eiamines diadelphes, dont les filamera
font reunis en un (eul paquet; fon vent un filament
folitaire, termine par des amheres petites, un
peu arrondies.

4°, Un ovdire fuperieur , along^ , grele ^ cylin-
drique, fnrmonte d'un ftyls fubuie, recourbe,
termini par un ftiginate obtus} tres-fimpie.

I,e fruit eft une gouffe preTque cylimUiqne,
prefqut point arriculee, d dsux valves, contenant
plufieurs femences.

OJfirvacions. Ce genre differe des htdyfarum 8c
des tfehinomeae pir la forme de fes litiques poinc

ulecs , plus mi moins cylindrtques, orainai-
:nr cref-alongees j par fes calices, dont toutes
i.-iits font egiies. II a bi.-.iucoup plus de rap-

cs avec its aoronilliiy mais dans celles-ci le ca-
lice tft divife en deux levres a fon orifice; ]es
dents dt h levre fiperieure font comimnres. On
peuc ajouter} comme cjraiteres fecondair^Sique
dans la plupart des coronilles les fleurs font oif-
pofees t-n un corymb? prcfqu'runbelli j elks font

, en grippes dans les frslianes.

La'plupart des efpeces que i'ai cm devoir reuair
dan? ce ^enre, font des tfehinomttu d:t»s Li

j* a rcunis epluiie aux corexUIa.



a grandes &e\irs.Scsbangrdridijlonis.

foliis oblortgis t anargin,iiis., plains; fio-
ribu: maximis ; U^uminibasfilifprmibus, rcffis; cuttle

JEfckinomtne (grandiflou ) , caule arboreo, fio-
ribus maximis, leguminibus jiliformibus. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. ictfo. — Mill. Dicl:. n°. 6. —
SwartijObferv. 285. — Vahl, Symbol, i.pag. 53.

Coronilla {grandiflora) ,raum'ts fxbirifloris ; fo-
liolis oblongh } emarginatis , glabris ; to mentis jili-
formibus , reSlis, comprejjis y c&ult arboreo. Willd,
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1145. t°. 1.

Robinia pedunculis fubdh'ijis, foliis pinnatis , fio-
ribus folio majorwus. Linn. Spec. Plant, edit. 1.
pag. 712.

Dolichos ( arboreus ), floribus firrugineis , caudice
arboreo. I'orskh. Flor. a;gypr.-ar.ib, pag. 1J4.

Sesban afiirtis , arbor Indii onentalis. Breyn.
Prodr. 1. — Comm. Malab. 244.

Gahgi. affi/iis malabaria} arbortfcens jfiliquisma-
•joribus 3 umbellatis. lUi > Hill. 1754.

Tuna, Run ph. Amboin. vol. 1. p. iSS. tab. 76.

Agaty. Rhjed. Hort. Malab. vol. 1. pag. $j.
tab. 51.

Vulgairement 1'agathis on agathy.

Nous ne connoiflbns , dans la ramille des legn-
rniiK uf-js, aucuue plants qui offre de plus grjird s
& de plus belles ieurs que cette efpfece & h Jui-
rante.

C'eft un arbriffeau tres-eligant, dont les tiges
font droites, glabres , hautes de fix a huit pieos ,
garnies a leur partie fuperieure de rameaux ha\is,
un peu touflfus , charges de feuilles nombreiifes,
ahemeSjpetiolees, ailefcsavecuneiinp.iire, com-
pofees de folioles petitcs, oblongnes, opposes }
glabres a ieurs deux frees, vertts, entieres a leuis
bords^ un peuechancr^es a leur fommet, prefque
fefliles on un peu aijjues a leur bafe.

Ses fleurs font de lagrofTeurd'un oeufdepotile,
reunies t s grappes t'.n pen ptndantes, or-
dinairfemenr au nouibre de deux ou trois & plus
fur cluque grippe. Leur calice eft ^tabre j un peu
campanula, divife a fon orifice en diiq dentsega-
1-s, ies di?ux fupe'tictires rapprochees. La corolle
til tres-grande, jaune 011 un peu coulojur ds ro
ritendard ovals , fort ettndu > les ailes ova!es-
oblonguts , \6g6remet\t courb^es en faux vers
leur fommet j la carene femblable aux ailesi les
examinesdiadelphtS; un filament Sib^e; le (li^mate
obtus, legerementrscourbe} leftyle unpeu I
3 fa partte fupeiit;ure. Les gouffes font'

ties-greks , cyltnJiiques, glabrts, im ptu cora-
i j droices, point fenfiblemenE articulees ,

renfermant des feme nee s en forme de rein 3 que
.'on allure etre un bon aliment.

Cette plants emit dsns les Indes orientales ,
fur la cote du Mali bar. Foiskiul Taegalenientob-
Tervee dans l'Egypte. On la culrive au Jardin des
Planres de Paris. Ce feroit une acquifirion pre-
cieufe pour les botqucts de decoration > fi ce M
arbrifftiau pouvoit i.Jacc]imatcr d.ms nos corttrees.
On pretend que daas les annees pluvieufes ce
arbriffeaufe couvretrois Sc quatre tois dt fteuisS;
de fruits, fj (Kf.)

1. SESBANE a fleurs ecarlates. Sesban coccintus^

Sesban fol'tolis oblvngis , emarginatis, pulvemict-
tis • Uguminibus fi/ij'01tnibus-, fubarcuatis> cvmi
jiufiuiis y caulc arboreo. (N.)

Coronilta (coccinea ) , ruccmis fubtrifiuris; foliis
cbiongis , tmarginatis, pulvtrulentis} lom&ilis fitb-

j-JitifvrmibitSj comprejftufiulis ; iaule aroorcow
Wilid. Spec. Plain, vol. 3. pag. 1146. i,°. 2.

JF.fch'momeue ( coccinea )j arborea , foliis pinna-
(iSifoliolis nurnerojist liuiuribus, obtujss , pulverw
Uniis 1 Uguminijus comprtjfist dquulibus. Linn. f.
Suppl. pag. j jo.

JEfckmoment (coccinea), caule arboreo t ft I its-
pinnatis > foliolis ovato-oiilang:s, obtufis t mui-rona-
fs; Itguminibus fabiinuato fitiformibus, compiL,.
cults. Forit. Prodr. 11*. 273.

Toeri-mera. Rumph. Herb. An.boin. vol. r. pag,
acjo. tab. 77.

Ce jnli artirifTeau , tr&s-Vf>iriii dufejban frjndi-
florat ne lui tft pas inferi tir en Pc;iu:e: fes Beurs »
ie meme grandeur j pounoiem obtetiit la prefe-
rence pa' leur belle couletir e'earbti ; ce qui riiid
cette tfpece bien diiHudie au premier aipect.

Ses tiges font droites, ligneufes,
divifees en rameaux glabres} altemes , insg.mx 4
g^ruis de feuilles alteines, petiolets, ailetSjCom-
pofees de tolioles ovalts, oblongues, prefq^ue li-
neairiSj glabres a Ieurs deux faces^ vt'rdatrcs>
rec ouvertes d 'une poufiiere blanchatre ou cendree>
entieres a leur contour; les unes obtufes & Ipge-
remeiit mucroneesj d'autres echancrees a leut
fommet.

Les fU'iirs font difpofees en perites grappes vers-
I'extremite des rameaux , compofees chacune de
deux on tr-iis fleurs m^dificremeiir pedoncule^s ,

eft giabre , a cinq dents aigues; la
corolle part.iitement femblable, tant par fa gran-

qje par fa forme, a celle de !a fesbane a
graiidesfleursjlesgt 11 lits font longuts, t r t s ^ i
tesj cylindriques, un peu arq
comprimies, pi*efq.ue fubulees i leur f
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Cet arbrifleau fe rencontre dans les Indes orien-

tals , aux iles des Amis & a la baie Botani-
que. I)

3. SESBANE d'Egypte. Scsban dgyptiacus.

Stsban racemis multifioris , foliolis lintaribus ,
•btups, mucronatis , rachi foliorum Uvi ; Itguminibus
filiformibus, ttrttibus; cault fruticofo.(N.)

Coroni Ha fesban. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.
1147. n°. 4.

JEfchiriomtnt ( fesban ), otic/* herbaceo , /tvz y
leguminhis cyliidrich, dqualibus , foliolis oStufis.
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1061. — Mill. Did.
a*. 4. — Vahl, Symbol. 1. pag. J4.

Dolichos dfchinomtnt ftsban. Forskh. Flor.
argypt.-arab. pag. s 34.

Galtga dgyptiaca , Jffiquii articulatis. C. Bauh.
Pin. 3J2. '

Sesbun. Profp. Alpin. xgypt. pag. 81. tab. 82.

Ses tiges font droites, glabres ,ligneufes, un peu
fp^ngieufes, prefque cylindriquts ouobfcurement
anguleufes, hautes de quatre 011 fix pieds & plus,
rameufeSj garr.tesde feuilles alternes,petiolees,
ail£es avec une impaire, composes de toliol^s 16-
girement petiole^-s« oppofees, nombreufes, de
vin^t-neuf a trente-trois & plus, lmeaires, peti-
tes, obtufes a leur fommer, mucronees, entieres
& leurs bords, prefque toutes 6gales , glabres,
vertes a leurs d̂ -ux races; le y6t\ole commun ar*
ticule a fa bafe, muni, au lieu de ftipules, d'une
forte callofite'.

Les fleurs font difpofeesen grappes rameufesj
le calice eft court, divife a fon bord en cinq dents
courtes, ^gales. La corolle eft petite, de couleur
jaune 2 l'etendard en forme de coeur, ^chancre a
fon fommet, ponftu6 en deffous de taches de
rouille , ternune k fa bafe par un onglet lineaire,
muni interieurement de deux petites dents lanceo-
l£es, redreflfees, conni ventes j les ailes oblongues,
prolongees a leur bafe en un angle aigu; la carene
un peu bhnchatre, tronqu^e, echancree a fa par-
tie anterieure, lanc^olee, acuminee i fon fom-
mec i les etamines diadelphes; un filament libre.
Les gouffes font glabres, alongees, cylindricjurs,
un^eu relevees a chaque femence. Celles-ci font
oblongues.

Cette phnte croit naturellement en Egypte.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. T>

Cet arbrifleau eft gdn^ralement cultive' & em-
ploye en Egypte pour former des haies & Sparer
lespolfeflion^ II eft d'un afpe£t agreable , & croit
cres-pf onriptement: en moins de trcis ans, il eft
parvenu a fa plus grande hauteur. Ses tiges font
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au moins de la groffeur du bras ; el les fonqu ane
grande reflburce pour le chautfage dans ie
ou il n'cxifte prefque point de forests, (
bois eft t res-rare.

4. SESBANE ^pineufe. Sesban acu/eatus.

Stsban racemis paucifiorls ; foliolis lintaribus ob-
tufis y mucronatis ; rachi foliorum acultatai Ugumi-
nibus filiformibus , teretibus i cault ktrbacto, (N. )

Coronilla acultata. Willden. Spec. Plant, vol. 3.
pag. i i4 7 .n° . y.

JEjfikinomtnt ( bifpinofa ) , cault herbaceo > ftrigis
rarijjimis armato , foliolis gLttris y coftd fpinulojd ;
leguminibus ttrttibus , longijfimis , glabris. Jacq. le.
Kar. 3. tab. 564.

Mfchinomtnt ftsban. Jacq. Colleft. 2. pag. 283.

Emtrus filiquis geminatis, longijfimis. Burm. Thef.
Zeyl. pag. 93 . tab. 4 1 . ?

Gaitga indica fruttfetns , fvinulofa ; filiquis an-
guflis t longijfimis} folio mimoft. Burm. Zeyl. pag.
103.

Colutea exotica, angufiifolia , floribus luttis ,
tvirfd pant tltganttr puiuUtis. Pluken. Phytogr.
tab. 164. fig. 5.

Colutea ftsban, sgvptid foliis acctdtns 9 maderaf-
patana. Pluk&n. Phythogr. tab. 164. fig. 2.

Ktdangu. Rheed. Hort. Malab. vol. 6. pag. 49.
tab. 27.

Cette efpice a de tres-grands rapports avec le
ftsban tpyptivticus ; elle en differe m CP que fes
tiges font herbacees , fes racineŝ  anmu lies 3 fes
petioles charge'es de qutlques pttitcs epin-s.

Ses tiges font droites, glabres, cylindriouesj ra-
meufesjgamiesde fcuilles alternes, pe.ioleeSj az-
lees, avec une impaire 3 compofe'es ae foliol s op-
pofees, l^gerement perio!e?s, line<)itevnblongues«
entieres a leurs bords, obtufes a leur (ommetft
mucron^es y vertes, glabres a leurs deux faces j
les petioles munies dans leur longueur dt-quelques
petnes Opines, quelquefois deux feulemem a leur
bafe.

Les fleurs font d'une grandeur mediocre, re'u-
nies en petites grappes peu garnies , firuees dans
1'aiiTelle des feuilles fupeiieures, folitaires, or-
dinairement plus cources que Its feuilles $ les
pedoncules propres (imples, alternes; le calice
eft glabre, court, divife en cinq petites dems. La
corolle eft jaune, femblable a celle du fesban dgyp-
tiacus. Les gouffes font tres-longues, droites, g»e-
les-, cylindriques, un peu noueufes, mais fans ar-
ticulations feniibles \ fouvent de cinq a fix fl urs
a chaque grappe i il n'en frudifie que deux ou
trois.

Cette
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Cctte plante croic a 1'lle de Ceilan & au Ma-

latyar. La plante figuree dans Burmann eft li-
gntufe. D'ar>r&s cet auteur, il ne fait aucune men-
tion des petites epines des petioles. Ells ne con-
vient guere a la none , que par fes grappes tres-
peu garnws de fleurs. ft ( V.f )

y. SESBANE d'Amdrique. Sesban occidentalism

Sesban race mis paucifloris 9 foliolis ellipdcis; legu-
minibusteretibus, filiformibus; caulefruticofo. (N.)

Coronillaoccidentals. Willd. Spec* Plant, vol. }.
pag. U4f.n°. 3.

Emcrus Jiliquis longijjimis & anguftiffimis. Plum.
Spec. Plane. Amer. 19. & Icon. i z j . fig. 1.

Cette plante tient le milieu entre la fesbane
d'Egypte & la fesbane epineufe; elle differe de la
premiere par fes fleurs bien mcins nombreufes,
& de la feconde par fes petioles depourvus de
pointes epineufts. Peut-etre n'en efi-elle qu'une
varied ', peut-etre encore ces trois efpfeces de-
vroient-elles etre reunies.

Cclle-ci a des tiges droites, glabres , ligneufes,
pourvues de rameaux gr£les, inegaux, aflez nom-
breuXj garnis de feuilles p^tiolees, alternes, ai-
lees, compofees d'un petit nombre de foliol*s
oppofees, un peu pedicellees, elliptiques » en-
tieres a leurs bords, glabres, vertes a leurs deux
faces j obtufes d leurs deux extr^mit^s. Les fleurs
font jaunatres* petites, difpofees en grappes peu
garniesj fes gouffes cylindriques , fort longueSj
tres-etroites, prefque filiformes.

Cette plante croit dans les Indes occidentals.

6. SESBANE a tige effil^e. Sesban virgata.

Sesban racemis multifloris, foliolis ellipticis; It-
guminibus lineari-enftformibus ̂  comprejfis, tetrago-
nis; caulc herbaceo. (N.)

Coronilla virgata. Willden. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1148. n°. 8.

Mfchinomene*( virgata ), caulc virgato ; le gumi-
nibus utragonis, ercftis. Cavan. Icon. Kar. vol. 3.
pag. 47. tab. 29$.

Ses tiges font droites, glabres, cylindriques,
tr&s-fimples,hautesd'environ deux pieds, garnies
de feuilles alternes, petiotees, ailees, fans im-
paire; compofees d'environ dix a onze paires de
folioles oval -s , oppofees, legerement pedicell&s*
entieres, glabres, obtufes, terminees par une pe-
tite pointe paniculi&re ; les petioles munis i leur
bafe de petites ftipules lauceolees, caduques.

Les tleurs font difyotees en grappes fimples,
axillaires, un peu pendantes, plus courtes que les
feuilles. Le calice eft glabre, d'une feule piece,

Botaniquc. Tomt VIU
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campanule , divife a fon orifice en cin<j dents
courtes, aigr.es » deux fuperieures; trois infe-
rieures. La corolla eft d'une grandeur mediocre,
de couleur jaune; l'etendard grand, echincre i
fon fomrnet, elargi; les ailes ovales, courbees en
faux, plus courtes que l'etendard •> la carene en
forme de demt-lune , bifide a fes deux extr£mit£s.
Les etamines oi>t un de leur filament libre, leurs
antheres petites,, ovales. L'ovaire eft oblong, fur-
monte d'un ftyle fubule, afcendant, termine par
un ftigmate obtus. Les gouffes font longues, com-
primees, tetragones, aigues a leurs deux extri-
mites} elles renferment des femences luifantts,
ovales, echancrees en rein.

Cette plante croit a la Nouvelle-Efpagne. On la
cultive au Jardin royal des Plantes de Madrid, oil
elle fleurit a la fin du mois d'aoilt.

7. SESBANE I fleurs tacheries* Sesban pi&a.

Sesban racemis mulrfloris , pendulis ; foliolis li-
nearibus, obrufis; leg u mini bus filiformibus , teretibus,
moniliformibus; caulc herbaceo. (N.)

Coronilla pifta. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.-
1148. na. 7.

JEfMnomtne ( pi£h ), foliis pinnatis ; pinnulis
linear ibuss obtufis y fon bus racemofis; vexillo pofiice
pifto. Cavan. Icon. Rar. vol. 4. pag. 7. tab. 314.

Ses tiges font glabres, hautes de cinq a fix
pieds, droites. cylindriques, munies de rameaux
alternes , nombreux , diffus» garnis de feuilles
p^tiolees, alternes, aitees, fans impaire } compo-
s e s d'environ dix-huit paires de folioles lineaires-
lanceolees, tr^sglabes, obtufes i leur fommet^
quelquefois un peu echancrees, longues d'environ
un demi-pouce , oppofees, pedicellee* $ les pe-
tioles accompagnds de bra£tees caduques & fu-
bulees.

Les fleurs font Alfyotets en grappes pendantes ,
axil!aires-, plus longues que les feuilles j les p£»
doncules partieis filirormes. alternes, longs d'en-
viron un ponce, mu.iis, a leur point d'in(ertiont
d'une petite bra&ee ties-courte, 8c, prefque fous
le calice, de deux autres fubuldes & caduques.
Le calice eft gUbre, campanule, termini par cinq
dents courtes, prefqu'egaks. La corolle tft grar.de,
d'un beau jaune; l'etendard prefan'orbiculaite,
^chancre, droit^ un peu rabattu a fon fommec,
marque, 1 fa pat tie anterieure, d'un grand nom-
bre de petits points & de taches noiratres j les
ailes ovales-linea;re$, courWes en faux a leur
bafe > la car£ne plus c^urte oue Us ailes, bifide a
fes deux extremites. Un des fiiamc n^ eft. libre5 les
antheres brunes & ovales j les gonllt-s cylindii-
ques, un peu arguees $ alongecs,compofces d'en-
viron fe'^e articulations ovales, qui renfermetit
clucune une femeace ovale.

R
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Cette plante croit a la Nouvelle-Efpagne & au

Cap de Bonne-Efperan-je. Culcivee dans le Jardin
royal des Plantes de Madrid, elle y a fleuri dans
le courapt de l'automne.

8. SESBANE chanvre. Sesban cannabina.

Scsban pedunculis unifioris t fubgtminatis ; foliolis
Untanbus, obtvfis, mucronatis ,- racki foiiorum Igvi;
leguminibus filiformibus y comprejfts ; caule kerbacco.
( N . )

Coronil'a cannabina. Willd. Spec. Plant, vol. j.
pag. 1:48. n°. 6.

Mfchinomene ( cannabina ), caule herbaceo ; y&-
/J*/JJ oA/u/b j acuminatis ; pedunculis folitariis ; U-
guminibus compnjfts, Uvibus. Retzius * Obfeiv. j.
pag. 16.

Ses tiges font herbages, anguleufes, flrides,
tegerernent piltufes, garnies de feuilles a kernes,
petioles, ailees, dont les folioles font n ombre u-
fes, oppoiees, pileufes, pedicelldes, glauques en
deffous, lineaires, obtufes, furmontces d'une pe-
tite pointe trfes-courte; les peilicelles barbus au
point dw leur infertion.

Les fleurs font petites, (itu&s, dans I'atflelle
des feuilles, fur des pedoncules fimples, folitaires,
uniflores. Leur calice eft glabre, campanula. Les
gouffes font longues > lineaires, tres-liffes , coin-
primees j tin peu tetragones.

Cette plante croit dans les Indes, fur les cotes
du Malabar. O

Les tiges de cette plante, traitees comme celles
du chanvre, fouiniflcnt des fils d'un bon ufage.

SESEL. Sirifotia. Caju-Jiri. Rhurtiph. Herbar.
Amboin. vol. 5. pag. 64. tab. }6. 37.

Arbre des Indes, mentionn^ dans YHerbarium
amboinenfe de Rumphius, dont la frunification ne
nous eft encore que tr&s-peu cdnnue. Son tronc eft
epais, 6\d\6* fes rameaux greles, alongesA garnis
de feuilles alrernes, p^tioleesj lanc^ol^es 3 entie-
res i leurs bords, aigues, traverfees par rrois ner-
vures longitudinales, d'un vert-fonce a leur face
fuperieure, de couleur cendr^e en deffous*

Les fleurs font difpofees en grappes tr&s-cour-
tes, pendantes de l'aiffelle des feuilles, petites,
blancharres en dehors avant leur £panouiffement,
d^ couleur have lorfqu'elles font ouvertes: il leur
fuccede des baies de la grofleur d'une petite re-
rife * globuleufes, vertes dans leur jeunefTe, d'un
jaune-fonce lorfqu'elles font milres, renfermantj
dans une pulpe fucculente, un noyau offeux.

Le jeune bois eft jaunatre: il blanchit ou prend
une couleur pale en vioillilfan: 5 il eft dur, folide >
tenace, dure long-terns; mais il eft peu employ^
par la difficult^ de le travailier* & il refifle telie-
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ment aux outils, que fouvent les habitans,
qu'ils veulent depouiller un terrain de ces arbVts

afin de le mettre en culture, ils preferent de m£t~
tre le feu a la partie inferieure des trones, clul

tombent alors cTeux-memes \ ils emploient les u~
meaux, foiiples & plians , a fabriquer des cav"
beiiles& des infirumens pour la peche^ qui»*e

confervent tr&s-long-tems dans l'eau.

Rumphius cite un autre arbre fous le nom de
fefel Idut (firifolia littorea), qui approche un ptu
du precedent, mats qui appartient peu: £rre a un
autre genre, & qui a dans Too port quelques rap-
ports avec le canelier. Ses ^euilles font ovajes,
afllz Urges, aigues, entieres, tnar^u6es de rois
tiervures, alternes, petiolees. Sts fleurs font dif-
pofees en grappes courtes, oppofees aux feuilies;
elles produifent de petites bates arrondies, de la
grofleur de celles de notre petit prunier lauvj.?e>
d'un bleu noiiatre, pulpeufes, reniVrmanc "un
noyau prefqu'i quatre angles, termine par une
pointe aigue i les angles incifes & crenels a leurs
bords.

Ces arbres fe rencontrent dans les Indes 8r a
Tile d'Amboine; le dernier croit de preference le
long des rivages.

SESELI. Sefdi. Genre de plantes dicotyl£do~
nes, de la famille d&s ombc Hi feres, qui a des rap-
ports avec les aneths & les athanuntes; il com-
prend des herbes exotiques ou indigenes de I'Eu-
rope , dont les feuilles font une & deux fois ailees >
les folioles tres-etroites , prefque filiformes \ les
fleurs blanches, quelquefois un peu rougeatres
avant leur epanouiflement.

Le caraft&re effentiel de ce genre eft d'avoir :

Une collerette univerfelle prefque nulle ; les colle*
rttus paniellts a plujieurs foliolcs ; lesfemences ova-
les j glabres , ftriees.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font difpofdes en ombelles \ I'ombelle
univerfelle compofee de rayons roides, nombreux >
ordinairement depourvue de collerette > les om-
belles partielles tres-courtes, ramafl'ees, un pen
globuleufes > dont les collerettes font formees de
deux ou trois folioles lineaires, acuminees, de la
longueur des pedoncules.

Chjque fleur offre :

i°. Un calice tres-court, emier, i peine fen-
fible.

2°. Une corolle reguliire, compofee de cinq,
pdtales ^gauxJ un peu planes, reflechis, en cctur.

30. Cinq ctamines, dont les filamens font fubu»»
les, termines par des aniheres fimples*
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46. Un cumin inferieur, furmont£ de deux fly-

les ecartes eint'c-ux > tcrmiaes par des ftigmates
obtus.

Le fndt eft ovale, petit, (trie ou canned, fe
divifint en deux femenccs ovales, ftriees, planes
i.iterieuremenCj convexes a Texterieur.

Obfervations. Ce genre a, par le port & le feuil-
lage de la plupart des efp&ces, des rappons avec
Us anethum , ainfi que par fes femences; mais >
dans lesaneths, les otnbdles & ombellules font
or linairement dipouivues de collererte, & les
fleurs font jaunes dans beaucoup d'efpices. Dans
les athamantts, les femences font veluts, & les
ombelles, ainfi que les ombellules, font munies
de collerettes.

J'ai reuni, d'ap îs M. Lamarck, le carum carvi
avec les fefeli* les differences entre ces deux gen-
res etant trop tegires pour les tenir feparees j )'y
ai ajoute \cfifon ammi^wt le m£me auteur avoit
renvoye dans ce genre.

Le fcfeli Uucofpermum , Plant, rar. Hungar. &
Perfoon, Synopf. Plant, vol. i. pag. $11, ayint
fes femencts tomenteufes, appartient plutot aux
athamantes qu'a ce genre.

E s P & c E s.

1. SESELJ annuel. Sefeli annuum. Linn.

Sefeii petiolis rameis , membranaceis , ventricofis ,
tmarginatis. Linn. Spec. Plant. \ol. 1. pag. 373.—
Hort. Cliffort. 103. — Royen, Lugd. Bat. 112. —
Sauvag. Monfp. 2^6. — Jacq. Vind. 225, be Flor.
auftr. tab. $$. — Scopol. Cam. edit. 2. n°. $$6.
— Gouan, llluftr. pag. 1 j. — Hoffm. Germ. IOJ.
— Lam.Flor. fran .̂ vol. 3. pag. 434. n°. 1018.—
Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1460. n°. 7. —
Lam. llluftr. Gener. tab. 202. fig. 1.

Sefeli foliis Uaearibus , triplicato-pinnatis $ caule
vaginofo. Haller, Helv. n°. 762.

Sefeli (bienne) , caule recto, admodltm foliofo.
Crantz. Auftr. pag. 204.

Slum annuum. Roth. Germ. vol. 1. pag. 128.
— Idem, vol. II. pag. 337.

FenkulumJilveftre, annuum, tragofelini odore,
umbella alba. Vaill. Parif. pag. 54. tab. 9. fig. 4.

Libanotis tenuifolia^ germanica. C. Bauh. Pin.
8
Pimpinella tenuifolia. Rivtn. tab. 83.

Cette efp&ce* rapproch£e iafefeli mentanum,
s'en diftingue par fes petioles membraneux, ven-
trus > 6chancr£s a leur fommet, & par fes colle-
rettes > aufli longues que les fleurs.

Sts tiges font drottes > dures, nis-roides, ar-

SE S
ticulees, ftriees, hautes d'environ un pied, quel-
quefois |>luss ratneufts, verres ou legeremenc
pjjrpuiines, garnies de teuilies nombreufes, alrci-
nes, petiolees, vertes a leun deux fac< s, deux &
meme trois fois ailees, compofees de folioles
etroites, courtes, prefque lanceotees, aigues, tri-
fid:-s ou pinnatifides; Its pdtioles membraneux ,
alongts, vcntrus, ^chancre* ordinairement a leur
fommet.

LesfleurSj rougeatres avant leur Ipanouifle-
mentj deviennent blanches en fe divelappant;
elles font difpof^esen ombelles un peu con vexes ̂
depourvues de collerette univerfelie, quclquefois
munies d'une feule foliole. Les ombelles partiellcs
font tr&s-denfes, prefqu'a^glomerees > leur colle-
rette eft compofee d'un affez grand nombre de fo-
lioles lanceolees, etroites 3 blanchatres & mem*
braneufes d leurs bords, ordinairement aufli Ion-
gues que les fleurs.

Cette plante emit en France, en Allemagne,
dans les pres fees & fur le bord des bob > elle eft
bifannuella. rf1 (JT.v.)

2. SESELI de montagne. Sefeli montanum. Linn.

Sefeli petiolis ramiferis, membranaceis , oblongis 9
integris ; foliis caulinis, anguftijfimis. Linn. Sp^c.
Plant vol. I. pat;. 372. — Hort. Ciifforr. 102. —
Roy en, Lugd. Bat. 112. — Dalib. Parif. 92. —
S-iuvag. Monfpel. 2j6. — Miller, Dift. n°. 1. —-
Gouan, Illuftr. pag. 17. — Blackw. tab. 416. —
Lam. Flor. fian^. vol. j. pag. 435. n°. 10x8. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1459. n°. 5.

Saxifraga montana, minor, italica »foliis in bre~
viores panes divifis. Morif. Hift. 3. pag. 372.

Meant latifolium , adultcrinum. C. Bauh. Pin.
148.

Feniculum filvefire, elatius % feruh folio breviore
& long'wre. ToUtn. Inft. R Herb. $11.

Carvifolia. Vaillant> Parif. tab. j. fig. 2. — J.
Bauh. Hilh 3. pag. 171.

fi. Sefeli (mu\ticiu\e)y foliis bipinnatis> foliotis
linearibusy Jimplicibus trifiJfq^e y involucellis fubu-
lads. Retz. Obftrv. 3. pag. 27.

Sefeli multicaule. Jacq. Hort. 2. pag. 59. tab.
129.

Ses racines font e>aifl*es > pivotanres ou fufifor-
mes, brunes en dchors, blanchaires en dedans^
elles produifent une ou plufieurs tiges droites,
glabres, cylindriques, un peu roides, hautes d'un
pied, quelquefois un peu flexueufes a leur pirtie
fuperieure^ prefque fi nples ou mediocrement ra-
meufes. Les feuilles radicates font petiolees, alon-
ge'es, deux fois ailees ; les folioles tres-courtes,
divergentts, un peu elargies, prefque femblables
a celles.de la car one , 1 trois divisions un peulait-

R 2
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ceolees, courtes, aigues. Les feuilles caulinaires
font diftantes, akernes, un peu ferrees contre les
tiges, (implement aildes j les folioles a trois decoji-
yurcs un peu plus alongees,plus etroites,aigues,
glabres a leurs deux faces, prefque canaliculees ?
les petioles formes par une gaine alongee, ties-
entiere, de l'aiffelle defquels foment ks rameaux
fleuris.

Les fleursfont difpofees , le long des tiges, en
ombelles axilhircs & terminates $ les axillairesont
un p^doncule commun limple, nu, tr&s-court,
qui fort fouvent dJune gaine fpathacee . fans de-
veloppement d? feuilles; l'ombelle terminate fou-
tenue par un long p6doncule roide, (trie. Les
rayons des ombelles univerfelles font courts, de-
pourvus de collerette \ les ombeltes partielles cfen-
fcs ,mimies,pour collerette ,de deux ou trois pe-
tite s folioks Etroites, aigues, de la longueur des
rayons. La corolle tft blanche, petite, reguliere 5
les femences petires, ovales-colongiies , canne-
l£es> un peu pubefcentes, cendrees.

La plante £, qui eft \tfcftli multicaule, ne pa*
roit etre qu'une varied de la pr£c6tente, a tiges
plus nombreufes , fouvent moins elevees.

Cette plance croit en Europe, dans les lieux
fees & montagneux. Le carvifolia de Vaillant,
tab. f. fig. 2 , convient beautoup micux 4 cette
plante qu'au felinum carvifolia, auquel Linn£ le
jrapporte. if {V. v.)

3. SESELI glauque. Sefeli glaucum.linn.

Sefeli petiolis ramiferis 9 membranaceis y oblongis%
integris; foliolis fingularibus binatijque y caniculatis i
Uvibus,pctioblongioribus. Linn.Sptc. Plant, vol. 1.
pag. 371. — Guettard, Stamp. 64. —Jacq. Auftr.
tab. 144.—Gouan,Iiluftr.pag. 17.^.7.—Scop.
Carn. edit. 2. n*. 3J7. — Hoffm. Germ. 10c. —
Lam. Flor. fran .̂ vol. 3. pag. 436. n°. 10x8. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1460. n°. 5.

Sefeli petiolis ramiferis > membranaceis, oblong]s >
integris ; foliolis filiformibus , petiolo longivribus.
Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 253.

Sefeli (offeum), caule alto, ramofo, patente ;
geniculis offeh j ramis & femine firiis argenteis.
Grant*. Aultr. 207.?

Feniculum filvefire , glauco folio. Tourn. Inft. R.
Herb. 311.

Daucus glauco folio, fimilis finiculo tortuofo, J.
Bauh. Hift. 3. pais 2. pag. 16.

Saxifraga montana, minor, glauca & rigidior.
Morif. Oxon. Hift. 3. pig. 273.

Cette efp£ce a de tres-gra-nds rapports avec le
fefeli montanum : fes tiges font plus ^levees, les
feuilles plus amples, les folioles plus longues,
plusetrones> elle n'en paroit kxt qu'une variety.
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Ses tiges font droites, cylindriques, art ic les ,

lb rameufes j legerement ftrWes ,dures,
i d i d lhautes d'un pied & demi a deux pieds 5 elles par-

viennent, dans les plantes cultivecs, jufqu'a qua-
tre& cinq pieds de hauteur. Les enrre-noc'uJs font
longs, les articulations dures, renflees j les rami-
fications ^talees, divariqne<s. Les feuilles font
p&iolees, alternes, deux fois ailees; les interieu-
res amples, les fuperieures plus etroites, redref-
feeSj de couleur glauque; les folioles longues,
tres-etroites, filiformes, aigues, iimples ou tvifi-
des 5 les petioles membraneux, appliques en forme
de gaine contre les tiges, entiers a leur (ommet
ou quelquefois un peu bin*des.

Les fleurs font terminates & laterales; ces dernie-
res axillaires,dont les pedoncutes, plus 011 moins
alpnges & fimples, foutiennent des ombelles me-
diocrement ouvertes \ les ravons de I'ombeHe uni-
verfelle egaux, prefque filifomus, d^pourvus de
collerette} cependant j'ai obftrve quelques indi-
vidus qui avoitnt une ou deux petites folioles ca-
duques $ les ombelles partiellcs un peu deufes,
petites,pourvucs d'une collerette a d» ux ou trois
folioles etroites, aigues. La corolle eft blanche $
unpeu rouge at re avant fon epanoui(Tement..Les
femences font oyalts-oblongues, affez femblables
a celles du fefeli des montagnes.

On rencontre cette plante dans les lieux in-
cultes & montueux A en France, en Autriche. %

4. SESELI verticille. Sefili wrtkillatum. Desf.

Sefeli foliolis filiformibus ; radicalibus fubverti—
cillatis, previoribus; umbdlulis diftincHs, raaiis cen-
tral! bus bnvijfimis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1.
pag. 260.

Sefeli ( ammoides ), petiolis membrana deft hut is. t
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 373. — Roy. Lugd.
Bat. 112. —Mill. Dia. n°. 6. Exclude fefeli am-
moides. — Jacq. Hort. 1. tab. 52. —- Lam. Illuftr.
Gener. tab. 202. fig. 2.

. Sefeli petiolis membrana defiitutis % involuccllis fi-
liolis fubulatis fpathulatifque , fimplicibus trifidifque.
Gouan, Illuftr. pag. 16.?

Feniculum lufitanicum, minimum , acre. Tourn.
Inft. R. Herb. 312. Cenb ex Herbario. — Schaw,
Specim. n°. 232. Icon.

Ammi Mattkioli.Dalech. Hift. Lugd. Bat. vol. 1.
pag. 695. Icon. Bona.

Saxifraga annua, acris ; millefolii terrefiris folio
unuijfimo.t Morif. Oxon. Hifl. 3. pag. 272.

An ammi perenne , pufillum ? Morif. Hift. 3. pag.

Celt one petite plante, affez bien diftingu^e pat
le peu dJelevation de fes tiges j par fes deux fortes
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de folioles & par leur difpofition , par les rayons
du centre des ombelles, beaucoup plus courts.

Ses racines font tr£s-gr£Ies , droites, fbii formes,
garnies de tres-peu de fibres, d'ur blanc jaunatre:
il sJen eleve une tige droite, cylindrique, greL*,
tr&s-glabre, legerement ftriee, haute dJenviron
un pied, divifee en rameaux etnles, plus cu tnoins .
nombreux, prefque fiii formes. I

a Les feuilles font petioles , une & deux foi$
aiiees, glabres, vertex > les inferieures & radicales
membraneufes, prefque verticiliees; les folioles
tres-courtes, approcnant un peu de celles de la
millefeuille; les teuillcs fuptritures alternes, dif-
tames j les folioles tres-fines, prelque caprllaires,
beaucoup plus tongues, terminees par une tres- •
petite pointe fouvent blanchatre. Les petioles
font courts, ferres contre les tiges, mcnibraneux
& leurs bords, en gaine a leur infertion.

Les ombelles font terminates & lat£rales , op- '
poftes aux feuilles, fituees a Textremite d'un long |
pldoncule flliformej les rayons de l'ombelle uni- !
verfelle tres-inegaux,«prefque capillaires; ccux;
du centre fort courts, ouverts, etales, depourvus j
de collerette univerlelle; les ombellules petites,,
ramaflees 5 leurspedonculestre^ courts, inegaux,
munis a leur bafe d'une collerette de cinq a fept
petites folioles fetacees, aigues. Les pec a les font
blants, petits , en coeur renvtrfe 5 les filamens
tres fins', deux ftigmates fetacees. Les femences
font pttites, counes, glabres, & demi-cylindri-
quts , obtufes, legerement ftriecs.

Cette plante aete recueillieparM.Desfontaines
dans les cam;>agnes du royaume d'Alger, aux en-
virons de Belide. O ( ^f Comm. Dcsfont.)
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Ohfervattons. Cette efpece paroit bien eue la
meme que le fejdi emmoides de Linne , mais elle
ne peut etre rapportee a !a plante du mime nom
de J:»cqnin, d'apves Irs obfervations ie M, Def-
fontaines , qui sVft egalement affjre de la fyno-
nymie dc Tournefort, d'apres Texamen de fon
Herbier. C'eft a tort que Linne a cit£ la n.eme fy-
Donymie , ainfi c{ue celle du dofteur Schcw au
[turn ammi; ce qui fait d'ailleurs un double emploi.

$. SESELI a feuilles de boucage. Sefeli fimpinel-
hides.

Sefili caule declinato; umbellis nubilibus , nutan-
tibus.Um Spec. Plant.vol. i.gag.372.—Wilid.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 14J9. na. 2. — Willich-
in Nov. Aft. A. N. C. 4. pag. 109.

Ses racines font pcrfiftantes; & produifent une
tige cylindvique t haute d'un pied, couch^e avant j
la floraifon, relevee lorfque les fleurs paroiffent, -
droite, ferme, prefque nue , garnie fculement
d'une ou deux folioles, dont le petiole membra- ;
neux, oblong, en forme de fpathe 9 renferme un '

p&oncule fimple. i

Les feuilles inferieures ou radicales font aiiees \
les pinnules decoupees en plufieurs fegmens al-
ternes j & de nouveau en d'autres fegmens lineai-
res, alternes, planes, recombe* en dehort. Les
fleurs font penchets avant leur epanouiffement >
dies fe redrelTenc en fleuriffant. L'ombelle uni-
verfeile eft d^pourvue de collerette 5 celle dos
ombelles pj> tidies, line a ire, tres-etroite , de la
lonRueur des rayons. Ces omBelles font latevales,
axillaires, firuees a rextr^mite d'un p^doncule
fiii>pKr. Les fen\ nc s font ovales, petites , mar-
quees fur leur dos de troi* Aries faillantes.

Cere pl.mte croit dans les contr&s meridio-
nales de 1'Europe. 3: ( Defeript. ex Linn.)

6. SELELI toitueux. Sefcli tortuofum. Linn.

Sefeli caule alto % rigiao ; folio Us linearibus, fafci*
culatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 373. —*
Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 206. — Mili. Dift. n°. j.
— Poll-ch Palat. n°. 302. — Hcffrn. Germ. 105.
-r-Lam. Flor.fran^. vol. 3. pag. 456. n»°. 1018. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1461. n°. 10.

Mnamkeftriata, rigida. Hort. Cliff. 99.— Sauv.
Monfp. £57.

Sium tortuofum. Roth. Germ. vol. I. pag. 128.
— vol. II. pag. 337.

Sefeli maffilienfc, feniculi folio. C. Bauh. Pinr.
IOI.

Feniculum tortuofum. J. Bauh. Hift. 3. pars 2.
pag. 16. Icon. — Tourn. Inft. R. Heib. 311.

Sefeli mafftlienfe, feniculi folio, quod Diofcoridis
cenfetur. C. Bauh. Pin. 161.

Sefeli maJpUenfc , folio feniculi crajpore. Lobe I.
Icon. 785.

Cette plarre fe prifente fous un afpeft afllz rê
matquable par la roidc ur de tout-s f-.s parties, qui
aide beaucoup a U difiinguer. Ses tigts font epaif-
fes, tres-dures 9 prefque lignciifes, peu el.vees
dans leur lieu natjl, giabres , d'un vert un pen
glauqueou blanchatre, tenement fhief* j cylin-
driques, tris-ramcufes, tortueufes, a entre-i >oeuds
courts; I s rameaux roides, diffus, Stales, prtf-
qu'en buiffon. Les feuillei font nombreufls, 2m-
ples} Us inferieures petiolees , oppofees , dtux
fois aiiees ; les petioles tr&s-roidcs , 6pais , ren-
fles i leur baft, ft lies , planes en dedans, con*
vexes en deliors; les pinnules o»,p< tees 3 p^tiojees;
les petioles prefque planes * Us folioVs glabres ,
fcrmes, divides en decoupurcs ctroites f lineai-
res, noiTbreufes, d'un vert-jaunatre, un peu ai-
gues, longues d'un.denr.i-pouce & plus. Les feuiilrs
fuperieures font alternes , petiolees, bien nioins
compofecs j les petioles elargis en une gaim* courte,
verte , elargie , ftriee, bhnche & mrmlnancufe
sL fes bords.
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Les fleurs font difpofees en ombelles terminales

& late'rales; ces dernieres axillaires * alternes A
foutenues par des pedoncules roides % alonges ,
fortement (Irids > les rayons de 1'ombelle univer-
felle nombreux, inegaux, mediocrement diverts,
.depourvus de collerette $ les ombelles partielles
fort petices * prefque planes3 munies d'une colle-
rette a plufieurs folioles etroitts, lanceolees, ai-
gues, un peu membraneufes a leurs bords 3 au
moins auflfi longues que les rnyons. Li corolle eft
blanche, petite 5 les femences petites , ftriees y
blanchatres.

Cette nlante croit dans les contr£es mSrjdio-
nales de rEurope. Je l'ai recueillie aux environs
d'Aix & de Marfeille. d* ( V.v.)

Ses femences patient pour carminatives, diare-
tiques, emmenagogues.

7. SESELI tuberculeux.'5f/f/i datum. Linn.

Sefili eaule cfongato , geniculis callofis % foliis iz-
pinhaiis ; pinnis lintaribus , diftantibus. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 37J.— Man tiff. $57.—Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1463. n°. i f .— Lam.
Flor. firan^. vol. 3. pag. 437. n°. 1018. .

Sefili cault filiformi, rigido ; foliis biurnatis , /p-
lioiis urctibus , fruftibus feabris. Gouan, llluftr.
pag. 16. tab. 8.

Feniculum five ft re , tlatius ; feruU folio longiori.
Tourn. lnft. R. Herb. 31. — Vaill. Parif. pag. 54.

Saxifraga Mattkioii > tcnuifolia & umbdlifcra.
J. Bauh. Hill .} . pars 2. pag. 18.

Daucus montanus ) folio feniculi longiore* Magn.
Monfp. 294*

Apium moncanum, folio tenuiore. C. Bauh. Pin.

On, diftingue cette efp^ce a fes femences fca-
bres ou taberculees, 8c a fes folioles prefque cy-
lindriques y along^es, de la groffeur d'un crin de
cheval.

Ses tiges font droites, greles 3 cylindriques,
tres-lifl'es , a peine drives, hautesd'environdeux
pieds, mediocrement rameuft.*s , articulees \ Its
articulations noueufes & blanthatres. Les feuilles
font petioldes, ^troites; les inferieures deux fois
aiMes , compofees de folioles glabres > etroites,
tineaires i les feuilles caulinaires difiantes , plus
petites * moins composes > leurs folioles longues
d'environ un pouce, un pen arromiies 3 prefque
captures $ les feuilles fuperieures tern^es.

Les ombelles font petites t terminates & late-
I .lies * Tombelle univerfelle compofee de tres-peu
de rayons courts y dfyourvue de collerette j les
ombellespirtiellesramaflees, un-peuglobu'euffs,
compofees d'environ huit fieurs blanches, gavoies
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a leur bafe de collerettes extrSmement petites , a
plufieurs folioles. Les femences font un peu ova-
les , petites > fcabres ou legeremenc tubercul^es.

Cette plante croit dans leslieux montueux, fur
!e bord des bois, en Fiance, en Allemagne. %

(rf)
8. SESEII faxifrage. Sefilifiixifragum. Linn.

Sefili caule filiformi i divaricato ; foliis duplicate-
ternatis, lintaribus ; umbel/is fubfixfidis. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 374. — Willd. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 1463. n°. 14.

PimpinelU faxifraga, unuifolia. C. Bauh. Pin.
160. — Idem, Prodr. 84. — Burf. VJII. y.

Siumfaxifragum. Roth. Germ. vol. I. pag. 128.
— II. pag. 338.

Pimpinella unuifolia. Rivin. Pent.

Cette plante a des tiges droites, tres- greles ,
filiformes, hautes d'un pied, rameuf.-s, dont les
ratifications font fort menues , cylindriques , dif-
fuses , foufdivifees en ct'dutres rameaux Stales.
Les feuilles font alternes*, petiolees, fort petites,
deux fois terr.ees \ Its folioles lin^aires quelque-
fois lob^es.

Les fleurs font difpofees en ombelles $ I'ombelle
univerfelle compose ordinairement de fix rayons
depourvus de collerette : les ombtlJes partielles
ne contiennent qu'environ fix a huit fleurs envi-
ronnees a leur bafe d'une collerette fetac^e.

Cette plante croit fur les bords du lac de Ge-
neve & dans l'Allemagne. 2f ( Defiript. ex Linn,)

9. SESELI turbith. Sefili turbith. Linn.

Sefeli involucro univerfali> monophyllo; feminibus
firiatis9 villofis 3 fiylatis. Lin.i. Sylt, veget. pag.
289. n°. 7. — Amocn. Acad. vol. 4. pag. 310. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1462. nv. 11.

Scjcli unium. Boerh. Lugd. Bat. pag. ;o .

Thapfia ftniculi folio. C. Bauh. Pin. 184.

Cette planre a beaucoup plus de rapports avetf
les athamantes qu'avec les fefelis, par les femen-
ces velues & fa collerette univerfelle : cette der-
ntere partie dtar.t <Tune feule piece , pourroit
meme porter a en faire un genre particulisr. Ses
tiges font droites /glabres, cylindriques, medio-
crement ftriees, gainies de fenilLs alternes, p^.
tiolees, au moins deux fois allies, compofees de
folioles trfes-fines, prefque capilluires ^ umpies ou
plus fouvent trifides, aigues, tres-glabres, affci
lemblables a celles du fsnouih Ses fleurs font
blanches, petites, terminales 5 les femences ova-
les, un peu alongees, fortement ftriees , values',
furmontees de deux longs fiyles perfiltans .
cate$
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plante fe rencontre dans lei contrees mi-

ridionales deTEurope. y

io. STSELI hyppomarachre. Siftii hyppomzra-
thrum. Linn.

S t f t i i i n v o l u d t i i i cortnaco-monopkyi/i s . L i p
Plant, vol. I. pac;. 574. —Jaco. Flor. auftr. tab.
i4J. — Stnpu). Cam- edit 2. r.°. jf8. — Hoffin,
Gtnn. 10;. —Witid; Spec. PLintl vol. 1. pag.
1462. n°. 11.

/ / i ( articularnm ) , invoturro pelvlfbrmi.
Crantz, Auiir- paj>. 20 j. til), j. fig. 1 , 2,

Stum kyfpvmtnithrjm. Roth, Germ, vol, I, pig.
S. —I t . p::g. 3?8.
Daucut moncanus, muliifido brsviqut folio. C.

Bauh. Pin. 1/0, ?

Hyppoiruiritihmm. Riv. Pent. 66.—Hupp. Jert. j.
pag. 280. — Kiam. Aullr. 81.

Undc-scaraSeres !e plus faillanrde cetteefpece,
8c <jui lui apparcient exclufivt merit, eft d'avoir
des collcrettes parrielles d'une feule pi ict j 011
fonnees par la reunion de plufieucs toliolesconrii-
vertKs : tile ell d'ailieurs Ae\>(mmtc de coilerecte
univerfclle. Son port le raj^uoIKe du J<ft/i ginu-
tum.

Ses mines font jaunatres, ramcufes, environ-
nees 3 leur collet de fibres letacees: tl s'en eleve
pluficiirs tigcsgr^leSjdroicesou tin peu courliees,
prefc)ue joncifoiraes. cylindriqufS, gliuques ou
purputines, un peu ramvufes a teur panic !upe-
ri ture, gamies de feuilles petiolees , atterncs,
deux fois ailees, pbuques} les follows lineatres,
trifides ou pinnacifides } les petioles des feuilles
inferieures point membraneux ••, cc-ux des icmlUs
rupeiie-ures conftiiues par une gaine roide , mem-
braneofe a fes bords; enfin les dernieres ne pn4-

itttm qu'utie gaiiie fans developpementdefeuil-

Les fleurs font terminales; l'ombelle univfrfelte
''fonnee d'environ neitf rayons inegaux, far>s colle-
rtcte,excc-[>tetjui.-lcjutt()is une pttire foliole cadu-
qtie ; Its ombellcs pariieties denfcs , ferries , mu-
nies d'une ceil r tee d'une feule piece, en tWrme
de barttn, f'rangee a les bords, & membraneufe.
La corolle tit blanche , quelquefois tegerement
purputine; Its femences ovales , prefque fefliles,

fiiee* dans la colleiette pt-ifittante. Snuveiic
les pt dnucules & routes les autres parties de la

^ a i o n tont lave'es d'une teinte de pourpre
plus ou moins foncee.

Ceue planie crok-fur Us rochers, darts l'Alle-
magne, I1 Autriche & la Carniole ; die varie dans
la g'rjndeur de fes tiges & de fts feuiilcs , felon
ft nailiince dans dt-s ibis aridts ou t'er:

i t . S E s E L1 des Pyrenees. Stfdi pyrtn
i

Stfeli fa!Us duplicdto-pinnatis ; fj'ijtis in
'• , inveiuetUis j Htibtiiulji Ion*.

Plant, vol. r. , _ Willien.Linn.
Spec,Plant, vol. I. p.ig. 14(12. uo. 19.

Seiinum vaultfimplizi; iirvelucro univtrfali 1
'/isjix radiatit, ituquittibus. Gou.111, Illutlr.

•. n b . y.

SeUnumviigirtis fotiarum amptis, folns triplicate
pinnatu, tabuiti ult'tmis i
tis , mucrgmuis, De Lach^nalj fa Act. iJ . iv, \ II.

,52. cab. [ i .

Carvi ahinutn. C. Biiih. Pin. 158. — ldew
Ptodtom. 84. — Burf. VI
Hift. j . ps?. 137. §. 9. t,ib. 3. tig. i .

StlinumpyTcr,eu!?>. Gouan , IIlullr. P- 11- t i b . 5.

ttt; p lsnte , fes larpf-s feuilles, fes
Sj I 'etn.t inr dvigenre

de! ffefeJis, & ta rapprochent davantage de celui
des felins ; mais fa trufiification n:- permet guere
de la forttr du genre dans lequel Linue I'a plac&;

Ses racines font epaifl'esj fimples", notratres,
cylindrimies, mtiniesde fibres d ties pro-
duifent des rifjes hiutes d'environ un pi^d ; gh-
bres , cylindriqiies , ftriees , ram -iifes ; Its ra-
meaux axiiLires, ditFus, quelquefois peu nom-
bruix; l« fettiHestadicales ;..-i, lo^gne-
ment pe'tiolees , deux tots ailees, tachr?s , divari-
cjuees } les pinnules Lninpofees de foltoles pro-
rondement mcilees ou (impleSj cuntiformes, gla-
bces i lemsdeux faces, acurriinees j !tm ftn«meif

cifleqitelqtKfois«n'tine <mdc-«x eican-
liniir^s, tie I'aiffelle defc)«ettea fon un
leur petiole eft elargi, membraneitx,

Les fletirs font blanches, petites, terminais?;;
I'ombelle univerfeUe eft oblongue , &
environ huit i dix rayonsglabrcs , inegaux , ftr;
depourviis de collerette;*Ies ombslles partisllcs
tres-cources', ferries, inunies a leur bafe ti'«ne
colleretce compofee de plufieuri petit'.•<, foholes
ferac^es, plus tongues (jus les ombellules. Les fe-
menccs font ovales, (irises, a truis coiei, u-nvi-
rtinnces d'un rebord 1

Cette plante fe rencontre fur les inomagnes ties
Pyrenees. 9 (V-f)

12. SESELI a feuilles de ferule. Stfeti femltfo^
Hum.

Stftii foliis quadniplkato-pinnatts ; foliolu
tij, inugnt, m-jltifijtfvt. (N.)

ligufiiciim pyrerttsim, Gouan , Illllftr, pig. 14,
tab. 10. fig. 2.

'Hcum (pyrencum) , foi'tis fup>-
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fitis; foliolis pinnatifidis , I acini is linearibus, mu-
cronatis , involucro univerfali fubnullo, deciduo, cof-
tisfeminum membranaceis , glabris. Willden. Spec.
Phnt.'vol. i.pag. 1426. n?.8fc

Ligufiicum alpinum, perenne ̂ feruUfolio , floribus
albis. Seguier, Plant, veron. 41. tab. 13.

ligufiicum pyrenaieum , ampliftmo tenuique folio.
Tourn. Inft. R. Herb. 323.

*. SefiE (ariftatum), petiolis rameis fubmem-
branoceis% laxis, integerrimis ; foliis fupra decompo-
fitis ifdiolis lanceolatis % ariftatis ; fruBibus ovatis. ?
Alton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 359. — Willd.
Spec. Plant, vol. i.pag. 1460. n°. 6.

Ligufiicum (Incidum ), foliis pinnatifidis 3 folio-
Us linearibus, plants. Miller, Did. n . 4.

Ligufiicum pyrenaieum 9feniculi folio > lucidum. ?
Tourn. Inft. R. Herb. 324.

Cette plante , par la forme de fes petales # par
celle de fes fen;?nces glabres & ftriees y par lede-
faut de collerette univerfelle, a beaucoup plus de
rapport avec les fefcli, qu'avec les ligufiicum$ parmi
lefquels on l'avoit d'abord phc6 , & qui en a ete
exclueparM. Lamarck. {Voye^ dans cet ouvrage,
1'article LivtCHE.)

J'ai rapportd i cette meme efpece , du moins
comme variete, lefefili arifiatum d'Alton > qui en
oflFre les principaux carafteres y nvais je ne Tai fait
qu'avec doutej cette derniere plante ne m'etant
©as fuffifamment connue. J'en d» autant de la fy-
nonymie de Miller, & de celle de Tournefort, que
j'y ai ajoiKee.

Cette plante a des tiges droites, glabres, cylin-
driques, rameufes j ftriees 3 garnies de feuilles al-
ternes, p^tiolees, tres-amples & plufieurs fois
ailees > lurtout les inferieures , glabres, liffts,

luifantes 1 leurs deux faces, composes
folioles pinnatifides ou quelquefofs entieres $

les d^coupures petites, lineatros, mucron^es a leur
fommet. Les feuilles fup^rieures font moins com-
poses.

Lesfleurs font blanches• petites, difpofees en
ombelles terminates; les ombelles univerfelles a
rayons affex nombreux, depouivus tcis-ordinai-
rement de collerette, quelquefois munies de que!-
oues foliolss tris-caduques. La corolle eft rJgu-
U&re i let petales un peu reflechis , legerement
echancres <n coeur $ les femences font ovaUs 9 af-
fei petites, ftriees, trfes-glabrc\, munres de totes
fort petites, legirement membvaneufes.

Cette plante fe rencontre fur les montagnes.
dans les Pyrenees. ^ ( ^. / . )

1}. SESEU carvi. Sefili carvi. Lam.

Sefili caule ramofo, involncro univerfali mono
ll , partiali iudlo% ( N.)

S E S
fi carvi. Lam. Flor. fran;. vol. 3 pag. 43;*

n°. 1018. —Idem j Illuftr. Gener. tab. 101. fig. 3.

Carum (carvi). Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.
378. — Flor. lappon. 10 j .— Flor, fuec. 247,
260. — Mater, medic. 85. — Hort. Cliff. 106. —
Roy. Lugd. Bat. 116. — Haller, Helv. n°. 389.—
Riv. tab. 54. — Gamer. Epitom. y 16. — Gmel.
Sibir.vol. 1. pag. 22c. —Miller, Ditt. n°. x. —
Jacq.Flor.Auftr.tab. 393.—Pollich.Pal.n0. 304.
— Blackvr. tab. 529. — Hoffm. Germ. 106. —
Gxrtn.de Fruit &Sem. Centur. 2. tab. 23. fig. 7.

Carum (carvi) , caule ramofo, vaginis foliorum
ventrkofis. .Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1470.

Q . 1 .

Apium (carvi officinarum), pinnls conjugatis ,
pinnis circa cofiamfefi dtcujfantibus. Crantfc. Auftr-
pag. 218.

Sefeli carum. Scopol. Cam. edit. 2. n*. 361.

Ligufiicum carvi. Roth. Germ. vol. I. pag. 124,
— II.pag. 324.

Carum pratenfe, carvi officinarum. C. Bauh. Pill.
158.

Carum. DodoflMRempt. 299.

Carvi Ctfalp. 'NKrn. Inft. R. Herb. 306.

Caros. J. Bauh'. Hift. 3. pars 2. pag. 69.

On a jufqu'alors fait de cette plante un genre
particulier> d'apr&s Tautorite de Lir.ne tfonde fur
cvt unique caradtere, que les ombelles univerfelles
ont une ccjlerette qui manque dans les ombelles
partielles, tandis qu& le contraire a lieu alliez ge-
ne 1 ale mem dans les fefelis, parmi lefquels cepen-
dant on tro:ve plufieurs efpeces munies quelque-
fois d'uoe collerette univerfelle. Ce cara&ere eft
fans doute trop foible pour l'lrabliilemcnt d'un

'genre, lot (que d'ailieurs tomes lesautres parties
de la frudification n'offrent aucune difference,
comme il arrive ici. Ce font ces conlideratHtos
qui ont determine M. Lamarck i reunir ces deux
genres.

Ses racines fontfyaifles, charnues, pivotantesi
fes tiges droites j fortes, glabres, cylindriques.
tres-liffes, fortement ftriees, rameufes ̂ hautes de
deux pieds & plus ; les rameaux affez nombreux,
longs, etales1 d'un vert-jaunatres les feuilles font
ample;, alongees, deux fois ailees, tre*-glabres,
petiolees, alternes,composes de pinnules lanceo-
lees, oppofees, dont les folioles font pinnatifi-
des , a decoupures lineaires, etroites, megales*
un peu aigues, confluentes, oppofees, plus nom-
breufes*, & prefque fafciculets a la bafe des pin-
nules $ les feuilles fuperieures un peu moins com-
pofees; les folioles beaucoup plus fines, prefnue
filiformes 5 les petioles membraneux, en galne
alongce, entiere, ftridet ventrue, fcarieufe &
blanchatre a fes bords.

Les
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Les ffcurs font blanches, petites, terminates ?

& lacerates $ l'ombelle univerfelle lache, etalee,
compofee de huit a dix rayons inegaux, alonges,
roides, droits; garnie d'une collerette a une feule
foliole, longue, ferace'e, tr&s-fine ; les ombelles
partielles courres, ramaffees, depourvues decol-
lerecce > les petales tin peu ^chancres a leur fom-
met5 les fruits ovales, glabres, ikies.

Cetce palnte croit dans les contr£es feptentrio-
mles He l'Europe, dans les* prairies (eches des
liouxelev^s. tf» ( T.v. )

Ses femences font ftomachiques, carminatives,
diuretiques, incifives & febrifuges; elles contien-
nent une affez grande quantite d'huile effentielle:
leur infufion avec le mitl foulage les malades dans
les affeftions fereufes des poumons $ elles one
reufli JL gu£rir des fievres intermittentes. Bouillus
avee de la mie de pain & du vin, elles font recom-
mand^es en cataplafme pour diffiper les coliques
venteufes: on les d^nne auffi interieurement pour
les memes incommodit^s $ mais elles produilent
ptut-etre autant d'air qu'elles en font rendre, &
font pernicieufes dans les coliques inlhmma-
toires. Les racines fe mangenc dans le Nord: on
en m l̂e les femences avec le pain & le fromage$
on.s'en frrt auffi pour aromatiftr l'efprit-de-vin :
e'eft a elles que l'nuile de V^nus doit fon parfum.
Toute la planre fournit un excellent fourrage.
( Durande.)

14. SESELX a feuilles de fenouil. Stfcli fcnkuli-
folium.

Stfcli foliis iripinnaiis 9 r&dicatibus linearibus,
taalinis fetaceis /ftipularibus longioribus.

Sifon ammL Linn. Syft. Plant, vol. 1. pag. 696.
n°. 4. — Mater, medic, pag. 81. — Jacq. Hort.
tab. 100. — Gouan, Illuftr. 17. —Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1437. n°. 4. (Exclude fynonymon
Tourntfonlu )

Sifon foliis caulinis , fubcapillaribus. Hort. Upf.

Ammi Ucinulis foliorum caulis capitiaribus. Hort.
Cliffort. 81 • — Royen, Lugd. Bat. 96.

Ammi parvunij foliis feniculi.C* Bauh.Pin. 159.

Ammi creticum 9 aromaticum. Lobel. Icon. 714.
Icon, rudior. ex Gouan.

M. Lamarck, qui a f dans cet ouvrage, reuni
les (ifons aux/u/R, a l'article BEKLE, en a exclu
\efifonammi de Untie, qu'il a renvoy^ dans ce
genre, comme lui appartenant davantagejiVapres
le caraft^re de fa frudification.

Ses tiges font droites, cylindriques * ftriees j di-
vifees en rameaux alternes, peu nombreux, eta-
16s, garnis de feuilles alternes, petiolees, ailees;
les feuilles radicales longues, deux fois ailees, un

Botaniquc. Tome F1L
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pen ^troires, planes,Tmeaires, composes de fo-
liolesfe (files, nanibreuk.s,tr&s-rapproch?»s, pref-
qu'imbriquees, glabres 3 etroitts, aipues; UN tcuil-
les lupeneitres moins compofees, a fi>linlos leta-
cees, ttes-fi'.ies, feniblables a celles du fenouil 9
les petioles £lacgis en gaine.

Les fleurs font blanches, difpofees en ombelles
terminates 5 les rayons Ac Tombelle unive<fel!a
^gauxj peu etales, fupportant de pctitcs ombcl-
lules ferries; les collerettts paitielles font com-
polees de quelques folioles etroites, aigues. Les
femences font ovales, convexes en dthors j gla-
bres, ftriees * d'une faveur aromatique.

Cette plante croit dans le Portugal & dans Tile
de Crete. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. O ( ^ / )

15. SESELI a tiges tr&s-fimples. Sefelifimpltx

Sefeli cauk fimplicijfimo > vagikis foliown adprcfi-
fis ; involacro partiati polyphyllo.

Carum/implex. S:eph. in litt —Willden. Spec*
Plant, vol. 1. pag. 1470. n°. 2,

Cette plante diff&re dufcfeli carvi par fes tigei
fimples, par fes feuilles plus petites , par frs 6eurs
d^pourvues de collerette univirfelle jell^ lui ref-
femble d'ai|}eurs prefque dans toutcs fes autrcs
parties.

Ses tiges font droites 1 cylindriques t glabres >
hautes de huit a dix pouces 3 fans aucune ramifica*
tion > elles fe teraiintrnt par unt ombelle fohta.ie,
divifee en ombellules petites, ptefauc ramaflets,
en tete^ munies a leur We d'une tolltrtut: com-
pofee de plufieurs folioles fetat ets , inegales, nom-
breufes. Lacorolle eft blanche, fort petite.Uom-
belle Univerfelle eft compofee de Tcne i .|uinze
rayons inegaux. Les feuilles reff^mblent pa t Jte-
ment i celles du carvi, mais plus petites, tlixs
etroites; leur gaine moins ventrue. moins ciar-
gie , mais ferree contre la tige, ftriee, a peine
membraneufe a fes bords.

Cette efp6ce croit dans la SiWtie. ( Dtfcript.
ex IVMd.)

* Efpeccs moins conniics.

* Sefili (filifolium), foliis filiformibuSj cade
fltxuojo% endo. Thunb. Prodr" pag. j i .

S2$ tiges font droites, fl^xueufes, sarnies d^
feuilles aufli deliees qu'un lil. Ceite phnte croit
au Cjp de Bonne-Efperance.

* Stfili (ftriatum), petiolis'ramtis, rrtmbrma-
ceis9 emarginatis; cauU ftrhtoj pinnulu fei/ulatis 3
fulcatis:lti\inb.Prodr. pag. 51. •

Cette plante, qui fe rencontre au.Cap.dePonn>
Efperance, a des tige& droites, fortemen^ilriecs a>

S
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garnies de feuiltes ail&s, dont les pinnules font
compofees de folioles fubulees, t raver fees par un
fillcn. Les petioles font membraneux , echancres
a leur fommet i les nmeaux fin-rent Je leurs aif-
felles.

* Sefili ( cbaerophylloiJes ) , petioUs rameis 3
membranaceis, ventricofls, iniegris ; caule dichoto-
mo 3 panicuUto; folvs fupra daomyofttis , glabris,
Thunb. Prodr. pag. $ i.

Ses tiges font glabres, droites* elles fe diviTent
en rameaux dichotomes, panicules. L ŝ feuilles
font amples, petiolces, pluficurs fois aitees, gla-
brts i leurs deux faces, aflei femblables a cellts
du cerfeuil. Les periok« dts feuilles, qui accom-
pagnent les rameaux a leur bafe, font membra-
neux, venuus, entieis a leur fommet. Cette plante
fe trouve au Cap de Bonne»Efp£rance.

* Sefili (fragi|§), foliis aniculads> fragiltbus;
foliolis linear:-intcgris binatifques vaginis bilobis.
Gouan,Illuftr. Botan.

* Sefeli (curvifolium) , foliis bipinnatis3 laci-
niis dt cuff at is , lineanbus; ramis erectis % feminibus
levibus. Villars, Dauph. vol. 2. pag. 586.

SESLtRE. Sefleria. Genre de plantts monoco-
tyl6Jones, a fleurs glu nacees, de la famille des
gnminees , qui aaics rapports avec les cynofurus
& Its dally Is, & qui renferme desherbes indi-
g^n>s de TPiirope ? dont les fleurs font difpofes
en epis, munis orJinairement a leur bafe d*un in-
volucre d'unc I trois foliqles.

Le caraftfere effcntiel de ce genre eft d'avoir:

Un clice a deux valves, de deux a trois fleurs,
qncljucfvis plus y une corolle a deux valves ; ttxti-
riture a trois dents ; trois e t amines ; deux fly Us,

C A R A C T I R E G E M E R I Q U R .

• Chaque fleur offre :

1 °. Un calice form^ par une balle a deux valves,
renfermant deux on trois flours, quelquefois qua-
tre ou cinq 3 les valves acuminees,prefquJe3a!es.

2°. Une corolle bivalve \ la valve ext^rieure
plus grande, concave, a trois deuts mucronees a
leur fommet; 1-interieme plus petite, termihee
par deux dents.

30. Trois itamincs% dont les filamfns font capil-
laires, les antheres oblongues., Yacillantes, bifioes
a leurs deux extremes.

4 0 . Un ovaire fuperieur, ovale, fort petit,
furmonte de deux flyles velus, terming par des
ftigmates fimples. -
n Une feule femenct oblongue % renfermee dans

U coroiie»
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Ohfitvations. Ce genre avoit ^t^ confondu par

Linne avec les Cynojurus, dont il eft tffenticlle-
ment different par le port AtS tfpfeces, par les
fleurs, depourvuos de bradtees foliacees ou pefti-
nees 5 par les valves de la corolle, dentees a leur
fommer \ tnfin, en ce qua les calices renfeniient
aflez generalement bien moins de fleurs.

Nota. Leftfleria cchinata de M. Lamank> Illufir.
Gener. tab. 47. fig.. 2, eft le daily Us pungsis <!e
M. Desfontaines (Flore du mont Adas). 11 en fera
fait mention dans le Supplement, a Tarticle DAC-
TYLE.

E s p E c E s.

I. SESLERE bleuatre. Seftria ctruha* Lam.

Sefleria fpicA ovato-cylindrrcd, fpiculis fibttiflcris,
breviur ariftatis. Lam. III. Gen&r. vol. 1. pag. i*&
n°. 1095. tab. 47. fig. 1.

Cynofurus ( cxruleus ) f bracleis integris. Linn.
Syft. veget. pag. 17. n°. 6. — Hort. Cliffort. 49 f-
— Flor. fuec. 82.89. — Royen, Lugd. Bat 64, —
Gouan , Uluftr. 4. — Hoffm. Germ. 51. — Roth*
Germ. vol. I. pag. yj. — II. 156. — Lam. Flor.
fran$. vol. 5. pag.619.i*D. 1 I8J.

Cynofurus bracicis integris, fubdentatis ; corollis
mycronati*, fpicd oblongd. Willden. Spec. Plant.
vol. i. pag. 414. n°. 10.
«

Cynorus bra&cis integris , lacero-crenatis; fpicd
oblongdy ovatd. Jacq. Icon. Rar- 1. tab, 2 1 . —
M:fctli. 2. pag. 66.

Aira ( varia ) > foliis planis ^ fpicd fubovatd j
denfd. Jacq. Vind. IJ.

Sefleria (caerulea), culmofimplici % fpicd fubcy-
linaricd. Arduiii, Spec. 2. pag. 18. tab. 6. ng. 3 *
4* J-

Stfieri a lociftis uniforts , imbricatis; flort tricorni%
Haller, Helv. ne. 1446.

Sefleria arnica. Scopol. Cam* edit. 2. n°. 90.

Gramen gtumis variis. C. Bauh. Pin. 10, & Predr-
21.'— Scheuch. Gram. 83. tab. 2. fig. 9. A. B. —
Tournef. Inft. R. Herb. 519.

Gramen verficolor. J. Bauh. Hift* 2. pag. 466.

Graven pkalaroides, montanum y fpicd verjicolorc*.
Mantiff. Prodrom. 48. — Seguier, Plant, veron.
Append. I ; J .

Petite gramin^e, remarquabie par un epigrele,
alonge, de couleur bleuatre dans fa jeurieffe. Les
racincs font fibreufes^blanchdtres, prefque capil-
bires : il sJen el^ve plufieurs tiges greles, cylin-
dtiiiues, nombreuies), affez droites, trfes-gbbres,
a peine feuillees, midiocrennent articulecs, hau-
tes de trois 4 quntre ponces. Les feuilles inferieu-
tes font difpofdes en gazons pianes, les unes
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courtes, d'aurres prefqu'auffi tongue* que les
chaumes, hrges au rnoins de deux lignes, glabres,
ftriees, rudes ou legerement dentieulees a leurs
bords. Les feuiiles caulinaircs font courtes; elles
no forwent fouventque? quelques gaiae* aLngecs,
cyh'njriques, g'abres, ftriets.

Les flcurs font difpotees en un epi terminal,
etroit, along6, un peu comprime, d'abord d'un
bleu affez agreaMe, dJun blanc-cendre quand la
plante tft plus avancee $ compofe d'epillers alter-
ne*, rapprocb^s ou un peu diftans, prefque frffi-
k s , contenant deux ou trois fleurs, dont les val-
ves calidnales font aigues, eelles de la corolle
dentees a leur fommet 3 l'excerieure a trois dents';
I'interieure a djux d

CJette plante croit dans les Alpes & les ?yx6-
n£es, fur les peloufes, aux luux montueux. On la
rencontre egalement aux environs de Paris, a
fontdinebleau. y. ( VTv.)

1. SESL&RE a tete ronde. Scjleria fphirocephala.

Scfleria [pica fuhrotundd , intrmi, involucratd ;
fpicutisfubbifloiis. Lam. Illuftr. Gener. vol i. pag.
198. n°. 1096.

Sefl-ria ( fphatrocephala ) ̂  caule fimplici, nudo ;
fpicd fubrotundd 3 involucratd- Arduin, Spec. 20.
tao. 2.

Cynofurus (.fphxroeephalus), braftris integrh,
lacero-dentatis; fpicis globofis. Jacq. Icon. Rar. 1.
tab. 20. — Mifccll. 2. pag. 71. — Linn. Syft. veg.
pag. 117. n°. y.

Cynofurus bratteis integrity fubdentatis; corollls
ariftatis , fpica globofd. Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 414. n°. 9.

Cynofurus microcephalus.Hoffm. Germ. 3. p. 49.

£. Cynofurus fphtrocephaluf. Hoffrn. Germ. 3.
pag. 49.

Ses tiges font droites, courtes, fans feuiiles,
excepte a leur parde inferieure; grAIes, fimples,
hautes de quatre d fix pouces au plus, fans arti-
culations, ou une fcule vers la bafe. I.es fuuilles
radicales font glabres, un peu etroites 5 celles de
la bafe des chaumes les environnent \nr une tongue
p,nine cylindrique, garnie a fon orifice d*une mem-
brane bifide.

Les fleurs font difpoles en une petite t&e un
peuarrondie3t.rmiaule,de couleurbleuatrej ces
er)illets feffiles, agglomeres, compofes ordinaire-
irent de trois fleurs j les valves de la corolle lege-.
rement pubefcentes $ Texterieure terminee i (inq
longues dents roides & fubulees $ Tinterieure n'en
a que deux.

La plante ; eft diftinguee, par Hoffman, comme
une efp^ce diflferente, rexnarquable par fes ^pis

forma nt uhe t4te p^s arrondie, plus groffe, point
bleuatre; par les valves de la corolle, l'exterjeure
n'cn ay ant que trois petites, courtes i Tint^rfeure
ctici&re 3 aigue.

Cette efpece croit aux Alpes & dans les depar-
temens meridionaux de la France, fur les hautes
montjgnes du Dauphine. ( V.f.)

La plante 4 fe rencontre en Allemagne, fur les
hauteurs.

aguer. Rum-SESOT. Plwrrnacumfagueri.
phius j Herb. Amb. vol. 2. pag. 136. tab. 44.

C'eft un grand arbre de l'ile d'Amboine, dont
la fructification ne nous eft pas encore entierement
connue. II porte une cinr.e ample, touffus f ele-
gante. Son tronc eft tresgros, & pourroit a petne
etre embrafle par hs bras d'un homme > il fe
divife en branches nombreuCes & en rameaux
droits, oppofes, garnisde feuiiles petiolees, op-
pofees, allees, fans impaiie 5 compofees de dix'i
douze folioles oppofees, meiiocrement petio-
lees , ovales-lancdol^es, tr^s-entieres a leurs feords,
ncuminees> glabres, un peu rudes, luifantes. Les
fleurs n'ont point ete obfervees. Les fruits fore
rares; ils ont la forme d'une veffie ovale, aigue
ou conique a fon extremite 3 ventrue > un peu
comprim6e, longue d'environ deux pouces, verte,
molle3 dont Tinterieur contient une pulpe tendre^
jaunatre^ huileufe, dans laquelle fe trouve un
offelet ovale, ombilique a un de fes cotes, relev6
en bofle^ prefque femblable a une feve. Entre la
pulpe & l'ecorce exifte une liqueur vifqueufe, un
peu tranrparente, approchant de la ter^benthine.
Ces fruits pafl'ent infenfiblement de la couleur
yerte 4 une teinte jaunatre > furtout a leur paitie
inferieure.

Cet arbre croit a Tile d*Amboine, fur les tnon-
tagnes,parmi les arbres des grandes forets, a une
affez grande diftance de la mer. Les infulaires em-
pjoient fes racines pour faire une forte de boiflbn
vineufe, en les faifant fermenter dans une cer-
taine quantite d'eaM , apr&s les avoir coupees en
petirs morceaux. Elle eft douce y affez agreable
lorfqu'elle eft nouvelle, mais tile devient nuifible
fi Ton en fait un ufage immodere.

SESSLE. S.'fea. Genre de planres dicotyledo-
p.es, a fleurs completes, monop^talees, qtii rei'-
feime des arbrifleaux exoticjues a 1'Europe, do t
les feuiiles font alternes, entieres* quelquef<>:s
ftipulacees, & les fleurs difpofees en grappes ter-
ininales.

Le cataftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un collet tubule, a cinq angles ; une corolle en
e~tonnoir; cinq itamines ; unfligmatt a deux lobes ;
une capfale a une fcule loge , a deux valves bifideSm

o z
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C A R A C T E R E O E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice inferieur > perfiftant, tubule, a
cinq angles, termines par cinq dents ovales.

2°. Une corolle en forme d'entonnoir, dont le
tube eft une fois plus long que le calice $ 1J orifice
fjobulcux \ le limbe plifllS y a cinq decoupures
droites, ovales, routes a leurs bords.

3°. Cinq famines > dont les fibmens font fill-
forme*, «'nferes vers Ie milieu du tube, courbes
& velus a leur. bafe, de la longueur du tube, ter-
mines par des antheres ovales, a deux loges.

4°. Un ovaire fiip£rii.-ur > oblong , petit, fur-
monte d'un ftvle fiiiforme, de la longueur des
families j termine par un ftigmate a deux lobes
inegaux.

Le fruit eft une capfule cylindrique, un peu ar
quee, une fois plus longue que le calice, a une
feule loge, i deux valves bifides.

Les femences font nombreufes, imbriqu&s, ob-
longues, comprimees, environn£es d'un rebord
membraneux.

Oifervations. Ce genre a ite d6d\6, par Ruiz
& Pa von, a Martin Scjfe, diredteur du Jardin royal
de Botanique du Mexique..

1. SESSEE ftipulee. Sejfea fiipulata. Ruiz & Pav

Sejfea folirs lanceolath cordatifque} racemis pa*
niculatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag.0,
tab. 115. fig. B.

Arbriffeau d'une odeur fetide, qui s'eleve a la
hauteur de cinq a fix pieds, & prifente le port
d'un ceftrum. Ses tiges font droices, rameufes,
cylindriquesj les rameaux droits, alternesJ garnis
de feuilles petioles, ahernes, la plupart lanc^o-
l&s, ^chancrees en cocur i leur bafe y d'autres
furtout les fup^rieures, plus droites, ovales
oblongues, tres entires a leurs bords, acuminees
a leur fommet, longues de trois a cinq pouces &
plus 3 Urges d'un ou deux pouces, gbbres I leur
face fuperieure, blanthatres & lanugineufes en
deflbusJ munies de ftipules axillaires, affez gran-
des, opposes, ovales, obtufes, fefliles,. un peu
echancr&s en coeur a leur bafe, rabattues fur les
cot&, caduques, de la longueur des pdtioles.

Les fleurs font difpoKes, a I'extremitf des tiges
& des rameaux, en une forte de panicule com-
pofee de grappes droites, lanugincufcs, les unes
axillaires, d'autres terminales, dont les p&lon-
cules font prefque ramifidi en corymbe, (uppor-
tant plufiaurs fleurs non p^dicellees, munies de
peiites brakes caduques & fubulees. Le calice
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eft tubu!£ , lanugineux > terming par cinq dents
courtes, obtufes. La corolle eft jaune, velue, tu-
bulee, une fois plus longue que le.calice.

Cette phme croit fur les montagnes du P r̂ou>
dans les lieux frais > die fleucic dans les mois de
jttin & de juillet. fo (Defcript. ex Ruii et Pav.)

2.SESSEE i grappes pendantes. Seffea dependent.
Ruiz & Pav.

Sejfea foliis cordato-oblongis; racemis longijflmis*
pcndulis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 9.
tab. 116.

Cette pTante, qui a beaucoup de rapports avec
la pricedente , en differe par fcs grappes longues
& pendantes.

Ceft d'atlleurs un arbre# aflfez etev^, qui par-
vient a la hauteur de vingt-cinq a trente pieds,
fur nn tronc droit, revetu d'une ecorce cendree,
dont les rameaux font cylindriques, pendans j les
plus jeunes flexueux, garnis de feuilles alcernes ,
£parfes > pitiolees > aflez femblables a celles de
l'efpfece precWente jTanc6olees> oblongue«>6chan-
creesen Coeur a leur bafe, tifcs-entieres, aigues,
foctement pulverulente* i leur face xnferieure,
marqu&s denervures fimples, fouventconfluentes
vers les bords , veindes , longues d'environ trois
a quatie pouces, fur un ou deux pouc&s de large $
depourvues de ftipules, foutenues par des petioles
longs an moins (Pun pouce, fillonnes 3 pulveru-
lens en deflfus.

Les fleurs font difooffes en tres-longues grap-
pes fimp!es, terminales, pendantes, legerement
fiexueufes: ces fleurs font ordinairement reunies
trois par trois, en paquets alternes, feffiles. Lcs
calices font tubules, droits, pulv^rulens, la co-
rol e prefque deux fois plus longue q«ie le calice.
Son tube eft noir; fon limbe jaunatre, pubefcent
en dehors ? les capfules noires.

Cette plante croit le long des rtvages au Perou ?
elle fleurit dans les mois de novembre, decembro
& Janvier. Tj (Defeript. ex Ruii & Pav.)

Ces deux plantes paflent pour dmollientes &
anodines.

SESSILES (Feuilles). Scjfdia folia. On donne
ce nom aux feuilles lorfqu'elltrs repofent immedia-
tement fur la tige ou fur les rameaux , c'eft-a-dire,.
lorfqu'elles n'ont point de petiole ou de queue.
Ce menie nom a lieu pour toutes les auues panic $
des plantes qui manquent d'un fupport particulier;
ainh les fleurs , les fruits, font fertile* quand ils
n'ont point de pedoncule \ les ftigmates, quand ils
manquent dc ftyle 8c qu'ils repofent fur 1 ovuire,
comme dans le ^avot i Tanthire, quand it n'y a.
point de filament &
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SESUVE. Sefuvium. Genre de plantes dico

Kdones, a fleurs incompletes * de la famille des \
ficoides, qui a des rapports ayec les nitraria 9 & j
Qui cotnprend des heibes exotiques a rEurope, a'
reuilles oppofees > a demi-amplexicaules, & dont
les fleurs font folitaires & axillaires.

Le caraftfere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un catiu camp anulc , perfifiant % a cinq decoupwes;
paint de corolle j un grand nombre d'etamines in fit Us
fur le caiicei trois ftyUs; une capfule a trois leges,
s'ouvrant tranfvtrfalemenu
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C A E A C T E R I C E H K R I Q U E .

Chaque fleur ofFre:

19. Un ca'ice d'une feule vlbce, campanula,
perfiihnt , partage en cinq oecoupures ovales >
Aches y aigues, color&s int&ieurement.

a°. Point de corolle.

j°. Un grand nombre A'etammcs, dont tes fila-
mens font nombreux > fubutes , inferes entre les
decoupures du calice, a fa parrie inftrieure 5 plus
courts que le calice, terminus par des antheres
arrondtes.

4°. Un ovaite oblong, fnu6 dans le fond du
calices fa partie fuperieure trigone, furmontee de
trois fiyles droits, capillaires^de la longueur des
^taroines J termines par des ftigmates fimples.

Le fruit eft une capfule ovale, I trois loges,
s'ouvrant uanfversabment, contenant des femen-
ces arrondiesj un peu planes »munies d une petite
pointe marginale.

E S P ^ C E S .

1. SESUVE a feuilles de pourpier. Sefuvium pon-
tulacaftrum. Linn.

Sefuvium foliis oppofitis, oilongis ; pedunculis foli-
tariis > folio muled brevioribus ( N.)

Sefuvium jrortufacafirum. Linn. Syft. veget. pag.
465. — Jacq. Amer. pag. 1 j J. tab. 95. & Piftur.
pag. 77. r ib. 142. — Swartz, Obferv. pag. 204. —
Lam. Uluftr. Gener. tab. 434. fig. 1. — Willden.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1009. n°. 1

Portulaca foliis lanceolatis, convexis; pedunculis
unifioris. Linn. Spec. Plant, pag. 446. — Locflin.
Icon.191.

Ai\oon repens , foliis ohlongis , turgidis ; fioribus
fijftlibus ifisgularibus ad alas. Brovn 9 Jam. 241.

Portulaca curajfavica 9 angufio, bngo lucidoque
folio 9 procumbens; fioribus rubris. Pluken. Almag.
pag. 305. tab. 216. fig. 1. — Herm, Parad. Batav.
pag. 212. tab,

Portulaca marina A latifolia ; fiore fuave-rubentc*
Plum. Spec. 6. & Icon. 223. fig. 2. — Tournef,
Inft. R. Herb. 236.

Portulaca ai\oidts y maritima > procumbens ; fiore
purpureo. Sloan , Jam- pag. 88. Hift. 1. pag. 204.

Halimus indie us, Rumph. Amb. vol. $. pag. 16$.
tab. 72. fig. 1.

Ceil une plante rampante j dont les tiges font
glabres, tylindriques, etendues fur la terre, divi-
fie» en rameaux alternes, garnis de feuilles oppo-
fees, charnues, feflilcs, lanceolees, ^paiflta, un
peu corwexes, £TOJr.*$, luifantej} i»iabief a leurs
deux t;ces. entie.esa}enr$ bords, $ p^ine aipi,es
a leur fomraet, retrecius prefqu'en petiole a leur
bafe.

Les fleurs font pet'res, alternes, pUcees dans
Taifletle des feuilles fuplricures* foliuircs, pref-
que feffiles ou mediocrtmenr p^donculees 5 les
pedoncules fimples 9 un pen epais. Lcs calices fonc
glabres, campanulas, veniatres en d&hors > d'une
couleur &ouge ou purpurtne en dedans, a cinq
divisions courtes, ovales, lanceolees, aigues t
point de corolle; les ekamines nombreufes, plus
courses que le calice» Us capfules 0vales, a troit
loges.

Cette plante croit dans pTufieurs contr&s it
V Amerique, a la J tmaique, a Siint-Domingue, fur
les cotes maritimes. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris. O

2. SESUVE a feuilles roulees. Sefuvium rcvoluti-
folium. Orteg.

Sefuvium caule tetragono; foliis obovato-obtongis y
latenbus refiexis , fioribus fe£ilibus. Ortega > Plant.
Decad. 2. p. 19. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 434.
fig. 2. — Jacq. Hort. tab. 95.

C'eft une plante grade, epaifle > herbac^e, dont
les tiges font nombreufes , couchees, a ouatre
faces t rudes, un peu comprimees, prefque dicho-
tomes > rameufes. Les feuilles font oppolees 3 mek

decrement pirioWes , ovales - oblongues, tres-
entiires, charnues, leg^rement papillei^s, un
peu roulees ou repliees a leurs boras > les petioles
a demi-amplexicaules, munis de chaque cote d'une
membrane blanchatrexen forme d'aile.

Les fleurs naiflent dans la bifurcation des ra-
meaux \ elles font foliraires i celles du bas pedon-
culees j les fuperieures feffiles. Le calice eft inte-
rieurement & a fes bo.ds ext^rieurs de couleur
purpurine > fes divifions en forme de capuchon J
roulees avant leur epanouilTement. V es fi!am»ns
font pourpres, nombreux \ les imerieurs gradueU
lement plus courts j les anth6respurpurir.es, ver-
fatiles, echancrees en corar; Tovaire ova^ob1-
long , furmont6 de trois i fix ftyLs, plus ordi-

cinq,. Le fruit eft une capfule i woi*
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ou fix loges j plus fouvent cinq , cont?nant des
femences reniformes, noiratres, rcveuies d'une
enveloppe propre j blanchatre & tres-mince.

' Cette plante croit a l'ile de Cuba : elle eft cul-
tivee dans le Jardiu royal d:s Plantes de Madrid ,
oil elle Remit dans le couranc du mois d'aoflt.
( Dcfcr'qu ex Drug.)

S E T A C E E S ( Feuilles). Setacea folia. On
donne ce nom aux feuilles lorfju'elles font auffi
menues qu'un cheveu ou qu'u'.i fil de foie. Klles
portent auffi le nom de capillaires. Cetre denomi-
nation s'applique egalement aux p^doncuL-s, aux
petioUs, m&ne aux tipes , lorfqu'tlles ont les
memes caradteres. Lefrftuca ovina 3 l'afperge, ont
dts feuilles ibtacees.

SEVE ou LYMPHE. Cell cette liqueur pref-
ace (imple, fins couleur, fans odeur, & peu dif-
fcrente de lean, qu'il ne faut pas confonure avec
le Sue PROPRE des plantes ( voy^ ce mot ) , &
qui exifie dans tous les vegetaux en plus ou moins
grande abondance, qu'on peut rctirer, au renou-
vellement de la faifon , de piufieurs efpeces d'ar*
bres, particulierement de rerable > du bouleau,
du noyer, du charme. Celt au moment oil le
foleil commence a r^chauffer le fein de la terre ,
& ou la nature bienfaifante fe difpofe a nous pro-
diguer fes dons, que ce fuc vivifiant coule i
grands flots dans le tiffu interne du vegetal 9 que
les ceps de la vigue r^pandent beaucoup de (eve
lorfqu'on les coupe, que la vigne pleure, felon
l'expreflfion des cuhivateurSi>

"La (eve ne coule pas auffi abondamment dans
toutes les failbns. Si on coupe Textremite d'un
farment, en hiver, loiTque la vigne eft depouiltee
de fesfeuilles, ou en ete lorfqu'elle en eft garnie,
on ne voh fortir aucune liqueur. Le cours de la
feve paroit m£me interrompu fur la fin du prin-
tems. En effet, fi Ton preffe aiors avec force un
farmenc coup^ tranfverfalement , la liqueur ne
tardc ra pas 4 fuituer > mais elle rencrera dans les
vaifleaux auflitot que la preffion n'aura plus lieu.

t h ftve ne fe manifefte d'une maniere
fenuble qu'au commencement du printems, quoi-
iju'elle ne paroifle ĉre en mouvement qu'a certe
epoc^ue, neanmoins il eft certain qu'elle eft ba-
hncee avec plus ou tnoins de vitefte dans le vi-
geta durant toutes les autres faifons de Tannee.
Pendant I'cts, les tranfpirations abondantes, oc-
cahonnees par es chalcurs, lalcntiffent fon mou-
vemera, & ne laiflent dans Tindividu que la quan-
t i» de ftve neccflaire a fa nourriture. Pendant
1 automne , les tranfpirations font moins forte* j
anfli fon mouvement eft plus apparent. Pendant
1 hwer, il paroit fufpendu 5 raais on ne fauroit re-
voquer en douxe fon exiftence, putfque les bou-
Cf ns prennent alors de 1'accroiITement. On ne doit
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pa? etre furpris que le mouvemant de la five foit
moins fenfible durant les trois fiifons dont lious
venons de parler > puifque la feve change alors de

'nature. Elle etoit fans couleur j fans.odeur, &
fcmblable a l'eau dans le commencement du prin-
tems, tandis que dans les aurres faifons elle con-
tradte un gout herbace aflez defagreable; elle s*£-
Dijflit, & cicvient, dans les phiies, afltz femblable
a de la gelee. Si ce nouvel etac n'eft pas propre
a faciliter fon effufion , il eft certain que e'eft du
mo ins celui qui paroit le plus favorable aux pro-
ttuttions du vet ' fl

Duhamel voulant ^prouver fi les ceps de vigne
^coient fcnfiblement fatigues de Tecoukment forc^
de la feve * choifit pour cec effet piufieurs ceps a
pen pres ^gaux y & retira le plus de lymphe qu'il
lui tuz poflible de la moitie de ces ceps. II ne re-
marqua aucune d fference, pendant le cours da
I'&e & de l'automne, entre les ceps dont Tecou-
lemer.t avoit ete forci, & ceux dont Tecoulement
avoit ete naturel, foit dans la produftion dubois,
foit dans celle des fruits. Ainfi , il ne paroit pas
que 1'effufion de U f^ve produife un eftct fenfible
fur les plantes.

Le m£me phyficien a obferv£ que I'cffufion de
la (eve £toit fuborionnee a quclques circonflances.
i°. Si Ton n'entame que Tecorce, fans p^netrer
dans le bois 4 on n'aura point ou prefcjye point de
liqueur. i° . La limphe ne coule jamais plus abon-
damment que lorfqu'apres une forte gel£e il fur-
vient un dcgel. C'eft auffi dans ce terns favorable,
qu'on retire > en Amerique y le fuc des Arables.
3°. Dans le terns que h fuc coub abondamment,
I'ecorce eft adherente au bois ^Scks boutons n'ont
pris aucun accroiflfement. Quand les boutons com*
mencent a s'ouvrir 3 la lymphe coule alors avec
moins d'abondance , & elle change de nature :
enfin 3 lorfque les feuilles fe derouUnt & com-
mencent a paroitre , TeftV.fion ceffe totalement,
40. La lymphe ne tranflfude point ou prefque point
des vaiffeaux de I'ecorce 5 elle ne s'ecoule pas non
plus de la partie fitu£e entre le bois & l'6corce 9
inais elle s'echappe du corps ligneux > & Tiffufion
paroit proportionnee a la profondeur de l'cntaille
dans le bois. A h v£rit6 A fous la zone torride > les
paliniers donnent leur ftve pendant toute lJannee,
quoique les incifions foieht peu profondes $ mais
il faut obferver que la liqueur qui s'ecouie, n'eft
pas une lymphe pure, puifqu'elie paffe facilement
a la fermentation.

Une des queftions les plus importante* que pre-
fehte la feve, eft celle qui concerne les mouve-
mens de cette Hqueur. Piufieurs phyficiens ont
pretendu que ce mouvement de la (eve n'exigeoit
pss qu'elle fdt contenue dans des vaifleaux parti*
culiers: un grand nombre d'experiences prouve
incontefiablement^ felon eux > que les bois $ mems
les plus durs j peuvent etre naverfes par les li-
queurs, fuivanc la direction de leurs fibres. i° . L'ef-
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>rit-de-vin s'evapore trispromptement quand on
e met dans un etui de bois 3 quoique neanmbins

cat etui foit exa&ement ferme. 2°. Camus, de
lf Academic.des Sciences , ayant fait aboutir un
tuyau de trois cents pieds de longueur & rempli
d'eati, i un gros bloc d'orme , dont le bois £toit
t res-fain, la charge de cette colonne d'eau la fit
paffer a travers Us fibres, comme fi ellefuc fortie
«i'un arrofcir. }°. Si Ton place un vafe de bois,
dans lequcl on aura mis du mercure ,-fous le re-
cipient d'une machine pneumatique , dfes que Ton
aura afTez pompe I'air pour que le poids de i'ath-
mofph&re exerce fa prefljon fur le mercure , on
verra bieucot un fluj.ie metalliqu e tomber en forme
de pluie dans le r cipient. II eft Jonc incontefhble,
felon ces phyficiens, que les liqueurs traverfent la
fubftance du bois quand elles y font determines
par une preflfion affez forte; ainfi , les fibres doivent
etre com purees plutot i des miches de coton *
qu'a des nleis creux.

Les phyficier.s, qui croient que les fibres des
phntes fcnt fiftuleutes, s'appuient fur les obfer-
vations fuivar tes: i°. ils ont r em a r que que les fucs
nourriciers doivent etre portes avec torce vers
certaines parties, 8c fuivant certaines directions,
& que par confequent des vaiffeaux font bitn plus

feu'lies, dans les fleurs , &c. des liqueurs fort
differer.tes les unes des autrrs; mais comme ces
liqueurs ne doivent ni fe mileMii fe confondre,
il paroit tres-raifonnable den cone lure que des
vaiflfeaux feuls font propres a operer cette ftpa-
ration; }°. la chair d'un coing ou d'une poiie
caifante ne repand ponit fon eau quand on coupe
ces fruits: cette chair paroic n.eme aifez feche >
cependant elle fourmt beaucoup dcr liqueur quand
on la rape ou lorfquJon la pile 5 parre qu'alois on
a rompu ou dethir6 les vaiifcaux. qui contennient
la liqueur. II ftut done com lore, felon ces phyfi-
ciens, que les liqueurs circ uleut dans les fibres fif-
tuleuies ou dans des vaitfeuux.

Duhamvl, apres avoir rappele les preuves quj
peuvent £tre favorables aux deux opinions qui
viennent d'etre exposes, n'a point ofe decider
une qnettion qui a p:utage jufqu'i prefent lesphy-
ficiens. il crott neanmoins qu'il y a dans ies plan-
tes,ou de veritablesvaiflfeaux, ou des organes qui
•en font les fonftions. ( Voyei I'article PLANTE ,
pag.410.)

La (eve a un double mouvement qu'il n't ft pas
poflible de revoquer en douce > (avoir: le mouve-
ment d'afcenfion, & le mouvement de defcenfion.

LeiTiouvemerit d'afcenfion eft demontre par la
force enorme defuccion dont routes les parties des
v£getaux font douses Haller fit fouiller , dans le
mois d'aoik d'ane annee fort ftch«, le pied d'un
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poirier; il ccupale bout d'une de fes mines, qut
avoit un demi-pouce dediametFe, & il Tintroduiffc
dans un tuyau d'un pouce de diair.erre, !k de hurt
pouces de longueur; i) joignit a cepremier tuyau
unautre de dix-huit pouces de longueur, & d'un
quart de pouce de ciiainetre j il tourna en hatit l'ex-
tremit^ inferieure de ce dernier tuyau $ ii le rem-
plit d'eau, puis il le remit dans la premiere fitua-
tion, en forte que fon extremite trempoit dans le
mercure qui etoic dans un vale. L^racine tira l'eau
avec tant de vigueur, qu'en fnt minutes le mer-
cure etoit monte a la hauteur de huit pouces. Le
mercure avoit done remplace les huit pouces d'euu
afpir^e par la racine.

Le roeme phyficien coupa des branches de poi-
rier, de pommier, de coignaflier, d'un pouCe de
diamecre & de trois ou fix pieds de longueur j il
avracha les feuilles de quelques-unet de ces bran-
ches, & il conferva les autres. II p&fa chacunede
fes branches, & il les fit enfuite tremper par leur
gros bout dans un vafe ou il y avoit une quantity
d'eauconnue: les branches, garnies de lours ftuil-
les, tirerent, dans I'efpace de douze heures, de-
puis quinze onces deau jufqu'i trente, fuivanc
qu'elles avoient plus ou moms de fc-uilles. Lt%
branches entierenwnteffeuillets ne tirerent qu'une
once d'eau. La force avec laquelic les pleurs de
U vigne s'e^vent quand i!s (ont retenus dans des
tuyaux que Ton adapte aux ccps, e(t aulfi une
prtuvticonvaincante Ac Tafccnfion de la live*dans
les rameaux.

Bonnet a fait auflfi des experiences qui prouvent
qut les feuilles ont un? grahde force pour actirer
ia feve. Ayant mis des feuilles d*a>ricotifr, t&a-
ch£*s de Tarb.'e, tremper par leut petiole, les
unes dans de l'eau commune, d'autjrSdans du vixi
rouge & dans de l'eau-d -vie, les temLes attir£-
renc ces differentes liqueurs dans des proportions
differentes.

On ne peut done douter que les liqueurs ne
foient fortement attirees par les racines, par ks
branches, par les feuilles, & que la feve ne foic
port^e a la cime des arbres par une force expreffe
qui conflitue leur vie. Mais, comme I'obLrve Du*
hamel, tout ce que Ton avance poiir explicjuer la
caule qui determine la feve i s'elever, r.e doit Sere
regarde que comme de fimples conjectures. Le de*'
fir de parvenir a cette decouverte a depnis long-
terns excite les phyficiens i chercher s'il pouvoic
y avoir quelque caufe ext^rieure de fon mouve-
ment, & M. Lamarck en particulier penfe qu'il
la faut chercher dans les vicifluudes de Tattnof-
phere*

II feroic cmieux de connottre la route que fuit
la leve en s'elevant dans les plantes. Les anato-
miftes font parvenus a acqudrir des connoiflances
certaines fur la diflribution des vaitTeaux 3 en in-
trodutfant dans Ies veines fc les arcires des oni-
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maux, des cires 8c des liqueurs colore'es. Avec le
fecours de ces injections, ils ont reconnu que des
parties qu'on ne foupfonnoit pas d'etre vafcu-
ieufes, n'etoient cependanc qu*un tiffu de vaif-
fcaux. Cette induftrie, fi utile aux anatomises, ne
peut etre employee avec le m&ne fucces fur les
vegetaux , puifqu'il n'tft pas poQible d'ajufter
des tuyaux a I'extr6mit6 des vaineaux des plantes.
11 £toit done neceffaire d'avoir recours a d'autres
moyens , 8c ces moyens one 6t6 fournis par la force
de fuccion dont les differentes parties des plantes
font douees.

Bonnet, Duhamel & plufieurs autres phyficiens
ont laiffe tremper, pendant quelques jours, dans
une infufion d'encre 3 des branches de fureau 8c de
figuier. Apres avoir coupe" I'extr6mite qui avoit
plonge dans la liqueur, ils ont remarque! i°. qu'on
n'appercevoit aucun trait noir dans Tecorce s
1°. que le bois feul Itoit colored furtout vers le
bas, 8c que la couleur fembloit s'etre raffemble'e
vers les noeuds en plus grande quantite qu'ailleurs;
3°. que h moelle ne paroiflbit point avoir ete tra-
verfee par l'encre.

Les roemes phyficiens, apres avoir pionge* di-
yerfes efpeces de branches a arbres dans d'autres
jnf'ufions, ont toujours eu 4 peu pr&s les rr.gmes
reTulms: d'ou ils ont conclu que la ieve ne s'ele-
voit que paries vaifcaux du corps ligneux, qu'elle
ne s'ekvoir point par l'ecorce, 8c qu'il en mon-
toirfort peu ciirre le bois & l'ecorce.

En vain, pour combattre cette verire, objec-
teroit-on qu'on trouve de vieux ornu.s & de viVux
faulesqui ^roiuilVnt des rameaux vigoureuxejuoi-
que ces arbres foitnt crcux dans leur interivur,
ou quoiquc le bois dc leur rronc foit pourri: ce
qui icmbUroit demontrer que la ieve s'eieve prtf-
que totalement par Tecorce. Cette obfervation
n'a aucune folidite; 8c fi Ton examine avec atten-
tion les arbres qui font dans cet &at, on trouvera
entre le bois pourri de leur tronc 8c l'ecorce , plu-
fieurs couches ligneufes, par lefquelles la feve peut
£tre porte'e aux rameaux qui fe developpent. De
plus, il elt de fait que de gros chenes ecorces > 8c
quel'on tient i couvert des ardeurs du foleil * fub-
nft^nt pendant plufieurs annees, 8c reproduifenc
une nouvelle ^corce \ mais comment ces arbres
ainfi mutiles pourroiem-ils vivre, fe couvrir de
feuilks, fe rev&ir d'una nouvplle ecorce, fi la
feve ou U f JC nomiicicr'ne s'elevoit par les fibres
du bois ?

M, Coulomb a prefent^ \ rinftitut national des
obfervati<;ns neuves fur cette qu.tiion. Les expe-
riences de ce celehre phyficic D le portent a croire
que la ftve sVttve dans les vegetaux par I'inter-
mede de la moelle. En tflFet, Dyant perce au prin-
tems quelques arbres» comme des ptupliers 8c
autres, ks fucs feveux ne commencerent a forcir
qu'au moment oil la tarriere eur penetre jul'iu'a la
moelle ou dans fon voifinage j il s'echappa en
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m^me terns une grande quantity de bulies d*air ou
de quelques gaz qui fe pr^cipitoient en faifant un
bruit confiderable.

Que la feve monte dans les plantes par unejpref-
fion quelconque , ou par le moyen des vaifleaux
du corps ligneux, ou par Pintermede dt la moelle 9
toujours ett-il certain qu'elle a un mouvement reel
d'afcenfion j mats ce mouvement oft-il le feul cjui»
exifte dans la {eve ? Et doit- on penfer qu'elle puiffe
uniquement s^lever, & qu'a l'excemion des par-
ties vraiment nourricieres qui fe nxent dans la
plante, qui s'affimilent aux difrerens organesqu'elles
abreuvent, touces les autres parties foient inutiles •
ou fe diflipent par la tranfpiration? Un ggand nom-
bre de faits 8c d'exp^riences prouve qu'une parrie
de cette (eve s'ecoule des branches ]ufquJaux ra-
cines, ou, ce qui revient au meVne, que h ftve
a encore un mouvemtnt de defcenlion.

Duhamel, ayant greffe un jeune orme par fon
extremite fupe'rieure fur le milieu de la tige d'un
autre orme plus gros qui etoit pres de lui, coupa^
quand I3union fut bien formee 9 le plus petit de
ces deux ormes tout pres de la tetre : celui-ci j
loin de perir, continua pendant plufieurs annees &
pouflcr des tVuiiles fur les rameaux, 8c meme il
acquit de la grofleur. Mais comment le jeune ar-
bre, qui ne recevoit plus de nourriture par fes ra-
ciries, puifau'il en etoit fepare, pouvoit-il vegeterj
a moins qu on ne iuppofe qu'ii ne file nourri que
par la feve defcendanre? Cependant ce que dit ici
Duhamel ne me paroi't pas etre fans queiques dif-
fi. uh6, quoique je fois parfaitcment de fon avis*
fur la tfeve de'eendante. 11 me fembleeneffet qu'on
pourioir (rbjeftor que la feve, qui arrivoit dans

j cctc-i grrff:, venoit dirtdement des racines, &
! qu'en montane elk fe dctournoit en partie pour
j pafler Jans le jeune arbre, dans les organes du-
' q-.iel elie cont.nuoit a couler par une courbure
' afcendan;e> 8c qu'elle nc faifoit la quece qu'tlle

fait habitual lenient pour les branches courbees en
dive is fens.

Si l'on Fair une entaille fur un tronc, I'humiditd
qui burde ks lev res de la partie fuperieure de la
plaie, ne prouvt-t- He pas le mouvement defcen-
dant de l.i feve ? Qu'on tafle une forte ligature i
une jr-une tige, il s'etablira deux bourrelets, Tun
au dt flus de la ligature. 8c I'autre au deflbus : le
bourrdet furericur fera meme plus gros que 1'in-
ferieur, parce que le volume de la l^ve q»ii s'e-
toit ^levee, a ere augmente par les fucs afpires par
les fruilless mais comment concevoir la forma-*
tion de ces deux bourrelets, a moins qu'on ne fup«
pofe dans la feve le double mouvement d'afcen-
fion & de defcenfion? Si on plie line branche, &
qu'on en faffe treroper 1'exti-emite fup?rieure dans
l'eau, la fuccion ne tardera pas a s'etublir, & Ton
verra diminuer la quantite' J'eau contenue dans le
vafe.

La (eve fuk-elle la mime route dans fon double
mouvement?
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fibres ligneufes, paflb par les feuiltes & les fleurs
dans 1'ecorce , de li dans la racing ; un^ autre par-

i^ce fucretourneparlcSrr.emes •: v.rs
la racine, d'ou rile np.il IV encore itons la eige.
Par ce bai an cement, ij- ,Ius ou nioins,
le fuc £i ifi de prepara-
tion j il fc perft&ionne dans dts vaiiteaux pi

. & dans les utriculesj le fupeitU s'ethappe
par Us feuilles ( V°yt{ H ' ^ e s > tX*ft<l"
nielj Vemenat. Rigtuvigiml, £/h.)

S£VOLE. SctvoU. Genre de plaotcs dicotyle-
,, .1 fl.urs c petalees , cie la

famille it places,qui.aquelquesrapports
aveclesphyuxma , & qui romp* .rbrilVeaux

: les feuilles font un peu
grades, ! en cor)'!Tibes axillairesj
munies de braftees.

Le caraft̂ re effentiel de ce genre confifte dans:

Un . Ino decouples) une corollc irreguhirt,
infi'' \du if un , '.udind'

• nt; le lirnhe lizttriil, i;
mints; uti fiylt:•; unfiigntaie Vtltf, un
un noyau a, deux fogts.

CARACTiiRE GENERIQUE.

Chaqus flt;ur ofTre:

1°, iir, tt^s-courtj perfiHant,
j cinq divifiotis.'

2°. Une sorollt mi%\.\\\bte, monop^ralej inhin-
dibnliforme , done le tube elt long, fendti longi-
tu iiiultmienr a un de fes cotes j le limbe tateraJ,
a cinq decouptires ovdses-lanceoiesSj menibraiieu-
fts a feurs bords,

3°. Cinq ha mines, dont les fi!.nnens font courts,
capitinites , intercs fur le receptacle , termines par
dts autheres ol>longues, dtoites, point rtiur:

4 ° . l T n ova!re h ovale^ furmonte d'uo
flyle filifoime, •ipaiffi a fa pattie (uperieure , plus
long que les etamiiiL-9, fotraiupar la fente du i

vers le litnbe, termini par un Iligmate
aplaii & vein.

in drupe atrondi, ombiliqu?, a une
feuie loge , renftrmani un noyau tuhercuteux ,
rMe , oval* , a tieux loges , a deux (emend.s; les
femences un pan ovalesa folitaires.
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Savola ( lobelia) , foliis obevacis, glabrit

ttgerrimis. Linn. Sylr- veget. pag. 113.
Symb. 1, pag. ^6. —Swartz, Ohferv. 70. — Wil
Spec. Plant, vol. 1. p^g- J)fj, n°. i.

Lobelia (Plumieri) , frttttfctnt-; foliis oval.
j tongis j iittegerrimh. Linn. Spec. Plant, vol. 2. p.ig.

7- — Flor. 7tyl. J I J . — Osb. I ter , 27? .—
j Jacq. Amer. pag. 119. tab. 179. fig. 85. & PicVtur.

pag. $6. tab. 199.

Lobelia, fruufctns, portulact folio. Plum. Gencr.
Amer. pag. 11. & Dunn, Amer. Icon. lC$., fig. t.

• -— Cacfisb. Carol, pag. 79. u b . 79.

Lobeliafruttfitns. Miller, Diet.

Bughjfi,m Ihtortum. Rtirnph. Amb. vol. 4.
116. tab. J4.

C'eft un petit aibrif!eau>dont lestiges, no:
. tsufes, font cylitidnques, glabrts, mediocremerti
' e'paifTes, munies de rameaux altenics
. leux par 1'impreflion des ajici-ijint
' feuil'.esfom nombreufeSjJttietn

s, un pen grains, ovales-obloi
a tears bofds, elarjies & arrcn,

fommeti bafe,
glab Faces , munies dans leurs aif-

i de [otiftls de poilv linugintux.

Lei fleurs font, difpoftes en grappes latevales
dichotomes (les divisions <lu ptdoncule egalement
dichntomes; urif Btur i'effile dans chaqu^ bifurca-
tion ; L-s autres pedonciilees. A la baft; de chaque
divtfioi), & fouslescultces, font Ihuies des brac-
tees (eJliles, oppofees, (ubulef
rement dans kur aijleile. Toutes les parries de
chaquefbiirotitenMnemmenr Iecara£te-r£-du •;enreH

t

Lacorolleeit velue inr-Tieiirenient. Lts fruits font
glubres j point anguleux, ni totuleux r ni couron~

I ar le talice.

Cette phnte emit tgalement dans les cor:
meririioniles &: chaudes d* I'Arn^rique, &
les Indts orientales, mail i .egeres di
rences. Dans celle de 1'Amirtque, le caticeeft fu-

uri fes borcis font entiers, i ptine l-^pere-
ment dentes ; duux bra^tees a la bafc de I'ovaire.
Dans la plante des Irides, le calice eft muni a les
bon.!s de cinq dents obmfes. M. Ledru m'en a
communique^ un exemplaire qu'il a recueilti
Porw-Ricco. ft (V- i

I

E s f E C E S .

1, SivOLE de PKimier, Sc»vola Ptumitfi. Lam.

Sctvola foliis obo: ugerrimit; tali it deci-
,u, druftt hvlbttt. Lam. flluftr. Gerjer- vol. i

pig

1. SKVOLH des Indes. SctvoU Kmnigii. Vahl,

Sctvola foliis o :k crenato-rtpa
Calice pcrfiflenu ;.dmp:s torofit. Lam. llluftr.
vol. 2. pag f. tab. 114. fig. 2.

SCMVOIJ full . :jtQ-
fubrepiindis ; . r o . VahJ

. 56. — Will ,
11°. t.



t a b . l j .

On diftingue cetteefpece de la pre'ce'dents, a
,'• , couvormas par le calice; aux

fleurs (its dichotomies p6dicell£esj mix fo
cs , pr^fque cr&iafees a Isur parrie (npe-

ricure.

eft un arbrifleau dont !es tiges fe divifent en
gtabr^s j cylinjii.: tlis de leuilles

. preTque feflilea , liffes,

.•res a leurpartie inri*rieuraj etai^iej, finu
ft: JentiSej a leur parti'; (up fans nervures

ienltbles, gsrnies d,ms.leuis aififclles J'une touffc
d e polls b i

Les fleurs font a^illajres , pedonculees , rlifpo-
• en coryinbe ; les pedonctiles lonps d'envtron

tin police, dichotomy
de La dichotomic pedicell^ oppoftes,
munies, a la bafe ots divtftons du pedoncute, ds
brjf.tees l.inceoi?ts , phis coiirtes cjne les petlon-
culcs parciels , lanugmetifes dans lews ailT--il.-s;
ks cilices divites en cinq dicoupures fubulees a
kut fommet; la corol le glahre, longue d'un ponce;
le tube F;ndu, prefque iufau'a ("a bafe 5 i un de
fts cotes, un peu vein inreneurement a fa partie
inferieure ; les decoupurts du limbe, glabres &:
lanctiolee^; ks filamens Ae moitie plus courts que
le tube de h corolle ; les antheres ffiparees j le
(lyle vein a Ta bafeilclHgrnateeti forme decc::
done 1'iiuefieur eft garni de poils blancs crfes-..
dans; le fruit glabre, torulenx, a cinq cot^s
^ l e v e j couronn^'pir le calice.

Cette pi ante crok dans.ks Indes orientates. T?

3. SEVOLE foyeufe. Sctvoinfcricea. Fotft.

Sttvola ftiiiis ohovars, viilijis, mollijjitnis t fu-
irai dentaus, Van I, Symb. i. pag. 37.— Wiild.

Spec. Plant, vol. 1. pag. %

tvola ftricea. Fotft. Prodr. n°. J04.

Cetre efpece a d ivec le /
Rmigri; elle s'en ditlingue par fcs I
.& velues, t^ par qudtfiies lucres c

Sts tiges font ligneufes i eliss fe divifent en
rameaui vclus, d brune, Sierilfes d'afpe-
rit^spar I'jmpreftion d s aj>ros leur chute.

es-ci font eparfes, prtfque fcfliles, «ii ovale
rei;, prefqu'en pedole 3 leur I
obtu [uperieure,rao
VL-ii; urs<tetiK fuce^; les pe t io les tres-
cour r s , batbus dans k u r ailTelle.

Les fleurs font d en corymSes axiUa 1
ram* 11* ; Is ions opppfces, munies de
braft^s ianceotees , 1 , un peu reeour-

•es, La < t vt'iue exi
• , loilg d !

I un pom ite-
rane mim

d
coroltej de I ur du flyle; les atithi

ment adhersntes on rapi
• w leur
Rylfi tft long d'un potice, Ittveaire, trois
epais cjue les filamens; le (figauti; i-n

crois fois olus tatge que le
ireut & [egetement rieiuiculi i fet

ust, vela, de
la grofTeur d'un pois, coiironne par le cih-

•T1 pl.inte croit d^r.s
ex yahI.)

. ft (ptfiript.

i plante'.
d^couvarte, (pie cetle a uce des f -
les plantes 1 ir.lL> nous fair connoitre de plus t_-?i
plus la Gmpttci -is ds la mture , tnulri]
les rappoi ux & Us vgvt .ux, Sr
nous apprend la deftination tie pluii ines
paniculicrs que les Ancitns ivm
tn parrie dans les vegmnx , it i'
roient 1'ufige. La petit
vent pcu
bnrnuic preiqu'a 1 o»i i les

: quelques
res. Les organes males font conftit
mines , & ks
( Vo'jt\ Us Piofj I
D AXIOM.)

La manii're dnnt s "op ere I
ptantes, dit M.A'etKerwe-, an n.

s feitueH
operations de la nature, qu'on ell liirpri.s .. i

j - tems a connoitte t & que r
ire encore qu'itnp

les travaux de Ltiniriis, I'un des pliii
aient traiti ju(qn*a pr<

toire naturelle. II feroit tre •
: lui qui a decouvert le fexe A s | l.ini

•ercjtis j p^u inipopam d'abc <.oiv-
duit probablement a cette gi . i>uverte.

Ce fut fur la fin le qn'on
foup^onna la veritable s it
dts 1 . ')ire qut;

•

. VfiHti I
diflti
ma is cette diftirtdtiuti n*eft tondje fur aucuitc dif-
pofitinn organiiju
bnriioic 1 rfgaiflt'r con.

font plus i ;
ne plantes na

us u les.



i/(8 S E X
Quoique Th£ophrafte ait diftlngue les palmiers

en males 8c en femelles, parce que les uns portent
des fruits & que les autrts font iteriles; quoiqu'il
dife txprcflemenc qu* les fruits du palmier coulent
fi Ton O'J pas Tattention dt fecouer fur les em-
bryons les pouffi&res des etamines, neanmoins cet
anteur retombe dans la diftinftion abufive dont
nous vcr.ons depailer, & il appell-s n ales ou fe-
melles dc.s arbres qui font inconteftabUment her-
maphrodites. 11 en >:ft de meme de Fline , du Diof-
coridc, de Galbn & de Iturs commentateurs.

Grew rapporte, dans fon Anatomic des Plantes,
que MilUngton ,prof*ffeurde botanique a Oxford,
lui dit, en pirlam de la maniere dont ks plantes
fe Fecondoien^qiul prnfo?tqu'«iu moment ou Its
capful-s des fommets (les aiuhferes) s'ouvrent,
Its pouifi&re: qu'elles contiennent, tombent fur les
en*bry ns & fur les piftils, & qu'elles fecondent
les fruits, non en s'introJuifant dans les femences
mais par la communication d'une exhalaifon fub-
tile & vivifiante. Rai adopw ce ftntiment. Came-
rarius, proleflfeur de boranique a Tubinge, a fait
un difcours dans lequel il cherche i prouver que
la generation d=s planres s'opere par dus moyons
femblibles a crux ĉ ui pioduifent la generation
des animaux. Les graincs de mercuriale & de nva'is,
dit i l , ne milriffent point lorfqu'on enleve les
flrurs a t̂avnines. Neanmoins Tourntfort & plu-
fieuis autres botaniftes tegard^rent les etamines
& It s piftils comme des organes excretoires> dont
la foudtion fe reduifoit a taciliter"quelques (edi-
tions , a debarrafler ks plantes d'uu excrement
de la m£me maniere i pen p:4s que les reins des
animaux feparent Turine de la inaff« du fang j mats
l'autorit^ du botanifte fran^ais n'entraina point
les fuflfrages.

GeofFroy reconnut t'exiftence du fexe des plan-
tes, & Vaillant all^gua plufieurs preuves, en fa-
veur de cette v^rite, dans fon Difcours fur la
ftruciure des fiturs. Il exifte une Ltttre de Bun hard
a Lcibnit^, ecrite au commencement du fiecfe der-
nier; ou non-feulement lauteur parle du fexe des
plantes,mais oii il trace encore une methode pour
clafftr les vegetaux d'apres les divers cara£teres
fournis par les organes lexuels.-Malheureufement

' la mort enlt vi Burckard au printems de fes jouts,
& le plan qu'il avoit con;u refta fans execution. .

II etoit referve a Linnaeus de le creer de nou-
yean, & de lui donner toute la perfection dont
il etoit fufceptible. Ce celebre naturalifte, apres
avoir prouve, par une longue fuire d'experiences,
dans la Difle nation qui a pour titre Sponfalia
Vlantarum (Amoen."Acad. vol. i ) , que les f a -
mines &c ILS piftils etoient les organes fexuels des
plantes, ^tihljt fur cdtte bafe un fyfteme peut-
£tre plus injeni^ux que folide, dans lequel tous
les vegetaux viennent aifement fe placer. Des-lors
tous les botaniftes furent conyaincus de I'exiftence

S H A
du fexe dans les plantes. Pontedera, Spallanzmi
& Aifton furent les fculs qui entreprirent de le
combattre ; mais , comme Tobftrve Smith , les
raifons qu'ils ont alleguees contre le fentiment de
Linnaeus, prouvent en fa faveur. Le botanifle fue-
dois eft done le premier qui ait ddmontre, d'une
maniere vtdorieufe, le fexe des plantes > & qui
ait mis cette verite dans tout Ton jour. H nV(t
done pas ^tonnant qu'on lui aitribue la gloire de
cette decouverte, de m£me aue Harvei eft re-
garde comme l'auteur de celle de-la circulation d\x
fang qu'il a demontiee , quoiqu'on en eiit pajle
avant lui.

Les organes fexuels, en raifon de leur univcr-
falit^, &c furtout en raifon de Timportance d s
fondtinns qu'ils rempliffent, fourniffent des ca-
raderes de plus grande valeur que le calice & la
corollo, qui ne font que des organes acUffoiixs.
( Ventenat, Rhone vegetal.)

SHAWIA.Shawia. Forfter, Nov.Gener. p. 48.
— Schreb. Gener. Plant. n°. 1559.—Juff. Gener.
Plant, pag. 180.

Genre de plantes eubli' par Forfter , a fleurs
compofees, de la famille des coryn»bift;res ,qui
paroit avoir des rapports wectebferipk-um , &
out comprend des herhes exotiqites a l'Europe ,
dont les fleurs font difpofees en panicule.

Le caradere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice imbriqui & cylindrique ; une com lie a
cinq decoupures; cinq etamines fyngenifes y unftigmate
bifide*; le receptacle nu ; une femence oblongue , fur-
m on tea d'une aigrette pileufe, pubefcente a fa bafe.

CAR ACT ERE GENERIQUE.

Chaque fieur offre:

i° . Un calice irQbi'mue , cylindrique , compofe
de cinq ou fix tkailles oblongues, trois int^ritures
plus longues, prefqu'egales.

2 0 . Une corolle monoperale, en forme d'en-
tonnoir , courte, dont le limbe eft divife en cinq
d&oiipures lineaires, ouvertes.

}°. Cinq itamines y dont les filamens font w-
piilaires, terminus par des anthferes rfunies en
cylindre.

4°..Un ovaire oblong, furmont^ d*un ftyle fir
forme , plus long que la corolle , termind par un
ftigmate bifide,. ouvert.

Les femences font folitaires , oblongues 3 fur-
montees d'une aigrette capillaire, pubefcente I
fa bafe i reufermees dans le calice perfiftanr.

Le receptacle eft nu.

Cette flante» fur laqueUe nous n'avons pas,



d'au<

S t i Jiipnnre, !
Am-
V g . i odr, n°. &j.-

.

chics s rappoi i
comprciiii qu'une
les t ;

par foil purt ,,par I Sc la d
pofmoii
n'eft dil
II tret-ditf

Le i

ficriUs ; UK ,
w cinqvdlvts.

Chaqtte fleitr offce :

ig- Un • : r , perEftant >
vifio

qui en

GIMERIQUE.

cinq di-

. monopetale , campannleej p'us
ngue qtie le cJice , dent 1& limbe tit divife en

inq d^coupures o\- ies.

;x hamincs} dont Itsfiiame;
:ur te tube Ao la corolle ; rtik-s j

I'foks atix ^iecoupures du limbe ; cinq fkrilts ,
"aiw unrhctts. Cettes-ci font acutiiinies, ethan-

/\ Vovaire eft oblong, funnonted'nn ftyle fili-
j rme, de la longueu; .iiRs,, ttrmine par

an fligmacs fttnplej en tece.

Le f'u'u tft one capfule conique , a u
ir en cmq valvtSj rertfermant des

ntes non.brtufes, globulcuits, atracliL
un receptacle central.

C; it dans la. Nnuvelle-Zelande &

re vit;nt de vublier} dan^
Mhndt s une nou\

iucaita. I

^ w d i t . I.abili.
(>ag. 40. tab.

• • . . . s , charg<

. term!
I conpnrf

n LiTiq va .ve s oj

eptacle central, curbine.

Cet t i plance cryit au Cap Diemeii, dans U
)

dorit-5 , :i ti u is cnn ip leces
[e des mignoliers, qu incs rap-
c !es citfed , & qui r. ics art*rts

exotiquts 3 I'Eilroje.
des Sc coriaces , les flturs btllis & tr ts- gcajides
potir la plupart, axillaires Oti t-.̂ nni;-

Le c le ce getire elt d'avoir:

Vn call :tes ; des eta."'
minis nom'jriujis ,
mates Irjjiles; tin •:ayjules nombrtufes , co.
putptiijes 1 mtnt , t& pclyfp<.rir,C4,

R.IQUI.

Chaqus fiiiir oifre :

i"« ioiioies grandes, coria<
concaves , ol tffif-
r.intts j fouvent ve'ues ;n

1". Une corolU compoftc-de cinq : !bu-
v.nt tifes-grands, prt.-fquecori^>
verf(i, arrondis ;i lew
b.ife, fou

5*. nombrei

•

gues , adnjes aux , plus 1 te la
core.;.

•

mines, t rieiif

[e centra! & pulptux , qui
"s's femences nontbreuiti
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ress d'ltne fubftance pulpeufe, & rscouvertes p.ir
k-s cjpfuks.

E s P i c. E s.

i. SIALITE i grands s fleurs- DiUenia fftiiofa.
Thu

DUtcnia fdl'tis o&iongtSj, rotundnio'ncuiis } ~>
cuhtis jpc&unculisuntjloris,'llwxw^. Act. SOC. Linn.
Lond. I- pag. 2co. — Willd. Spec. Plane, vol. z.
pag. i z r i . i,°. 3.

Dillenia indict. Linn. Spec. Plant, vol. i .p . 7
•- More. Cliff. 131.

Syalita. Rheed. Malabo vol. 3, pag. j
9. — Rai, Ilift. 1707.

. tab. $8-

/f.; diUa. Huken. Mantifl'. Z24.
— Burm. Flor. ind. 114.

C'eft un grand & be! .irbre qiii s'eleve a tine
hauteur uflcz coi.fiderable , dont les rameajix fonr
ditfus j epats , fortement lid^s t glabres > ie cou-
Jeur < , goetiis de feuiijts peciole^s , 'a l«r-
Hts, obionguis.arrondiesaleur parrie fup^rieure,
obtiiTes .; :ie pointe
particuiiere^ onJuIe=s &r legeremeqt dvntk<
t leur contour, glabres, \ .1 km face fu-
perieiire, fombres ^ cte roultrtir bnine en dtilbus,
longues He pres d'un pied , targes tie trois a cjuatre
poucfSj fu^portees par un petiole court , epais,
i peine long ti'un pr>uce.

Les fieitrs font ftm^cs \ers I'fixtr^mite des ra-
Tnmux , f(utt-nues par un long pecioncute fimple,
folitaire , uniflore. Le caiice eft ample , glabre ,
divile profonJetnenc en cinq decoupures oblon-
gues , concaves} obtufes. La corolle eft gr;r
ttnpeun: a(e., d'^no belk cotilcurdsrolV;
les pt-tales It-gorpnient arrond is .concaves; les iira-

hs trea nombreuf.-s, beaiicoup plus courresque
cltjSj formanr.dans le certre de la corolle

prtifcjue gJobuteuf-.1. 1 es cupTules fontgla-
, cvales-ublopgucs, fillonces, pulpeufes dans

)eur r
Cet arbre croi; I Vile de Java S: fur la cbu du

M i

?. SiAtrTE it feuilleEentieres. DilUnia Integra.

OiUct'ta foliis oblortgo • ovatis t ofoufis , fn
'•t. Willd. Spec. Plant, vol. 2.

pag. :. — Lain, I.Iuflr. Gm.-r. tab.
fig. 1.

Dillettea ( in tegra) , foi-is abvvtitis y oitufis, fttb-
:cuUs unifloris, •

'. \'(A. J. pag. tytj, tab. 18.

C.*t sritie d n i s , ri-

>-obi

met, Mgeremeat & a peine den tees <l<?put(
l^ur milieu juujir.i kur fommrt, enti&res a leur
partieinfeii^: ires J hsili aces, co-

irtesl leur farefupirieure, plus pales en
ms , tongues d'envirbn fix a fept pouces,1ar-

de trois, r&r&iej , preiiin'ai^u^s a
lewr bafe, veintes, reticule't s, niutiies as nsrvurcs
Bmples , laterales, alternesi les psti
tyii:idriques, canalicutes en defliis , longs dJun
pouce, velusprincipakmsnc a leurb.,

r.t-s fleurs nar/Tent fur les dertusrs r.tuieaux vers
i sctremite : elle.s font prel'qu * fol , p^-'

donc spedoncn
Cmples, Uniflores. Lee ;labre , a cinq de-
coiipures ptofondes, oblong\iesj concaves , ob-
cufes; la corolli grande ; les petales ovales, pcef-
que ronds, obtus 3 leut famine:, ouveris t mat-

. ds lignes longicudinales.

Cette plance crott a file de Ceilan. j)

3. SIALITE a cinq ftyles.- Dilkn'ta pcniagyns.
Roxb.

Dilltnia foliii oblorgis, turinqiut acatis ,jhrratis ;
peduatulii auf.aris, aggregtitis , l,it-r.di'a..$; flvripus

gynis. Willd. Spec. Plant, vol. 1, pag. n$i.
n . 6.

DilUnin Ftntagyna. Roxb, Coromand. vol.
pag. 21. tab. 20,

C'eft un arbre dont les rameaux font garnis de
feuiiiwS petiol^es , • , oblonjjacs, aijues i
Lux deux en lemem deludes a leurs
bords , longnes d'nn pied & plus, larges de (ix
pouccSj gLibres a leurs deu , veiuies; ks

•'oppofees , 1 uni te les. Les pticioleJ
one deux polices ds long} ils ib.'it dilates I leur
bafe , &1 canaltcules a tear h c e fuperieure.

Lc JfTexit fur ks rameaux de r.inn^e pre'-
redente. 11 fort, desbourgeons hteraux, cjuatre,

n^eme nettf pedoncn (imples,
UDiflores. forms par ciiw] foliojes un
pen an01 ttifcs, uti^ (i>is plus courtes que

lle-ci t!l jaune , I'uiie dcspluspetires
pnnni Its efp^cGS de ce pen re , de b grandeur de

du cjlthapaluftrii, LeS pct^les font lailC^oles j
les etanitnts nombreufes , parmi leTquelles dix
font q u m e fo:s p'us 1 >ngLjes quo ks auties. 11 a'y

cinq fty]

plante croit fur |es momagnes du Coro-
mandel. T? ( Defeript. tx Willd. )

4. S IAUTE farmenteufc. DHUniafwndens. Wil

DrUtnia faliit lanctolatis , integtrrimis , mucio-
ttte. Willd. Spec. Plant, vol. i.

1.

riiZtV. Dor
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Arbriffeau dont les tiges font grimpantes, hautes

de quatre pk-ds, munies de r&meaux cylindriques,
pubefcens dans leur jeunefle , garnis de feuilles
petiolees , alternes, lanc^olees, retreiies a leurs
deux cxtiemices, tres-entieres a leur contour ,
mucronto a leur fommet, veinees , glabres a leur
face luperieure * chargees en deffous de poils
6pxis,

Les fleurs font folirairej , fiiuees a l'extr^mite
des ramcaux, prefque feffiles, amples, prefqu'aufii
grandes qua celles du magnolia glauca. Les calices
font compofes de cinq grandes folioles ovales-
Ianc6olees, chargees de poils foyeux.

Certe plante croit a la Nouvc-lle • Hollande. On
la cultive dan$ les ferres du Jardin des Plantes de
Paris. T> ( Defcript. ex Willd.)

$. SiALI TE imouflfee. Dillenia rctufa. Thunb.

Dillenia foliis cbovatis , remote dentatis j apice
truncatis; pedunculis unifloris. Willd. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 125 $. n°.7.

DilUnia ( retufa ) 3 foliis obovatis y truncatis 3
ferratis ; pedunculis unifloris. Thunb. Ait. Soc.
Linn. Lond. vol. 1. pag. 200* tab. 19. — Lam.
IUuftr. Gener. tab. 492. fig. 2.

Cette efp&ce eft remarquable par la forme de
fes feuilles, la plupart emouflees & comme tron-
aules a leur fommet $ par fes fleurs d'une gran-
deur mediocre.

Son tronc fe divifieen rameaux alternes> glabres,
rid^s, de couleur brune, parnis de feuilles alternes ,
petiolees , tr4s-rafpprocbees3 en ovale renverte/
glabres & leurs deux facts, retrecies &pref^a*en-
tieres a leur bafe > dentees prefqu'en fcie a leur
partie fuperieure \ les dentelures diftantes, cour-
tes, obtufes & tronquees la plupart a leur fom-
met , coriaces 3 marquees de nervures laterales 3
fimples, alternes, parallfeles, un peu arcju ês a
leur lommet, Tintervalle rempli pardts vebes re-
ticulees, longues de fix a fept pouces fur trois
pouces de large, fupportees par des petioles a
demi - cylindrioues , canalicutes, longs a peine
d'un pouce, velus a leur bafe.

Les fleurs font folitaires, terminales, p^don-
culees ; l*:s p^doncules fimples , alongls , cylin-
driques , uniflores; le calice divife en cinq folioles
oyaies j obtufes > la corolle d'une grandeur me-
diocres les p6tales ovales , retrecis a leur bafe ,
inais fans onglet, obtus a leur fommet, a pcine
d'un tiers plus longs q«ie le calice.

Cet arbre fe rencontre dans les forets de Tile
de Ceilan. J)

6. SiALni dcncee. Dillenia dentatj. Thunb.

DilUnia foliis fubrotundis , repando-dcntatis ; pe-
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dunculis muhifioris. Willden. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1253. n*. 8.

Dillenia (dencata) 3 foliis ovatisy retufis, den*
tatis ; pedunculis trifloris. Thunp. A&. Soc. Linn,
Lond. vol. 1. pag. 201. tab. 20. — Vahl, Symb. 3.
pag. 72.

Wormia (triquetra), petiolis triquetris, alter-
nis% latere fuperiore tranfvenim ftriatis. Rottb. in
Nov. Aft. Hoffin. 2. pag. 532. tab. 3.

Arbo+ leylanka, fruRo acido. Burm. ZeyUn.
pag. 30.

Ghodhapara. Herm. Ztylan. 49. — Linn. Flor.
zeyl.fi0. 611.

Cet arbre fe divife en rameaux alternes y rictes,
plabres, de couleur cendre^^ garnis de feuilles
alternes > petiolees, ovales ou un peu arronJies y
tr^s-obtufes ou tronquees avtc une echancrure >
tres-enti^ies a leur partie inferieure, finuees &
dentees a leur partie fuperieure 3 vers leur fom-
met > coriaces, glabres a leurs deux faces, veites
en deflus, d'p.n vtrt plus fombre a leur face infe*
rieure, longues dc trois i quure pouces , mar-
ouees dc n?rvures prefqu^o^poî es > paraileles >
diri^es vers te fommet j lt:s petioles font glabres »
anguleux, canaliculesendefluSj prclqu'auifi longs

les f i l l

Les fleurs font grandes, ^i^pofees en petices
grappes a rextremite dts rameaux, environ au
nombre de trois fur chaque grappa foutenues par
des p^doncules partiels, glabres, alrernes 3 longs
a peu presd'un demi-pouce » les petales ovales,
tres-obtus, retrecis vers leur bafe > unt fois plus
longs que les calices : ceux-ci font compotes de
cinq folioles concaves , lancdolees > on peu aigues.

Cette plante croit dans Tile de Ceilan. T?

7. SiALITE elliptique. Dillenia elliptica. Thunb;

Dillenia foliis elliptico-ovatis, acutis 3 ftrratis ;
pedunculis unifioris. Thunb. Aft. Soc. Linn. Lond.
vol. 1. pag. 200. — Willd. Spec. Plant, vol. i>
pag. 1252. n°. 4.

Song'mm. Rumph. Amb. vol. 2. p. 140. tab. 4;..

C'eft un arbre dont les ymeaux font garnis de
feuilles alternes, petiolees, ovales, elliptiques >
tinement dcrnt̂ es en fcie a leurs bords, aigues &
mime acuminees a leur fommet, gsrnies de ner*
vures opposes, parallels Les fleurs font plac£e$
d rextremite des rameaux, fur des pedonculeft
fimples, uniflores.

Cette plante croit dans les Indes, dans les iles
d'Amboine & des Celebes. T)

8. SlALITE fangi. Dillenia ferrata. Thunb.

Dillenia foliis cllipuco-ovuiis , acuiis, ferratis
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pcdunculis triforis. Thunb. Afl. Soc. Linn. Lond.
vol. i. pag. 201. — Willd. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1151. n°. 5.

Sangius. Rumph. Amboin. vol. 2. pag. 142. tab.
46.

OnMiftingue cette efpfcce a fes fleurs fuppor-
tees par des p6doncules latiraux, fur lefquels elles
font reunies au nombre de trois * chacune d'clles
tegerement pedicellee. Les feuilles fontalternes,
petioles > o vales, elliptiques, finement dentees
a leur contour 3 aigues a leur fommet, marquees
de nervures prefqu1 opposes ou alternes, laterales
& paralleles.

Cetre planre croit dans les lies de Java & des
Celebes, ft

SlBBALDE.Sibbaldia. Genre de plantes dicoty-
tedones , a fleurs completes, polypetalees, de la
i'amille des rofac£es , divifion des pimprenelles
(fingutforbfi), qui a des rapports avec les alchi-
milla y & qui rciiferme des herbes la plupart in-
digenes de 1'Europe , dont les feuilles font fou-
vent ternefes , a folioles fimples, dentees ou de-
coupees5 les fleurs fonc axillaires & terminates.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a dix decoupures9 alurnativemcnt plus
itroites ; cinq petales ; cinq itamints ; cinq ovaires,
autant de fly les , deftigmates & defcmcnces renfcr-
mies dans U calice.

C A R A C T h E GENERIQUE.

Chaque fleur ofFre:

iQ. Un calice d'une feule piece, droit a fa bafe,
a demi-divift a fon limbe en dix d^coupures a de-
mi-lanc^olees, tr&s-ouvertes, de meme longueur,
•lternativement plus ^croiies, perfiliantes.

i°. Une corolle compofee de cinq pitales ovales,
Meres fur le calice.

3°. Cinq itamines dont les filamens font capil-
laires, plus courts que la corolle, inCfr̂ s fur le ca-
lice y terminus par des antberes petites, obtufes.

4°. Cinq ovaires tris-courts, ovales j autant de
ftyles de la longueur lies famines, £tu6s latera-
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Lesfemcnces} au nombre de cinq , font nues,
oblongues, renferraees dans le calice perfiftatit &
prefque ferm .̂

E s r i c ES.

I. SiBBAIDH COUchtJe. Sibbdldia procumbent.
Linn.

Sibbaldiafoliis ternatis jfoliolis tridentatis 3 fub~
villofis 9 cuneiformibus. ( N . )

Sibbaldia procumbent 3 foliis tridentatis. Linn.
Spec. Phnt. vol. 1. pag. 406. — Flor. lappon.
i n . — Flor: fuec. 260, 27;. — Royc-n , Lugd.
B«t. 276. — (Eder. FloV. dan. J2. — Mill. Dift.
n°. 1. — Lam. Flor. fran$. -vol. 3. pag. 643.
n°. 1216.— Idem, Illuftr. Gtner. tab. 221. fig. 1.
— G*rtn# de Fruft & Sem. tab. 73.

Fragariafoliis ternatit, rctufis, tridentatis ; fore
calici Aquali , pentaftemone. Hail, H&lv. n . i 116*.

FragarU filvcftris , affnis plan la ; fore luteo. Sib*
bald. Scot. 2. pag. 25. tab. 6. fig. J.

FragariA affinisyfericea incana.Q. Bauh.Pin. 327.
— Idem, Prodr. 137.

Pentaphylloides fruticofum , minimum, procum»
bens; fore luteo. Pluk. Almag. pag. 284. tab. 212.

Cette plant-e a tellement le port & les feuilles
du potcntillu fubacaulis 9 qu'il elt facile delespren-
dre Tun pour l'autre lorfqu'on ne fait pas atten-
tion aux parties de la fructification.

C'eft une fort petite plante , dont la racine fe
divife eri plufieurs fouches garnies d'ecaiiles bru-
nes, & qui produifent des tiges courtes, feuil-
lees, legeremenr vetoes, foibles, fimples, tris-
greles, longues de deux a quatre pouces. Les
feuilles radicales font longuement p6tiohes, ter-
nces, comnolees de trois folioles prefque feffiles
ou p^dicellets, furtout la terminate 5 cuneifor-
mes, un peu ovales, tronqu£es a leur fommet,
un peu velues & legerement foyeufes, furtout
pendant leur jeunefie 5 tsrminees par trois dents
courtesj aigues; les feuilles caulinaires font en
petit nombre, prefque feflSIes 3 plus petices, gar-
nies trks fouvent a leur bafe de deux petites Hi*
pules courtes, Iauc6olies« velues.

Les fleurs font fituees i rextr£mit£ des tiges,
au nombre de t^ois ou quatre 3 quelques-unes
axillaires, aflez petites, pedonculees, les pedon-
cules fimples, filiformes, pubefcens. Le calice eft
divife en dix decoupures aigues, alternativement
plus etroites, toutes d'egale grandeur 5 la corolle
eft jaune, petite, auffi longue que le calice; cinq
etamines plus courtes que la corolle; cinq ovai-
res qui fe convenient en cinq femences nues,
renfermees dans le calice.

Cette plante croit dans les Alpes, enSuiffe,
dans la Lapponie, l'Ecoffe, la SiWrie. C)n la ren-
contre aufiS dans les departemens m^ridionaux de
la France , fur les montagnes du ci-devant Dau-
phine. y ( K / )

2. SiBBALDEa tige droite. Sibbaldia ereS*.
Linn,

Sibbaldia,
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Si&baletia ert3a , folivtis linearilus, muhijidis.

Linn.Syff. ve^ec pag. jo8. n*. 1. — Gmel. Sibir.
vnl. 5. paS. [36. — Lam. Illuftr. Cener. tab. 2.21.
fi£. 1, — Willd. Spec, Plant, vol. I. pjg. 1567.

<fhyUoldesfgliii icnuijfimc IiJci
i*. A mm, Ruth, pag- H i . tab. IJ.

Ceitc efpe.ce a d?s riges droites, greleSj cylin-
driques, an peii veliies, ranieiifes 4 fun out A leur
pai ti- fuperieure. Les feuilles font alcerncs j ptef-
que feffilei, a!ong6es; les tbiioles diviiees iwi'̂ u'a
Jeut bafe Kt\ dccoutiLirRs lineiires, tres-ecroit-js,

mbreufcSj un pea inegaleSj ties-
enti, les, teg&emem velues. Les feuilles
fup^rifiur«, & ceiks qni accompagnstn b ba<"e
rfes ramejux, fnnt fefiiles; les fo'.ioles fimples,

^ires, au nombre de troisa quelquifoij plus.

Les ftetirs font difpofes j a I'cTiremiti d
meaux A: d«s tigts > en ptiits toryinliss , dor.z.
I'enfeinble foime une forte de panicuk tiral^e.
f.t s peiloncules foot pubefcens, fililorn-.-s, me-
diocrement r.'.nuiix OH fimples ; ch;rj.:e Tamifica-
lion ttrminee fauvent par trois fleurs pidicelleesj

es , a 1:1 bafe des dtvi^fvir, de p?iites brae-
fubuliies. Les talices i'onr un peu hifpidss, a

•.ipmes i ies a!tcrnt5 plus ettoues Sc un
plus courtes, La corolle til petitej a p
iongui- que le calicej ds couk-ur de tluirj Its
l d i i lpetals arrortdis, ong mettles.

Cetce plante fe rencontre dans h Sibirie.

>!.SIBBALDK

5/ , foith iirt£<iri-jiiiformi&iis, tri
zit-s. Wlilo, Spec. Plant, vol. 1. pag. 1^67. n". j.

SikbajdU foliii truhfpi Jails, fitribus ftagutjribus.
Linn. f. Suppl, pag. 191.

1 foliotltnx, apieibas sripartitii
s, peutis rent/is. Pall. AtX. Petrop. 177.3.

pag- '-•>• 18. rig. 2.

1 phnte , tres ite de Is |
par ff>n p'>rt,'
lie fes rolioles, a des tiges tr&-fimples
tl'un police & j Ins, pr

) on qudqilofois |

; la

imouffes i leur I
a L-n tvo: fort

itroices j ajgi

la S b^r;
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la famiile des peviicul iires, qul a de grinds rap-
ports avec les difititdra, $c qiii compw tbes

i-nes de 1'Europe, dont les ti^jes font rai-n-
pantis Siridicjntcsjis feuillesal'xr. .ur
axilliircs, pedoncu

Le caraftere effenttel de ce genre eft d'avou:

Un ca/iee it cinq dlviftons; uiu c$?otU tabu,
cinq lobes egaiix ••qnutrn Starr' -;tt;
un ft'igmatt en Stu , l*i* camptlrnie, orbicw
Ltre3 a devx loges, s'ouvrantparfi>n fomma.

C A R A C T L R E G E N E R I Q - U H .

Chaque fleur oflTre:

1*. Un calke d'une fetile piece, turbine , divifs
en cinq dicoupurus profoudes, ouvcrres} ovalss,
perfiftant

20. Une
liere, ouverte , de !a tonguctir <lii cal
tres-courr} le limbe divili en cuii} ditoupares
atrondies.

50. Qtiatre (iambics a peine dilynam^s , dont

turmomei d'iatheres oblong

40 . Vn waire fupsrieur, prafqae rond
prim5, furmonte ii
que tes rDamens,
fuvmoiiw d'un fligm. , ta
tftte.

Lc fruit eft une capfule com
venttue a Is.:.
deux valves , .
Ebmon
un y 'ies, convexes d'u:
I'jmre.

Oafcrvations. II cxifte, entre cc genie 8: e
des dipaidra, Ai tels r: p.
pu rtgoureufemem
Qu'iisfetroiiv
Li.tns &~v/
t!; 1'jutre.

• .

genial out »b i>oit.

SIBTO.RPE dT.urope. Siithor?iaeurt
Siiit

Linn.
.-. pag. 21. — Lu:Ii

L. — L*ui. lUu
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Chryfofplenium cornubienfe, PetlV. Herb. tab. 6.

fig. I I .
Alfine fpuria , pufilla , repens ; foliis faxifragu

*ure*. Hai, Angl. 3. pag. 352. — Pluken. Almag
pag. 23. ub. 7. fig. 6.

C'eft une'petite plante rampante, qui pouffe des
racines fibreufes, capillaires, & des tiges greles,
ttendues fur la terre, nombreufes, filiformes, li-
ches, longues d'environ un pied, velues, cyiin-
driques, & qui font garnies, a l'infertion des pe-
tioles , de petites racines courtes. Les feuilles font
alternes, p&iotees, affez femblables a celles du
chryfofplenium, orbiculaires, prefque pelt£es, de
trois a quaere lignes de diametre, horizontales ,
divifees a leur contour en fept lobes courts, ob-
tus 5 les lat̂ raux plus petits j couvertes de poils
courts, fins, tris-lunples. Les petioles font droits,
alonges.

De raiflelle des feuilles s'lltvent des pedon-
cules droics, courts, folitaires, uniflores, de la
longueur des fleurs > penches apres la floraifon.
Les calices font velus, a cinq d£coupures pro-
fondes, lanciotees> aigues. La coroile eft petite,
purpnrine , d'une couleur plus fonc6e dans l'inte-
rieur du tube, i peine plus longue que le calice $
le tube court; le limbe divife en cinq lobes ar-
rondis; trois fuperieurs ', un inferieur un peu ra-
battu; quatre etamines prefqu'egales par leur in-
fertion fur le tube j les deux fuperieures un peu
plus longues.

Cette plante croit dans la Cornouaille & le
Portugal. ^

Obfervations. Le fibthorpia africana de Linn£ a
et£ reconnu depuis pour appartenir aux difandra.

Linne fils cite une autre efpice de fibthorpia
fous !e nom de fibthorpia evolvulacea, dont les
ftuill $ font reniformes, emigres, tomenteufes
tn d.-ffous, alternes, periolees $ les tiges herba-
cces, rampantes & cylindriques} les fleurs extre-
m em tin petites* axillaires, femblables a celles de
l'tTpece precedente; mais les autres parties de la
fructification nJayant pas et^ fufECimment obfer-
vees, le genre de cette plante eft encore douteux.
tile croit a la Nouvelle-Grenade.

SICIOTE. Sicyos. Genre de plantes dicotyle-
dones, a fleurs monoiques, de la famille des
aicurbitacees, qui a des rapports avec les bryoines
& les gronovia; qui renferme des herbes exoti-
ques a 1'Europe ̂  dont l:s feuilles font ordinaire-
ment alternes, anguleufes 011 lacini^es; les fleurs
an'ltaires \ les pedoncules charges de plufisurs
fleurs.

Le caraft£re eflfentiel de ce genre eft d'avoir:
Des fleurs monoiques; dans les fleurs males un
lUe a cinq dents; une coroile a cinq dtcoupurcsj
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trois etamines rtunies a leur bafe ; dans les fleurs
femellest unftyle a trois divifions; une bait ovate*
herijfee.

C A R A C T I R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font monoiques $ les males & les
femelles fur le mtoie pied.

Chaque fleur male offre:
i°. Un calice d'une feule piice, c^mpanuld, a

cinq dents fubulees.
2*. Une coroile campanulee, I cinq divifions

ovales > adn^e au calice.
30 . Trois etamines, dont les filamens font tt

nis, furtout a leur partie inferieure > un des fila-
mens termine par une feule anth6re j les deux
autres fupportant chicun deux anth^res.

Les fleurs femelles, fitu£es fur la m£me plante,
ofFrent:

i°. Un calice fuplrieur & caduc, femblable I
celui des fleurs males.

2°. Une coroile comme dans tes fleurs males.
°. Un ovaire ovale, inferieur, furmonted'un
e cylindrique, termini par un ftigmate ^pais.

trifide.

Le fruit eft une baie ovale, petite, a une feule
loge, environnde de pointes prefqu'̂ pineuf^s , ne
renfermant qu'une feule femence.

E s P E c E s.

1. SICIOTE anguleufe. Sicyos angulata. Linn.

Sicyos foliis angulatis, baccis fejftlibuss aggregatiss
echinatis. (N.)

Sicyos foliis angulatis. Linn. Syft. veger. pag.
870. n°. i.— Hort. Cliff. 4J2. — Hort. Upf. 291.
— Roy. Lugd. Bit. 16 s. — Miller, Dift. n°. 1. —
Sabbat. Hort. 1. tab. 6a — Berg. Plant. Cap. pag.
3J2. — Lam. llluftr. Gener. tab. 796.

Cucumis bryonioides3 bifnagarica ; fructu parvo
flore calice muricato. Pluken. Almag. pag. 123. tab.
16. fig. 4.

Bryoniaides flore & fru£iu minore. Dillen. Elthaoi,
pag. 58. tab. $1. fig. 59.

Cucumis africanus , fruBu echin ato. Herm. Afri-
can. 8.

Sicyos (angulata), ramis, petiolis pedunculif-
que lanofis ; foliis fublobato-angulofis ; frudibus capi-
tatis3 hifpidis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2,
pag. 217.

fi. Cucumis canadenfis, monofpermos ; fruRu echi*
nato. Herna. Paradif. pag. 108. tab. 133.
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Cette plante a des tiges gr&es, longues, her-

baches t grimpantes, rudes, char gees de poils tres-
courts, un peu vtlues & leurs notuds, munies de
Vrilles axUlaires, filiformes, ramifiees. crepues;
oppofees aux pedoncules, garnies de feuilles al-
temes, diftanres, petiolees, rudes a leurs deux
faces, £chancrees en coeur a leur bafe, divifees a
leur contour en cinq lobes anguleux, acumines,
bordes de cils tres-courcs; les petioles plus courts
que les feuilles, velus , prefque.lanugineux.

Lesfleurs fontdifpoCfes, en grappes folitaires,
dans 1'aiflclle des feuilles fuperieurts, plus lon-
gues que ces mgmes feuilles; les fleurs miles fup-
port£es par de longs pedoncules velus 5 chacune
d'elles p^dicellee $ les fleurs femelles fefliles,
r&inies en t6te a Textr&nite dJun pedoncule au
moins une fois plus court que celui des fleurs
males, & fortant fouvent de I'aiiTclle des vrilles.
Les corolles font blanchatres, petites. Les fruits
font des drupes ou des baies o vales, oblonguesi,
affez petites, heriffees de poils fins, un peu epi-
neux.

Cette plante croit au Canada, dans la Caroline.
tu Mexique, & meme au Cap de Bonnt-Efperance.
On la cultive au Jardin des Planws de Paris, Q

2. SICIOTE laciniee. Sicyos laciniata. Linn.

Sicyos foliis laciniatis. Linn. Sy&. veget. pag.
870. n*. 1.

Sicyos fruclu cchinato , foliis laciniatis. Plumier >
Spec. Plant. Amer. 3. & Burm. Icon. 243.

Ceft une plante grimpante , dont les tiges font
gr&les, prefque filiformes > glabres, tortueufes
comme celles des liferons > garnies de feuilles
alternes, petioles, larges, echancrees fortement
en coeur a leur bafe, prefque palmees, glabres a
leur face fup£rieure, rudes & heriffees de poils
roides en deflous, divifees en plufieurs lobes tres-
profonds, irrigulisrs, chacun d'eux irieguliere-
uient lobl ou incift a fon contour; ces lobes, ou
anguleux, ou arrondis & aigus. Les vrilles fortent
de I'aiffelle dts feuilles $ el les fe divifent a leur
fommet en trois parti ess celle du milieu beaucoup
plus longue que les deux autres. Les fleurs font
fefliles, agr6gees & axilUires $ les fruits egale-
mtnt agreges, charnus, arrondis, d'iine grofleur
mediocre, hetiffes de poitues nombreu&s.

Cette plante croit dans les contrees m^ridio-
nales de l'Amerique.

3. SICIOTE lobde. Sicyos lohata. Mich.

Sicyos glabra , foliis femiquinquefdo-io^atis; lobis
acutijjimis j fruaikusfolitariis, hifpidis* Mich. Flor.
boreal. Amer. vol. 2. pag. 217.

Cetce plante a de trfes-grands rapporu avec le
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Jicyos anguldta. On Ten diftingue en ce qu'elle eft
paifaitement glabre prefque dans toutes les par-
ties. Ses feuilks font decouples, jufque veis leur
milieu, en cinq lobes tris-aigus, glabres a leut.>
deux faces. Les fruits font hifpides, folitaires &
non agre'ges, une fois plus gros que ceux de
Tefpece precedence.

Cette plante a 6x6 obferv^e, par Michaux, fur
le bord du fleuve de l'Ohio« dans les contr^es
occidentals de la Penfilvanie.

4. SICIOTE de Ceilan. Sicyos Garcini. Ijnn.

Sicyos foliis quinquepartitis, ercfj-dtntdtis; fruc*
tibus ciliatis. Linn. Syft. vwget. pig. 870, n°. 3. —
Manciff. 197.

Sicyos foliis quinquepartitis , laciniis cuneiformi*
bus, quinquefidis cum acumine ; fruttu ciliato. Bunn.
Flor. ind. pag. 311. tab. 57. fig. 3.

Cette efpece a de longues tiges grdles; grim*
panres, piefaue glabres, garnies de feuilles al-
ternes, petiolees, un peu arrondies, profonde-
inent divifees en trois ou plus fouvent en cinq
lobes principiux > cuneiformes v.rs leur bafe *
elargis a leur partie fitperieiire, crenelles 011 di-
vifees a leur contour en angles irretpliers , tres-
aigus > les petioles plus longs que les feuilles, &
a la bafe defqocls eft fituee une vrille fimple _, rou-
lee eir fpirale. Les fruits font petits , prefque fef-
files • folitaires , axillaires, herifles de pointer
nombreufes.

Cette plante croit dans Tile de Ceilan.

j . SICIOTE glanduleufe. Sicyos glandutofa.

Sicyos foliis oppofitis, fubtrilobatis, lobis tri feu
multifidis; caule pttioiifqut pilofis , glandulofis; /?*-
dunculis axillaribus3 multifloris. (N.)

Cette efpece a des tiges greles, tres-foibles,
grimpantes, ftriees, munies de poils ^pars, glan-
duleux a leur fommet > garnies da feuilles oppo-
fees , longuement petiolees, diftantes, en forme
de coeur, echancrees a leur bafe, vertes en deffus,
un peu blanchatres en delfous, chargees de quel-
ques poils rares, firnples ou en petites touffes
6to\\6es $ divifees en trois lobes principaux > cha-
que lobe termini par une petite pointe courte 3 8e
(ubdivife en trois ou plufieurs autres lobes courts,
inegaux. Les petioles font rres-longs, greles, h£*
riffis de poils epars & glanduleux.

Les fleurs font difpofees, dans Taifielle des
feuilles, en petites grappes au moins de moitte
plus courtes que k? petioles. Les pedonculcs font
droits, fiiiformes , velus > glanduleux, firnples a
foutenant 1 leur fommet quelques fleurs»les unes
fefliles, d'autres a peine pedicellees, petites,
blauchatres. Les fruits font fort petits, ova!es9
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Ir'ri!: ;:rs ingles de pointtS dmltes, aigues.
Je no connois rit les famines »i les pifljls.

C '
«!ni

I - - -

Care p'ante in "a ere communiquee par M. Le-
t i , qui 1'a reaieillie dans 1'ile de Tenerifte.

6. SxiOTE comeftiMe. Sicyos tdulis. Jac<j.

Sicyos folih angularity buft cordan'ss tohatiii
tklongo-echinmp. Jaccj, 5rirp\ Anitr. tab. "
GmeL Sylh Nat. vol. j. pag. 104.

Cttte phr-te offo ( dans k-s partif-s de fa fruc-
tification, des differences aifci frappartres pour

ire dourer t]iiJelte puifle appattenir a ce genre.
Le Jim roileeft muni de dfx foflettes.
Les etamircei font su nombre de cinq ,, bien rt j I-

ainfi one Ic* anrherts, ( e ftigmate eft i
cinq divifions; ]<?sfruits |>1>!̂  gros qu'un oeuf d'oi*,
marques ds cincj (I!lor;s , h^riffes de puijs mo us,
a une logj , renfermant uce feitle fern.nee.

ft d'aiILjurs une pi.in re grinipanre,'girnie de
»rille$j dont les I [ei , aiccrnt.s,

• leui contour in lobes angiileiiXj un pen
rudes ;i fcurs 1 s; )es ^nglts aigus fe den-
t^Si 1 ties riabres. Lc-s fleurs font pedtes-j

tenms pardesp^iorrcules «Hbires & mulcifloret •>
les ieot axiliaires, m^rs dont Its
pedonrules ne Iii}>pr>irc3f)t qu'une ou eitux flcurs.
Le frui ..iriable dans fa forme , d'un
rert-iuifant cu dchors, charnu & b'anchatr,-
dcdiri>, f cs fetrencts fnnt fbtitaires, verted, fou-

nt fo-rgues d uii f>cuce, i\ rs I* fommet
du fruit, tiuis'entr pnvre at
paflage ;i une portion d , qui p'

cints avantia chute-, & meme
ktne premiere feuille a mefure que la par[ii ciur-
nue da fruit fc pun rut.

tie pbnte croit en Amerique , \t de
Cuba. O

Les habitans dy pays fe fer\rent Hes fruits de
•, c|ii'i!s melent duns laurs rapours. ( >JI

... djftingue dt-iix varieKS'i une tres-commi

R ut les fro its font long* de rrois ou quarre pou-
poifs mi de pointtS molles plus ou

oinsnomh I'atitre bien moitis commune,
door I . ment ghbres & dt l\
Ef°' 5: les fruits
p.iroifTent djn.̂  It? mois de de'eembre. 5eroit-ce le

<cn? ( Voye\ SJECHI.)
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comp' font d'aiTt r grands arbres d'environ
viiigc pieds de h.iut, dont il dittingue decx e(-
pecesj runequJilappcJleSjcKi male}jiccftiu*mat,
ftu anguftifoiia ; ficki ay or; 1'auire , qu'il nomme
SICKI femelle, quoique tous deux poicenc des
fruits \ jiahiusfeminai fin (an'folia; fickipiSeti'.

iier a un bo is tres-dur,, une dcorce
e'paifie, brune, un tronc droit, plus eieve qua
iL-iui tiu ficki temiHIi^ dont les rameaux (bnt par-
nis de fcuilks oppolecs , periolees , ovales t en-
tieres ^ e'loî iL-s $: un peu mucronees a leur lu'n-

de quatre pouces fur environ un pbuce & demi Je
: . .-[ires, epailTe<;, . <?nd-ffits,
jaiitiatres Sr finement
rieure. Lea rtc-urs fanrdtfpo
pes ; elles font blanches,» cinq i^ra.l-s ouv^ 1

'•e'coilt?. II teurfuctede pogr fruits df long
un peu plus pet itesque les olives, qui refteni
tong-tcms vertt> , & qui devunntnt d'un jauiie-
fouce a 1'epoque de [eur nutm
> te (icii-i Femelle a le tronc phis ^pais , Tecorco
plus lifle , les feiiilles plus targes & au moins une
foispluserandes, des ctrvurcsplus futtiSy un peu
molles , d'uu vrrt-gai, elargies a leur partic T^
rieure. Les fl itrs &: les fruits font difpf

un peu plus gros , moms alongeV pJa'T* z

faces, rougcanes a leurs byrds. P q q U m e

? h;;-c Pa.r Hne , c c » ] ^r cendree. II eft lege. „£

S I G E S D I'. Q U E. Sigeshuhia ou fiegetbecltia,

i, de h r':imi!lc dss corymbiferes , qui a des
r.ippons av *riUtriafa. \fa , & qur
renferme des heibes exotiijues a I'Europe , dont

uilles font pppof^s j \et H. urs
termin^Ls & axfilaircs longuenitnt pedonculecs.

ffi1 d

SICKT. SicMus. Rurtiph. I]eit>. Amboin. vol. f.

de pouvoir rapporrer a anctin des
Bous cor:nfj;Jfon5 , Its ptantfs done parla

i-!. le com d&jteki, «i suteur ne don-

g t n t pedonculecs
Le canftere efftntic-1 de ce genre eft d'avoir:

Let ft ." un calict double ; tex-
uritura cinq foliolcs tongues , . ,£_

ic/e.

C

F.cs flenrs fontademi ont .u
petit oom bxe dede mi-; ce
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fitufc d'un feul cot6, tous femelles, 8c des fleu- s

rons hermaphrodites dans le centre.

Chaque fleur offre :
i° . Un double ctf/Zcecommun; Text^rieur com-

pofe de cinq grandes folioles iincaires, tres-eu-
vertes , plus lonpues que les fleurs, perfifhntes 5
1'interieur prcfqu'a cinq angles, compofe de phi-
fieurs folioles ovales, concaves* egales, obtufcs.

2*. Une corolle i demi-radiee, formee par des
flturons hermaphrodites dans le centre, tubules,
infundibuiiformes, un peu plus longs que le ca-
lice intcrieur, termines par cinqd^nts* desdemi-
fleurons feme-lies, <jui n'occupent guere que la
moitie de la circonference, dont le tube itroit
eft termine par une languette elargie, tris-courte,
munie de trois dents a fon fommet.

3°. Cinq etamipes fyngln&fes dans leurs fleurs
hermaphrodites, dont les filamens font tr&s-courcsj
les antn&res tubulees, reunies en cylindre.

4#. Dans les fleurs, tant hermaphrodites que
femelles, un ovaire oblong , couibe , de la lon-
gueur du calice interieur, furmonte d'un ftyle fi-
liforme, au/fi long que les etamkies, termine par
un ftigmate bifide.

Le calice perfiftant ttent lieu de p£ricarpe, &
renferme des femences folitaires , oblongues ,
obfcur£ment tetragones ouanguleufts, nues, plus
epaifles a leur partie fuperieure> obtufes, point
aigrettes.

Le receptacle eft garni de paillettes concaves ,
femblables aux ecailles du calice interieur , ca-
duques j enveloppant les femences a une de leurs
faces.

S I G 15/

Ohfirvations. C e genre e f t g / j f
& des milleria par fon double calice, par les deiui-
fleurons de la circonference > plus nombreux que
dans les phaetufa 9 nwis qui cepenJant n'en occu-
pent tres-fouvent qu'une partie. Le figesbeckia oc-
cidentalis de Linne , ayant le carajftere des verbe-
finat doit Sere range dans ce dernier genre.

E s v i c E s.

I. SlGESB̂ QUE ovier.ule. Sigesbeckia orientals.
Linn.

Sigesbeckia fnfiis petioUvs 3 ovatis , ituqualiter
dentaus 9 baft fu*triangu!aribus ̂ fubincifis ; calice cx-
tericre, interior*, lougiore. Wil!(L Spec. PUnt. vol. j.
pag. 2120. n*. 1.

Sigesbeckia pttiolis feffilibus ; calicibus extefioribus
line&ribusr% majoribus pjtemibus. Linn. Spec Plant,
vol. 2. pag. 1169. — Mill. Ditt. u°. 1. — Kniph.
Cent. i. n°. 87.

Sigcsbtckia, Hort. Cliff. '412. tab. 25. — Hort.

Upfal. 167. — Lam. Uluftr. Gener. tab. (J87. —'
Gxrtn. de FruQ. & Sem. tab. 168.

Sigesbeckia (triangularis ), foliis oppefius, fub-
triangu/aribus , indqualiur dttrtuas. Cavan. Icon.
Rar. vol. 3. pag. 17. tab. 253.

Cette piante s'el^ve fur une tige droite y haute
de quaere 1 cinq pied? , un peu fiifukufe, d'utt
brun rougeatre, ftriee, rude au toucher, heriflee
de poils tres-courts, divilee en rameaux oppofes.
etales , axiliaires. Les ftiiilles font oppefees, pe-
tiol^es, ovales, vertes a leurs deux faces, nn pen
tomenteufes & douces a leur face inferieure ,
profondement crenelees> a leurs bords$ les crene-
lures inegales s obtufes, longues de quatre a cinq
pouces, larges de trois , acuminees, obtufes a
leur fommet, triangulaires particulieremtnt a leur
bafe, prefqu'incif£es a leur partie inferieure, de-
currentes fur leur petiole 5 les feuilles fup£rieurc$
plus regulierement ovales j les inrerieures trian-
gulaires , beaucoup plus grandes.

Les fleurs font fitu^cs a Textremit^ des rameaux
& dans T îTelle des feuilles, difpofees en une pa-
nicule lache, corr-pofee de petits corymbes fou-
tenus par de longs pedoncules commons, axillaires,
oppnfes 3 dont les ramifications font terminates 9
courtes, inegales, oppofees , pubefcentes, un peu
blanchatres, garnies de bradtets prefque Iineaires «
counes, lanceolees, un peu finuees ou denies.

Le calice exterieur eft compofe de cinq folioles
plus longues que les fleurs, Iin£aires, prefque fpa-
tulees, retrecies a leur bafe, obtufes a leur fom-
met , ouvertes, ciliees a leur contour. Le calice
interieur eft forme par plufieurs petites folioles
droires, Egaies, un peu concaves, prefqu'aigues.
La corolle eit jaune , petire, un peu plus longues
que le calice interieur $ les demi- fleurons n'oc-
cupent guere aue la moitte de la circonftrence 5
ils font fort courts, tridentes. Les femences font
glabres, anguleufes, aigues a leur bafe, Ipaifles
& obtufes a leur fommet, un peu courbees, en-
veloppees de paillettes coriaces, concaves, aufli
longues qu'elles.

Cette piante croit dans les Indes orientales , a
la Chine: on la rencontre £galement au Mexique.
Elle eft cultivee au Jardin des Plantes de Paris. Q

2. S1 G £ s L £ Q u E d'lberie. Sigesbeckia ibema.
ild

Sigesbeckia foliis petiolatis , ovatis , obtuse den-
tatis, bafi rotundatis ; calice exteriore longitudine 1/1-
terioris. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2220.n°.i.

Bidenti fimilis , foliis latiftmis , ferratis. Buxb.
Ccnr. 5. pag. 29. tab. $1.

Quoique cette phnte ait parfaitement le port
de la pHcedente , & qu'elle lui reflemble encore
pas ia difpoficion de fes fleurs 8c les parties effe^
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tielles de la fructification , on y jliftingue n£an- f
moins des traits qui lui font propreS; & en font
une efpece tris-diftinfte.

Ses feuilles font a la viriti ovales, maisi non
retrecies a leur bafe , decurtfentes fur le petiole :
elles n'ont jamais la forme triangulaire, & ne font
point incifees vers leur partie inferieure * les den-
telures font plus counts , obtufes. Le calice ex-
terieur eit de la meme longueur que l'interieur,
tandis qu'il eft beaucoup plus long Jans l'efpece
precedence.

Cette plante croit dans l'Ib£rie. O {Defcript.
ex Willd.)

3. SiCESBLQUE flofculeux. Sigesbeckia fiofculofa.
Lheritier.

Sigesbeckia foliis fejfilibus, ovJtis, deptatis ; flof-
eulis difci tridenuiis, triandris. Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 2220. n°. 3.

Sigesbeckia fioribus fiofculofis , tridcntatis , herma-
phroditis, triandris. Lherit. Siirp. 37. tab. 19.

Cette efpece a bien le port des figisbeckia ; elle
s'en ecarte par quelques unts dts parties de ia
fru&ification > dont ltb fl.urs font toutes flofcu-
l^ufes.

^ Ses tiges fe divifent en rameaux rougeatres, un
peu fl?X!i*ux , liffes, dries, garnis de quelques
poils fins & courts. LtS feuilles font oppofees,
fettles* ovales, legerement denticulees en fcie,
quelques-unes tres-enrieres,, nerveufes, acuminees
a leur fommet j glabres a leurs deux faces / vertes
en deffus} un peu plus pales en deflbus.

Les flours font petites, difpofees en une pani-
cule ample, terminate, dont Us pedoncules op-
pofes & ramifies font filiformes ,• velus, glandu-
leux, un peu vifqueux, ainii que les cilices, nm-
nis de bradiees a chacune de leurs divifions. Le
calice exterieur eft prefque de la m£me grandeur
que l'interieur : fes folioles font courtes, Iin6ai-
res1, concaves, obtufes. La corolla eft jaune, i
peioe plus longue que les calices, compofee en-
tierement de fleurons tubules, un peu ventrus,
•ermines a leur orifice par trois dents droites , ai-
gues \ les hermaphrodites ne renferment que tcois

linei y Us paillettes (bat de meme longueur
les calices interieurs; les femences nues,

petites.

Cette plante croit au Perou. On la cultive, au
Jardin des Plaates de Paris. O ( K v . )

4. SlGESB^QUE lacini^e. Sigesbeckia I acini at a.

Sigesbeckia foliis laciniato-pinnuifidis ; fupcrio-
TVJUS lanceolatis, integris , tubenalatis ; calice exte-
riore inter'wre, brcviorc j floribus rudiatis , radio

S I L
Quoique cette plante s'^carte Ae&figesbeckia pit

a grandeur de fesfleurs, &qu'elles ioient garnies
de demi-fleurons dans tout le contour de leur cir-
conference, on ne peut cependant le diipenfer de
la rapporter a ce genre, en ayant d'ailleurs tous
les autres carafteres.

Ses tiges font droites, cylindriques , ftri^es y
d'un brun-rougeatre» garnies de poils courts &
rares, qui les rendent rudes au toucher * munies
de rameaux oppof^s > alonges. Les feuilles inf6-
rieures font amples, p6tiolees, prefaue pinnees,
les deux folioles inferieures, pedicellees , oppo-
ses i les fuperieures decurrentes fur le petiole $
les dernieres confluentes, profond^ment laciniees,
anguleufes, aigues j les petioles lines, plus longs
que les feuillet; les feuilles fuperieures opposes,
rriediocrement.petiolees > entieres, lanceolees^
acuminees > couvertes a leur face fuperieure d*un
tres-grand nombre de tubercules rudes & argen-
tees, prefque nues a leur face inferieure a longues
de trois a quatre pouccs , fur un pouce au plus
de large; acuminees» aigues a leur fommet.

Les fLurs font groffes, terminals & axillaires,
fuppoi tees par dg tres-longs pedoncules fimples ,
routes > ties-droits, uniflores. Le calice exterieur
eft compofe de cinq foiioles lanc^olees, prefqu e-
gales, aigues, plus courtes que le calice interieur:
celui-ci elt compofe de plufieurs folioles pref-
qu'imbriquees, inegales > lemblables a celles da
calice exterieur, chargees de tubercules blancha-
tres, tant a leur fupeificie quJa leurs bords. La
corolie eit jaune, radiees Î s demi-ileurons de la
circonterence longs de plus d'un demi-pouce,
ovales, prefque li.^aires , obtus, prefqu entiers
a leur fommet} les fleurons du centre courts, tu-
bules y & cinq dents, a peine aufli longs que le ca-
lice interieur > les femences font nues, obtufes ,
aigues a leur bafe, environnees de paillettes con-
caves >aigues, nombreufes.

Cette plante croit i la Caroline , 011-elle a 6
d^couverte par M. Bofc» qui a bien voulu m'en
cornmuniquer un exemplaire. ( V. f.)

SILENlL SiUnc. Genre de plantes dicotyl^-
dones, a fleuts completes , polypetalees, de la
famille des caryophyll^es, qui a de grands rap*
ports avec les diantkus & les cucubalus, qui ren-
fcrme des herbes > les unes exottques > d'autres
ihdigenes de Hlurope > dont les feuiiles font op-
pof-cs, les fleurs axiihires ou terniinales^ foli-
titirej; ou fupportees plufieurs enfeeble fur un pe-
doncule commt:n.

Lec^raftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice tuhuli, ventru, a cinq dents ; cinq pe-
talts onguUulh > munis chacun de deux dents a leur
orifice; le lymbe fouvent 6/fide; dix etamincs; trois
fly Us; une cjpfuU a trois los
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Chaque fleur offre:
i°. Un cdlke d'une feule piice, tubule, ven-

tru, perfiftant, a cinq dents courtes.
i°. Une corolle i cinq petales 9 dont les on-

glets font etroits, de la longueur du calice » le
limbe plane, obrus, fouvent bifidej chaque pe-
tale muni a fon orifice de deux petites dents, done
I'enfemble forme une couronne.

j ° . Dix famines dont lesfilamens font fubutes,
infers fur les onglets des petales, terminus par
des antheres oblongues.

. 4°. Un ovaire fup&ieur, cylindrique , furmonrf
de trois ftyles fimples > plus longs .que les etami-
nes j terminus par des ftigmates aigus.

LefruiteR une capfule prefque cylindrique, ob-
longue, environn£e par le calice periiftant & trois
loges , quelquefois a une feule loge, s'ouvrant d
fon iommet en cinq parties, renfermant plufieurs
femences r^niformes.

Obftrvations. Ce genre eft tres-voifin des //-
€hnis & des cucubalus: fes rapports avec ce der-
nier genre font tels, qu'il eft fouvent difficile de
fixer les efpeces qui appartiennent & 1'un ou a
Tautre. La f eule difference confifte 3 pour Us fiiene,
dans de petites ecailles dont les onglecs font mu-
nis a leur fommet, & qui forment par leur reu-
nion & leur rapprochement une forte de petite
couronne dentee, qui n'exifte point ou ne devroit
pas exifter dans les cucubalus. On la reconnoit ce-
pendant dans un affez grand nombre d'efp&ces ,
mais elle y eft bien plus petite que dans les filene.
Ceft done un caraftfcre prefque mil, & qui a d6jX
determine plufieurs botaniftes a reunir ces deux
genres, que d'autres ont conferve a caufe du
grand nombre des efp&ces qu'ils renfermenr ref-
peAivemenr. Quant a la forme du calice, elle ne
peut 3tre employee, quoiqu'elle foit fouvent cy-
lindrique dans Us fiiene > ventru dans les cucu-
balus.

Les lychnis, tris-rapproches de ces deux gen-
res, en different par leurs piftils, au nombre de
cinq> les dUnthus ou oeillets font carac~ririfes d'une
manî re plus tranchee par les Ecailles coriaces qui
environment la bafe de leur calice, par leurs deux
ftyles & leur capfule a une feule Joge.

E s P £ c E s.

* Fleurs folitaires & later ales.

i. SILENE de France. Silent gallica. Linn.

Siiene foribus fubfpicatis% altcmis, fecundisj pe-
talis indivifis, fruftibus ertctis* Linn. Spec. Plant
vol. i. pag. J9f.— Willd.Spec. Plant, vol. 2
pag. 693. u°. 7-
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Vifccgo foils dllpicis i calicibus linettis, v/T-

adis ; pcialis ovatis. Haller, Heiv. n°. 914.

Vifcago hirta, gallica ,• flore parvo> cameo ; pe-
talis integris. Dilien. Hort. Ehham. pag. 419. tab.
310. fig. 399.

Silene hirfutd > foliis fe$libus, oblongo*€uneifor-
mibus, obtufts ; calicibus firiatis ; fruciiius erect is #
alternis. Dalib. Parif. 129.

y fifoftrit) hirfuta s annua , fiore minort
carneo. Vaill. Parif. pag. lzi.tab. 16. fig. 12. —-
Tournef. Inft. R. Herb. 337. — Morif. Oxon.
Hii). 2. pag. 541.

Cucubalus filveftris. Var. «. Lam, Flon fran(.
vol. 3. pag. 28. n#. 6jf.

Ses racines font dures, blanchitres , prefque
fimples , garnies de tres-peu de fibres: il s en
eleve une tige droire , a peine cylindrique A un
peucomprimeej velue, vifqmeufe, haute d'ertvi-
ron un pied, rameufe i les feuilles font opposes *
feffiles, connees a leur bafe, oblongues 9 un peu
fpatulees, entieres, obtufes, arrondies a leur
fommet, r t̂r^cies a leur bafe, velues, un peu
rudes, vifqueufes, longues d'environ un pouce.

Les fleurs font folitaires, axillaires, alternes,
difpoftes prefqu'en ̂ pi a l'extr^mite des rameaux ,
fupportees par des p^donculcs plus courts que les
feuilles j i peine aufli longs que les calices, tris-
fimples y droits, ferr6s contre les tiges. Le calice
eft oblong, cylindrique; il devient ovale & renfl£
a la maturity descapfules 5 velu* ftri^, legeremenc
vifqueux. La corolle eft petite, d'une couleur da
chair ou d'un pourpre tr^s-clair. Les pitales one
des onglets Etroits, de la longeur du calice i le
limbe eft fort court, entier, ovale, un peu ar-
rondij l'orijice muni d'une couronne de dents
bifides. Les capfules font ovales, de la longueur
du calice qui perfifte & fe renfie avec elles; etles
s'ouvrent mediocrement a leur fommet en cinq
dents courtes, aigues, & contiennent, dans trois
loges, de petites femences glabres, noiratres,
r^niformes.

Cette phnte fe rencontre dans la Suifle, en
France, aux environs de Paris : elle eft cultivee
au Jardin des Plantes de Paris. O ( V* v.) J'en
poffide un exemptaire qui a 6t6 recueilli dans U
Virginie, & que M. Dupuis m'a communique.

1. SutNE d'Angleterre. Silene anglica. Linn.

Silene hirfuta, petalis integerrimis; fioribus erec-
tis j fruetibus rtflcxis, pedunculatis, alternis. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. J94.—Hort.Upf. 113.—
Kniph, Cent. 8. n°. 87.— Willd. Spec. Plant, vol.
2. pag. 691. n°. 1. — Curt. Flor. lond. tab. 166.

Vicago ceraftii foliis, vafculis pendulis, anglica*
Dilien. Elthara. pag. 417. tab. 309. fig. 398.
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Lychnrs filvefiris, hirfuta, annua; fiore minore,

albo. Vaill. Paiif. pag. m.

Lychnis fiore albo, mini mo. Rai $ Hift. I. pag. 996.
n°. 13.

Cucubalusfilvefiris.Vzr.fi. Lam. Flor. franf. vol.
}. pag. 28. n°. 675.

Cette phnte n'fcft peut-Stre qu'une vartete du
fiiene gallics; elle lui reffemble parfaitement par
ion port & la difpofition de fes flours; elle offre
cependant quelques differences affez remarqua-
bles. Ses feuilles inferieures font lancdolees, en
ovale renverfe, ciliees vcrs leur bife. Les fleurs
font d'abord fort drones, mais, a I'dpoque de la
maturity 3 leurs pedoncules fe courbent * ce qui
n'arrive pas dans l'efpece precedente. Les calices
ne font pas velus, rruis armes feulement, fur leurs
angles, de tres-petits aiguillons reflichis 1 a peine
lenfibles. La corolle eft blanche, fort petite 5 les
pdtales tres-entiers, marques quelquefois de points
noiraues.

Cette efpece croit en France , en Angleterre ,
dans les terrains cultives. On la rencontre aux
environs de Paris. O (^f)

3. SILENE de Portugal. Siiene lufnanica. Linn.

Siiene hirfuta > petalis dentatis, indivifis ; fioribus
ereftis; fruftibus divaricato-reflexis, alternis. Linn.
Syft. veget. pag. 420. n°. 2. — Hort. Upf. 115. —
Hort. Clitf. 172. — Willden. Sptc. Plant, vol. 2.
pag. 691. n°. 2. — Desfont. Flor. atlar.t. vol. 1.
pag. 347.

Siiene fioribus alternis, petalorum limbis integrity
crcnatis. Hort. Cliff. 17 A.

Fifcago hirfuta , lufnanica; ftellato flon. Dillen.
Hort. Eltham. pag. 420. tab. 311. fig. 401.

€ette efpfcee, qui tient le milieu enrre le fiiene
gallic A & it fiiene quinquevulnera 9 diflFere de Tun
tc de l'autre par fes petales cr£nel£s, par ies pe-
doncules non rlfledm, inais ecarres horizontale-
ment & en angle droit des tiges a l'epoque de la
vaturire des fruits.

Ses riges font droites, tr&s-rameufes, cylindri-
ques, hautes d'environ un pied.» chargees de poils
legerement vifqueux, tris-ouvtrts, horizontauxi
garoiei de feuilles feffiles. oppoiees, oblor.gues,
Biediocrement retr^cies a leur bafe > obtufes a leur
fommet 5 les fup^rieures beaucoup plus etroites,
un peu pubefcentes & a peine ciliees a leur contour,
Voltes, UB peu charnues ou molles.

Les fleurs font axillaires, diftantes, folitaires i
I'extr^mite des rameaux; les pedoncules epais,
plus courts que les cal.ccs, velus, vifqueux. Les
calices font tubules, oblongs, dries j les (tries
vertes, betilKts cL poils s U corolle d'un pourpre-

s pfitaJcs peiits, entiers * ciencles fur les
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bords de leur limbe; les femences noires M un peu
comprimies , fort petites > reniformes.

Cette phnte croit dans le Portugal. M. Desfon-
taines I'a egalement obfervee fur les cotes de Bar-
barie, parmi les moifl'ons. On la cultive au Jardia
des Phntes de Paris. O ( V. v.)

4. SlLENE & cinq taches. Silent quinquevulncra.
Linn.

Siiene petalis integtrrimis, fubrotundis ; fmftibus
en8is, alternis. Linn. Spec. Plant, vul. 1. pag. <?9j.
— Hart. Cliff. 171. — Hort. Upfal. 113.— Roy.
Lugd. Bat. 446. — Miller,.pift. n°. 1. — Hoffin.
Germ, iji.—Willd.Spec.Plant, vol.2, pag.691.
n°. 3. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 348.
— Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 162.

Siiene (quinqueyulnera), hirfuta ;foliis cuncato-
oblongis , fummis Uncaribus ; petalis pufillis, rotun-
datis t integris; calicibus fruct/feris, fubfpicaiim aU
ternis9 ereHis. Mich. Flor. boreal. Ainer. vol. x.
pag. 272. -.

Cucubalus variegatus. Lam. Flor. fran(. vol. J.
pag. 28. na. 67j.

SiUne fpicd incurva, uno verfu fioridd ; foliis imis
fpathulacis. Sauv. Munfp. 146.

Lychnis vulnerata. Scop.Cam. edit. 2. n°. J24.

Lychnis filvefiris , lanuginofa , minor. C. Bauh.
Pin. 206.

Lychnis hirfuta 3 fiore eleganter variegato. Rai,
Hift. 997.

Lychnis hirfuta 3 minor; fiore variegato. Dodartj
Mem. 4. pag. 291. Icon.

Lychnis kirta> minor; fiore variegato. Tournef.
Inft. R. Herb. 338.

jS. Ecdem, fiore albo > immaculate. Poiret, Voyage
en Barb. vol. 1. pag. 163.

On diftxngue aifement ceite efpece aux cinq
taches pourpre ou d'un rouge-fanguin que pre-
fente leur corolle ; elle a d'ailleurs beaucoup de
rapports avec le fiiene luficanica.

Ses racines font dures, prefque ligneufes, ^paif-
fes, &produifent des tiges rameufes des leur bafe,
hautes a peine d'un pied y queiqu&fois fimples,
cylindriques, yelues, articulees 3 garnies de feuilles
oppofees, fdliles $ Its inferieures plus larges, ob-
longues, legerement fpatulees, obtufes , retrecies
en petiole a leur bate ; les fupericures connees ,
lanceolies, obtufes, legerement velues ou un pfeii
rudes au toucher 3 vertes a leurs deux faces.

Les fteurs font folitaires 3 dirpoKes, vers Tex-
tremite des tiges, en une forte d'̂ pi unilateral;
les fleurs iupeiieures fefliles 5 les inferieures fou-
vent pedonculeesi les pedoncules courts, droits,

point
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point rfflichis, tres-velus , munis , chacuh 1 leur
bafe, d'une petite feuille ou bra&de lanceolee,
de la longueur des fleurs. Le calice eft cylindrique,
tubute , marque de dix (tries, termine par cinq
petites dents aigues, heriflfe d'un grand nombre
de poils longs & blanchacres. La corolle eft d'une
grandeur mediocre \ les petales longuement on-
guicule's; leur limbe arrondi, encier ou legpre-
ment cnSnele, marque, fur un fond blanc, d'une
large cache fanguine ou d'un rouge-vif. Quelque-
fois ces petales font entierement blancs ou laves
de rouge. Les capfules font drones, ovales, en-
veloppees du calice renfle, ovale, renfermant des
femences nombreufes, fort petites & ridees.

Cette plante eft tres-repandue. On la trouve en
Efpagne ,en Portugal, en ltalie, dans les contrees
m^ridionales de la France, dans l'Amerique fep-
tentrionale, dans h Carniole & la Siberia, plus
particulieremenc fur les cotes maritimes. Je I'ai
recueillie en Barbarie. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris. O ( V- v.)

5. SILENE cilte. Silene cUiata. Willd.

Silene petalis bipartitis, obtufts; calicibus clavatis,
pubefcentibus, apicc ciliutis , alternis 9 ereftis. Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 691. n°. 4.

Ses racines font fimples, filiformes, perpendi-
culaires : il s'elfeve des memes racines plufieur;
tiges rameufes,afcendantes, cylindiiques, hautes
de trois a quatre pouces, pubefcentes. Les feuilles
radicales font un peu arrondies, fpatulees, pubef-
centes j les feuilles caulinaires oblongues A aigues*
pubefcentes.

Les fleurs font difpofees alternativement dans
TaifTdle des feuilles fuperieures, droites, m^dio-
crement pedonculees $ les pedoncults (imples. Le
calice eft pubefcent y en forme de clou, a dix
ftries, dont les dents font pileufes, ciliees a leurs
bords. La corolle eft plus grande que celle du
filene quinqucvulnera; les petales plus longs que les
caliceSj profondement u.'vifes en deux; les de-
coupures en oyale renverfe s les capfules ellipti-

j pedicellees.
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Cette plante croit dans Tile de Ct&te. (Defer,
ex Willd.)

6. SILENE no£turne. Silene noSurna. Linn.

Silene fioribus fpicatis , alternis 3 fecundis s fejfili-
bus; petalis bifidis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.
J9J. — Miller, Did. n°. 2.—Willd. Spec. Plant,
vol. i , pag. 692. n°. 6.

Silene foliis lanceolatis 9 caule ramofo & fioribus
fecundis, ereftis; calicibus kirfutis. Roy en, Lugd.
Bat. 447-

Vifcago Una % noBifiora; fioribus obfoletis , ft
Botanique. Tome VLL

eatis. Diilen. Horc. Eltham. pag. 420. tab. 310,
fig. 400. .

Lychnis Jilvcftris, hirfuta, elatior; fpicd lini CO"
lore. Barrel, icon. tab. 1027. fig. 1.

Lychnis filveftris, nociurna, pi loft; fioribus unius
ordinis, dilute parj.urcis. Cup. Cathol. 119. —Rai,
Suppl. 480.

Lychnis figetum meridionalium , annua , hirta ;
fioribus albisj uno verju difpofitis. Morif. Oxon. Hift.
2. pag. 346. J. 5. tab. 36. fig. 7.

Cucubalus fpicatus. Var. «. Lam. Flor. fran(. vol.
3. pag. 34.n° .6 7 j .

Ce filen£ fe reconnoit a fes fleurs difpofees en
longs e'pis droits, routes tournees du meme core,
dont les petales font bifides, les capfules oblon-
gues. D'ailleurs, cette efpece ade grands rapports
avec le cucubalus refiexus*

Ses tiges font droites s fermes, cylindriques,
velues, articulees, hautes d'un pied & plus, ra-
meufesi les rameaux oppofes, axilhires, elances,
fur tout dans la plante culcivee. Les feuilles radi-
cales font ovales, oblongues, felfiUs on retrecies
en petiole a leur bafe, Margies, prefque fpatulees
a leur partie fuperieur?, entieres, obtufes, vertes
a leurs deux faces, a peine pubefcentes, ruJes au
toucher; les feuilles fuperieures plus e'tro'tes,
alonge'es, lanceolees, connees a leur bafe, un peu
ciliees a leurs bords, longues d'environ deux
pouces.

Lesfl-ursforment, a Textr^mitedes ram?aux,
un aflcz long epi unilateral, roicle, trfes-droit. Ces
fleurs font alternes* prefque (effilts 5 les inferieu-
res un peu pedonculees, droites, appliqu^es contre
les tiges, jamais reflichies, munies d leur bafe de
deux petites feuilles ou bradtks oppofeeSj lan-
ceolees. Les calices font oblongs, cylindriques,
ftries, velus, terminus par cinq petites denrs cour-
tes, droites, prefqu'obtufes. La corolle eft d'une
grandeur mediocre, de couleur blanche , un peu
verdatre en deflbus, divifees en deux lobes a leur
limbe 5 les lobes lineaires un peu ecartes, obtus.
Les capfules font glabres, liffes, jaunatres, tres-
droites, ovales-oblong ues; les femences d'un brun-
noiratre, fort petites, reniformes.

Cette plante croit au milieu des champs, dans
les departemens meridionaux de la France, en
Efpagne: on la rencontre aufli en Amerique, dans
la Penfilvanie. Elle eft cultivee au Jardin des Plan-
tes de Paris. O ( V. v. )

7. SILENE colors. Silene colorata. Poiret.

Silene foliis fpathulatis, calicibus alternis, uno
verfu ficxis, coloratis ; petalis bipartitis. Poiret *
Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 163.

Silene (bipartita) ,/o/iii inferioribusfpatJiul.ui>;



S I L
fioribus raccmo/iSyfecundis, nutantibus; petalis bipar-
titis. Desf. Flor. atlant. vol. I. pag. 352.

On diftingue cette efp&ce a fes fleurs d'un beau
rouge-vif, tres-agreable, & aux calices ordinai-
remen: de la meme couleur.

Ses racines font greles, blanch&tres, un peu
fibreufes; elles produifent plufieurs tiges £talees
fur le fable ou couch£es feulement 4 leur bafe,
redreffees a leur partie fuperieure , foibles, ftriees,
d'un blanc-jaunatre, noueufes, cylindriques, le-
g.-rement pubefcentes , rameufes : les rameaux
alternes, fimples ou quelquefois dichotomes a leur
fommet, avec une fleur folitaire, plus longuement
pedonculee & droite dans la bifurcation. Les feuii-
les font oppofeis > les inferieures ovales, un peu
arrondies, fpatulees, retreues a leur bafe en un
petiole alongS & plane; obtufes a leur fommer,
lege'remenc mucronees, vertes, pubefcentes, ci-
Jtees fur ie petiole i les feuiiles fuperieures & cau-
linaires fefliles, plus etroites, lanceolees, munies
a leur bafe d'une petite touflfe de poils cotoneux.

Les fleurs forment, a l'extr£mit£ des rameaux,
un epi plus oil moir.s alonge; elles font toutes
tourn£es du meme core, (blicaires, rarement deux
enfemble, diftantes, mediocrement inclinees, fou-
tenues par des pedoncules filiformes, tres-courts,
a peine de la moitie du calice, garnis de braftees
petites, ovales, lanc£ol&s, aiguesv. Les calices
font tubules, en forme de mafliie, retrecis infe-
rieurement, glabres, colores, membraneux, mar-
ques de dix fillons, terir.ines par cinq dents courtes
& droires. La corolle, d'une grandeur mediocre,
eft d'un beau rouge ou couleur de rofe. Les pe-
tales ont leur limbe profondement divife en deux
decoupures etroites, obtufes; les onglets garnis
a leur orifice d'un double appendice. Les filamens
font etroits, comprimes j les antheres verfatiles j
les ftyles filiformes, faillans j l'ovaire ovale. Les
capfules font droites , glabres, ovales, p£doncu-
lees dans Ie calice, s'ouvrant a leur fommet en
cinq valves, quelquefois plus, a trois loges > les
femences brunes & r^niformes.

J'ai recueilli cette efpece fur les cotes de Bar-
barie; elle croit dans le fable, fur Ie bord de la
mer. Elle a ete egalement obfervee, par M. Def-
fontaines, aux environs de Sbiba, qu'il a decrit
fous le noin defilene bipartita9 & qui eft bien cer-
tainement la meme efpece que celle que j'avois

; colorata. Q ( V. v.)

M. Desfontaines cite de certe plante une va-
riete recueillie par M. Brouffonnet, dans le royau-
me de Maroc 5 elle eft plus petite > & fes calices
font velus.

8. SILENE c^raifte. SiUnc ceraftoides. Linn.

Silent kirfuta, petalis evarginatis • fructificati-
nibus creclis ; calicibus fubftjftlibus 9fuopilofis. Linn.
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Spec. Plant, "vol. 1. pag. 59 j. — Wilid. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 693. n°. 8.

Lychnis ceraftoides. Scop. Carn. edit. 2. n°. j 22.

Silene hirfuta 3 petalis emarginatis ; fru&ibus erec-
tisy alternis, hirfutis 9 fejfilibus. Linn. Spec. Flant.
edit. 1. pag. 417.

Silene rrgidula. Amoen. Acad. vol. 4. pag. } 1 J.

Vifcago ceraftii foliis 9 vafculis ertftis, fejfilibus.
Dillen. Hort. Elth. pag. 416. tab. 309. fig. 307.

Cette efpece, tres-voifine des pr^cedentes par
fon port, par la forme de fes feuiiles, par la ciif-
pofnion de fes fleurs, en ell bien diftingu£e par fes
petales echancres a leur fommet.

Ses tiges font droites , cylindriques, velues,
rameufes, garnies de feuiiles oblongues, prefque
fefliles 3 ent ires , vertes a leurs deux faces, a
peine velues 5 les inferieures un peu retrecic-s en
petiole a leur bafe, plus elargies 5 les fuperieures
connees, fediles, plus erroites, hnceolees > obtufes
a leur fommet. Les fleurs font folitaires dans rair-
felle des feuiiles fuperieures, a peine pedoncu-
l̂ es> les pedoncules tres-courts , velus, droirs,
meme a l'epoque de la maturite des fruits. Le
calice eft tubule 5 oblong, he rifle de quelques poils
courts 5 il devient ovale a mefure que la capfule
groffit. La corolle eft d'une grandeur mediocre;
les petales onguicules j leur limbe obcus, echan-
cre a fon fommet.

Cette plante croit dans les contrees m^ridio-
nales de 1'Europe. On la culdve au Jardin des
Plantes de Paris. O ( ^ / 0

9. SiliN& cr^pu. Silene crifpa.

Silene floribus fuhfolitariis, petalis emarginatis;
calicibus hvfutis 3 fubclavatis ; foliis ohlongis , //-
nearibus, obtufis , margine crifpato-fpinulofis j caule
hino. (iN.)

Cette efp&ce, que j'ai oubli^e de mentionner
dans mon Voyage en Barbaric 3 a cependant des
caradteres tres-faillans 3 furtout dans les cils courts,
blanchatres, & femblables a de petites epines cro-
chues, fituees fur le bord des feuiiles.

• Ses racines font greles, droites, fimples, un
peu charnues j elles produifent une tige droite,
prefque fimple, henflee de poils blanchatres,
hiuta.de cinq pouces* girnie de feuiiles oppo-
fees, ft (files , connees a leur bafe, diftantes, Ion-
gues d'environ deux pouces, fur pres d'un demi-
pouce de large, lineaires, tr^s-obtufes a leur
fommet, prefque glabres a leurs deux faces, un
|*u ondiilees a leurs bords, munies de cils tres-
petirs, diftans, fpinnliformes, la plupart recour-
b ŝ & tranfparens ; les feuiiles inferieures un pea
retrecies a leur bafe; les fuperieures elliptiques'j
un peu pubefcentes.
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LM flaurs font folitaires, axilUIrss vets Textre-

wiite des tiges^ inegalcment p^dmiculees, tres-
ra^prochetis & prefque fafcicvMes par leur en-
femble ; \-.i pedunculcs dioits, pubefcens ;
calices tubules, en forme Jecloi i , vcius, ftries,.

vent colordsen rouge , termines par cinq dents
trescourtc-Sj obtufrs, ciliees- La cotalle, d'ime
grandeur mediocre , eft rougcatre ou purpuri
Is petales bifid.-s a Lur lirnbe; les capftiles ova-
les, un pen pe Jon crises.

J'ai de'couverr certe efpece fur les cotes rfe
B.irb.-i!-ie , dans les terrains fabloneux j aux envi-
rons d'Hyppone. ( V. v.)

/. Gomrne je ne pjffede qu'un indiviiit de
certe plante, &r qn'une gr.-imitf partie des fours
n'eil pis enttiremfcnt devcloppee, il ell pcllibte
que le port de cccce efp6c< & la di&ofiuan des
flcurs s'offrer t̂ fous an a.Cae& un pea , ii:
qu^ Us rigts ioieuc plus elevens & r.;

*IO, SlLtNE foyeux. Silent fcr'icea. AIHon.

Siltnt fttal'ss bifidis} fioribus appojtcis , pedvn-u-
Idtis , tfiBUIfotih oitiun^o-fpntkulaus, ftrueu-ii'.cd-
nis. Willd. Spec. Plant, vol. 2, pag.'.6()i. ;:v. j,

SiUntfoliis acanir.xis, fuccu/er.tist fiirfut/s, lu-
• ; flare carato. Allion. Fior. pedem. w". 1^75.

tab. 7p. fig. j .

Ses ricines font bhnchatrcs , cyiindriques, m^-
diocrcineiK tUireufes j dies produif-.tit plulieurs
ti^es erases, toinbarites > prcfaue fimplis, ren-

amcuhtionSj levecues ti'un duvet
blanchatre Si foyeux, garnitsdi feuilksoppof^cs,
fetliies, atftplexicsiufes3 connivt sur bafe,
fucculsntes t epatffes , lingaUes , pref^u'ellipis-
quesj entieros a leurs bords, obtufes a kiir I
met , ciliees a leur pattie inferieure.

Les ficnts font folitaires, fmiees, vets I'extte-
miie des tiges, dans les aiifelles des fetiilUs fur de
longs ptidoucules fimples, oppofe's. Le calict eB
en msirne (alonsre.atigtileux , d dix itiies rmince,
blanchatce , rerrlii i (a rs Con ori-
fice , & dom I-s cinq angl ; !uS ftilbns fe
tL'rminent par cinq dems aigucs. La coroCeMl
d'un rofe-clair, un peu verJarre en deiTous ; Us
oiiglets etroits s liiieaireSj luii'jns, phis longs tjue
1 • calice; le limbe en cocur f a deu^ lobes lej;e-

nent arrondis; i'orifice garni d'ecaiiles droites,
aigue's; troi< ftyl?s droits, fiiiformes, jaunatres.
Le receptacle eft velu, & It cilice s'agraniic avec
It: fruit.

O t t e pbnre croit dans Ie fable , fur les bords
de \i mer, enrre Oneglia & le por: Mauiict;. O
( Dtfeript. ex jL':i^n.)

* * Flcu.rs Uairtdtt & ramejfecs,

L^.S- changeant. Silent muvtii&t. Lian.
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Siltltt £t:a!:s bijidis , niMcibui iinfiil'cth , pcdr.n-

eulatis; fotiit Lin.uoltita-itr.tatibus. Linn. Sjft- veg.
pag. 420. n". 8- — Arnoen. Acad. V0&4. ' ^3- JH
— Willd. Spec, Plant, vol. 1. pag. 694. i.°. 9.

Lychnis fore alba, minima. Rai » Rift. 906.

Lychnis aryeijis, minor, angliea, Rai , li:i
IC04.

11 exifte entre cette plante & le eucuiaLs re-
f!<:xus}de tels rapports, cju'il ell f;;rt douuux qu'.
n'en To it pas line ii:np!e v.iricire; die a aUli tx
coup de reffemblance avec Ie filene notiuma; elle
differe de ce dernier pai fes fUurs pedo:
r^unles pUiGoucs cnlemblc dans I'atflelle d^s Fei
\es, &• du premier par fi-s p.-:tales plus profondif-
ment bifiiesj tls e^ls dtciits : !onctil:S
plus alonges, ainfi que pair (on orifice muni d'uii-*
couroune dtnte'e.

Ses tiges font droites , rjmeufcs , cylindriqucs,
names .i pcins d'i:n pied > tegerement vdtiss , gar-

de teuilles oppofees, UneJtres, law
fefliles, tres-entieresj connees a leur bafe , ob-
tutes a leur fonunet, un pen pubefcentes. Lcs
Reurs font difpofees en epts terminaitx, ordinai-

L:TS enfeinbte d.ms les aif-
ttllcs des fe in lies, fupporre'cs par des pe done tiles
courts, incg?.ux. Les cilices font mguleux, a

\t velus ; la corolle blanche , fort [Hiitc j Us
[Stales obtus, bifiJes a leur fom r,et.

Cette plante crolc dans Its contrees meridio-
nales de ['Europe. O

12. SiLtsi 1 fleurs herbages. SiU.it
tka. WiiJd.

Si line pet alls DnctirU>us , htfiii'is i florihtu lutem-
libus , fe^undis , eernuis ; fofiis rudiculibus margint
fcuiris. Willdsn. S^cc. Hartt. vol. 1. pjg. 6^4.
n°. 10.

Silent (chJorantha ) , radice ptrtnni; fo/Hs ob~
longis , acutis j gliibris } marine fcabris j rddicalibus

Uzis 1 p<inuuld zlongasu j nmante / entice cylin.-
drtizeo , glabro 1 lactniis obn-Jtufcu/is ; pet alts linca-

1 ", iijidis i ctfffuiii tlu. igiprt. Kht,
Beytr.7. pag. 14;.

Vtfcagonoiiurr:at tionvifcofa fheriaceoflon,Dill,
Hort. Eltham. pag. 425. tab. ^16. fir. 408.

Lychnis fii, tjliis , ftftimoides , major ;. flon
leto 3 viridt. Menz. Pjg. cab. z. fig. 1. ALA:.

Cucubaltu (chlor-imhus), / t ^ / i fu.hapkyliis;£o4
tihus ficundis j pcttiUs lincarihtts , f>if.dis;fotiis .
calibus ft;ioUiis , ai'longis, acutis. Wifld. Prodr.
Flor. berol. n°.477. tab. f. fig. 9. — Hoffm. Germ.
150. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 193. — vol. il.
pag. 491.

Ses uges font droites j prefqu
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feuillecs, point vifqueufes. Les feuilles.radicales
font petiolees, oblongues, tres-entieres, glabies
a leurs deux*faces, rudes a leurs bords, aigues a
leur fommet. Ses fleurs font laterales, toutes tour-
r\6es du meme cote , reunies plufieurs enfcmble
au meme point d'infertion, & forment une pani-
cule alongee, un peu pench^e. Les calices font
glabres, cylindriques , termines par cinq petites
dents un peu obtufes. La corolle ell d'un blanc-
yerdatre ou heibacee 5 les petales onguicules •, leur
limbe lineaire, divife en deux lobes *, la capfule
plus longue que le calice , perlifiant avec elle.

Cette plante fe rencontre dans l'AHemagnei
elle a quelques rapports avec kfilene nutans. y

13. SILENE a fleurs penchees. Silent nutans.
Linn.

Silene petalis bifidis 9 fioribus lauralibus, fecundis,
cernuis ; paniculd nutantc. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 596. — GEder. Flor. dan. tab. 142. ( Petala
male exprefa. Desf.) — Pollich. Pal. n°. 417. —
Reyg. Ged. 2. pag. 84. — Gunn. Norv. n°. 1109.
— Gmel. Sibir. vol. 4.pag. 138.— Leers, Herb.
n°. 333. — Hoffm. Germ. l f i . — Roth. Germ,
vol. I. pag. 192.— vol.11, pag. 494.— Desf. Flor.
atlant. vol. 1. pag. 349. —Willd. Spec.Plant, vol.
2. pag. 694. n°. 11.

Vifcago folds lanceolatis i hirfutisy fioribus pani-
culatisi nutantibus. Haller, Helv. n°. 91 j.

Cucubalus nutans+ Lam. Flor. franf. vol. 3. pag.

Silene foliis lanceoiatis % caule paniculato > fioribus
nutantibus , calice firiato > corolla involutd. Hoit.
Cliff. 171. — Flor. fuec. 366. 588.

Lychnis nutans. Scop. Cam. edit. 2. n°.

Lychnis montana, vtfeofa, alba, latifolia. C. Bauh.
Pin. 2oy.—Tournef. Inlt. R. Herb. 335.—Morif.
Oxon. Hift. 2. §. 5. tab. 20. fig. 4.

Lychnis filveftris nona. Cluf. Hift. 291. Ic. Bona.
— Gerard3 Hill. 470. Icon. — Parkins, Theatr.
631. Icon.

Lychnis filveftris > albo tore. Tabern. 293. Icon.
— Cluf.Stirp. Pann. $28. Icon.

Polcmonium petrtum Gefneri. J. Bauh Hift. z.
pag. 3 y 1. Icon. Mala. — Gefn. Icon. Lign. tab. 18.

Lychnis filvtftris 9 vifcofa , foliis otitidis. Loef.
Pruu. 150. Icon.

Cette efpece eft remarquable par la difpofition
de fe& flturs, qui forment une panicule tres-6talee,
& font la plupart pendantes, aprfcs la floraifon, a
Textremite de leur pedoncule.

Ses racines font dures* prefque ligneufes j me-

S I L
diocrement fibreufes $ elles pouflent des tiges droi*
tes y cylindriques j pubefcentes, g^niculees, quel-
quefois coudees a leurs articulations inf^rieures,
fimples ou mediocrement rameufes, hautes au
moms d'un pied, un peu vifqueufes vers leur fom-
met. Les feuilles font pubefcentes, vertes a leurs
deux faces 5 les radicates nombreufes, peiiolees,
ovales, prefque fpatulees, recrecies & decurren-
tes a leur bafe fur leur petiole \ les feuilles cauli-
naires diftantes, feflfiles3 opposes 3 conne'es a leur
bafe y Linc^ol^es, un peu aigues.

Les fleurs font difpofees en une panicule late-
rale , tres-lache, dont les ramifications font oppo-
fees, grdlesj d'abord redreffees, puis pendantes.
Les p^doncules font dichotomes ou ternes, plus
longs que les fleurs, filiformes, velus, vifquetix s
tournes du meme cote, inclines > prefqu'articules
a leur fommet; ils reftent fouvent dans une pofi-
tion horizontale avec les tiges, & les fleurs font
tout-a-fait pendantes. Le calice eft tubule, pref-
qu'en forme de clou, renfle a fa partie fuperieure,
fouvent de couleur purpurine, un peu velu, mar-
qu6 de dix ftries: il devient ovale a la maturii6
des fruits, r6tr6ci & fa bafe. La corolle eft blan-
che y aflez grande, longuement onguiculee 5 le
limbe fendu profonddment en deux lobes lineai-
res, obtus, munis, a leur bafe interieure, d'une
double dent. Les etamines font plus longues que
la corolle j l'ovaire furmonte de trois ftyles de la
longueur des famines. La capfule eft ovale, a
trois loges, s'ouvrant a fon fommet en fix dents
courtesy les femences petites & ridees.

Cette plante croit en Europe, dans les pres fees
& les clairieres des bois. M. Desfontaines l'a ob-
fervee en Barbarie. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris. ^

14. SILENE a braftees membraneufes. Silene mem-
branacea.

Silene petalis bifidis ; fioribus fecundis , horiipnta-
libus; braBcis membranaceis , paniculd crcftd. (N.)

Cette plante a beaucoup de rapports avec le
filene nutans; elle en differe par la difpofition de
fes fleurs prefque feffiles 9 par fa panicule droite ,.
par fes braftees blanchatres & membraneufes.

Ses tiges font cylindriques, droites, noueufes,
pubefcentes, hautes d'environ deux pieds , mu-
nies de rameaux alternes $ les fuperieurs fouvent
oppofes, garnis de feuilles oppofees, lanc£olee$ ,
longues d'environ deux pouces, retrecies en pe-
tiole a leur bafe, entieres, acuminees a leur Tom-
met , molles, vertes, prefque glabres, un peu ve-
lues & ciliees a leur bafe $ les feuilles fuperieures
ou florales bien plus etroites, lin^aires, aigues.

Les flaurs forment, a l'extr^mite de chaque
rameau, autant d'epis droits, dont Tenfemble pr^-
fente une panicule ample, &alee. Ces fleurs font



S I L
fefliles, folitaires ou rtunses deux ou trois 3 uni-
lareraks, horiiontales, munjesaleurbafe dedeux
pecices brattees oppofees, lineaires 3 d'abord un
peu verdatres, puis blanchatres, tranfparentes &
membraneufes, obtufes , tres-etroites. Le calice
eft tubul6, oblong, (trie, verdatre > heriffe de
poils courts , termini par cinq dents courtes, fu-
bulees. La corolle eft blanche , afl'ez femblable a
cdle du filene nutans ; les petales bifides a leur
lirrsbe; les etamines & les pi ft i Is droits, fetaces ,
plus longs que la corolle\ les capfules ovales >
alongees, glabres, fw(Tiles.

Cette plante , dont j'jgnore le lieu nata!, a 6t6
cultivee , il y a quelques ann£es j au Jardin des
Plantes de Paris. ( V. v.) Elle a encore quelques
rapports avec le filene amcena.

15. SILENE cendre. Silene cinena. Desfont.

Silenefolils inferioribus ovatis ; fioribus racemofis 3
JhMeJ/ilibus j folitariis > binis aut ternis ; calice puhej-
cente 3 decemftriato ; petalis bifidis. Desfont. Flor.
atlant. vol. 1. pag. 355.

Ce filene a le port du filene noBurna , auquel il
retfemble dans le plus grand nombre de fes par-
ties : il en diff&re particulierement par fes fleurs
re jnies deux 011 trois enfemble, quoique plufieurs
foient folitaires.

Sss tiges font droites y cylindriques, ftriees,
pubefcentes ou recouvertes par un duvet lanu-
gineux tres-court 3 hautes d'un a deux pieds M ra-
meufes. Les feuilles font oppofees; les inferieures
ovales 3 feffiles; les fuperieures plus etroites y Ian-
ceoldes, diftantes les unes des autres , connges a
leur bafe.

Les fleurs font difpofees en une grappa alongee,
terminate, prefqu'en 6pi, prefque feifiles; les fleurs
inferieures ordinairement trois enfemble dans la
meme aiffelle, les fuperieures folitaires. Le calice
eft cylinJrique 3 pubefcent, marque de dix fillons >
il devicnt ovale a la maturite des fruits 3 & fe re-
trecit a fa bafe. II eft termine par cinq petites
dents aigues, foyeufes. La corolle eft blanche >
les petales un peu plus longs que le calice, divif^s
a leur liinbe en deux lobes £troits , lineaires 5 la
capfule ovale , pedicell^e dans le calice. 11 exiile
une fleur fertile & legerement pedoncul^e dans la
bifurcation des rameaux.

Cette plante a £te decouverte par M. Desfon-
taines dans les campagnes des environs d'Alger.

16. SILENE £l£gant. Silene amcena. Linn.

Silene petalis bifidis , coronuld fubcoadunatd y flo-
ribus fecundis ; pedunculis oppofitis > trifioris ; ramis
alternis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 596. —
Willd. Spec. Plant, vol. z. pag. 694. n°. 11.
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Silent petalis bifidis, coronatis ; corolla coadun at a;

calicibus ere&is , raris9 pilofis. Hort. Upf. 114.

Cette plante pouffe des memes racines plufieurs
tiges &al£es y un peu courbees ou couch^es a
leurs articulations inferieures , afcendantes a leur
partie fuperieure, prefque liffes * munies de ra-
meaux courts, alterneSj, ^cartes, diffjs. Les feuil-
les font ovales, oblongues, oppofees; les fupe-
rieures & caulinaires conn£es a leur bafe , plus
etroites > pubefcentes ou legerement velues en
deflbus^ glabres a leur face fup^rieure.

Les fleurs font difpotees, a Textremite des ra-
meaux , en grappes laterales, dont les pedoncuUs
font oppofes , foutenant chacun trois fleurs p£di~
cell^es j droites. Le calice eft cylindrique, oblong,
muni de dix angles de couleur purpurine s lege-
rement velus. La corolle eft blanche, d'une gran-
deur mediocre 5 les onglets de la longueur du ca-
lice j le limbe divife jufque vers famoitie, en deux
lobes lineaires, obtus. L'orifice eft garni d'une
couronne faillante, formee par les ecailles bifides
des petales, marquees d'une ftrie blanche 3 &c
prefque reunies en un feul corps.

- Cette plante fe rencontre dans la Tartarie. if.

17. SILEN£ odorant. Silene paradoxa. Linn.

Silene fioribus racemofis; calicibus decent fulcatis J
vifcidis ; fioribus, aliisfiaminibus exfettis 3 aliis in*
clufis. Linn. Spec. Plant, pag. 1673. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 695. n°. 13.

Lychnis vifiofa t peregrina y noftifiora , odorata.
Zanon, Hill. tab. 109.

Cefilen6, qui a quelques rapports avec le filene
nutans, eft quatre fbis plus grand , & en differe
encore par fes feuilles lineaires, alongees.

Ses tiges font droites 3 cylindriques 3 greles,
ftriees > vertes ou un peu blanchatres , glabres 3
hautes d'un pied & demi a deux pieds, & fouvenc
davantage, rameufesj les unes fertiles, plus lon-
gues ; d'autres fteriles, plus courtes, & dont la
fruftification ne paroit que l'annee fuivante. Les
feuilles caulinaires font oppofees, linesires, Ion-
gues, etroites»lanceoldes y canaliculees, conndes
a leur bafe, glabres a leurs deux faces > un peu di-
gues a leur fommet.

Les fleurs font odorantes y & forment une pa-
nicule ttes- lache 3 etal^e, fur laquelle les fleurs
font rdunies en petites grappes: les p^doncules la-
t̂ raux fupoortent trois fleurs. Les calices font vif-
queux, mediocrement cylindriques, alonges > ren-
tes en tete de clou a leur partie fuperieure, mar-
ques de dix ftries anguleufes. La corolle eft pur-
purine , quelquefois blanche, ne s*ouvre que pen-
dant la nuit y & repand une odeur aflez agr^able.
Les petales font bifides, legerement cr̂ neWs 5 leur
orifice garni d'une couronne aigue, un peu den-
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tee. Dans cartaines fleurs, les piftils & les famines
font faillans hors de la corolle; dans d'auires, Us
reftent renfermes dans le cube.

Cette plante fe rencontre dans 1'Italie. On la
cultive au Jardin des Planres de Paris. %( P.v.)

18. SILF.NE arbrifleau. Silent fruticofa. Linn.

Silent pctalis bifidis, caule fruticofo , foliis lato-
lanceolatis , paniculd trichotomd. Linn. Syft. veger.
pag. 420. n°. 12. — Mill. Di<2. n°. 4. — Kniph.
Cent. j . n ° . 84.

Silene caule foliofo, fruticofo ; foliis lineari-Ian-
cfolutis t aciais , glabris ; cupfulis ovatis. Virid.
Cliff. 38..—Hort. Cliff. 171. n°. 4. — Hort. Upl.
Roy. Lugd. Bat. 446.

Lychnis myrtijblta, behtn albo fimilis, C. Bauh.
Pin. 2&J. — Tourn. Intt. R. Herb, 33$.

Ocymoidcs fruticofum. Camer. Hort. tab. 5;.

Saponariafrutcfcens 3 acutisfoliis, exSicilid. BoCC.
Sic. pa£. 58. tab. 30.

Saponaria altera j fruticofior, ex Sicilid. Qtfalp.
256.

BJien albo officinarum, fimilis planta , femper-
%'ucns. J. Bauh. ilift. 3. pag. tfj.Sineicone.

On diftingue cetre efpece d fes tiges dures,
prefque ligneufes, cylindriques S* un peu angu-
leufes > articulees, droites, herifiees de polls tres-
courts, un peu cendrees > hautes d'environ un
pied & demi > rameufes prefque desleur bafe3 ou
iortant phifieiirs enfcmble des memes racines. Les
feuilks radicales fonr petiolees, ovales, ^largies,
un peu epaiffes, pubefcenres & meme values dans
leur jeunefle , retrecies fur leur petiole, aigues a
leur fommet, longues de deux a trois pouces fur
prefqu'un pouce de large i les feuilles caulinaires
fup^rit ures feffiles^ connees, i troi tes, bnceolees 3
aigues.

Les fleurs forment une panicule etalee, termi-
nate > a (fez touffue, dont les ramifications princi-
pals font fimples, axil hires, oppofees, terminees
par trois long des fleurs pedonculees; les pedon-
cules courts , munis a leur bafe de dtux bra Aces
lanceolees, oblongues; quelquefois une fleur fo-
litaire dans la bifurcarion des rameaux fuperieurs.
Les calices font longs de plus d'un pouce, droits,
quclques-uns rcflechis j cylindriques, un peu co-
ni^ueSiftries^pubefcens.Lacoroileeftblanchatre^
afl'ez grande 5 les onsjkts un peu plus longs que le
calice ; le limbe divife en deux lobes lineaires ,
obtusj les famines quelquefois un peu faillantes
hors de la corolle, toujours plus longues que les
pnglets. Les capfules font ovales , pedonculees,
Les calices prennent la meme forme i leur partie
f ^ i r e s I'inferieure retrecie & enveloppant le
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pe'doncule de la capfu!e# qui fe courbe quelquefois
avec la portion du calice qui l'entoure.

Cette plante croit en Sicile. Je l'ai lecueillie aux
environs de Marseille, fur les coces maricimes. On
laculcive au Jardin des Plantes de Paris. I7 ( V. v.)

19. SILENE a feuilles de buplevre. Silent buple*
vroides. Linn.

Silene petalis bifidis ; fioribus pedunculatis A oppo-
ficis, bracied brcvioribus ; foliis lanceolatis 3 acutis ,
glabris. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 598. —«
Mill. Dift. n°. 17. — Wiljd. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 696. n°. IJ . — Desfoht. Flor. atlant. vol. 1.
pag.3JI.

Silene caule foliofo , herhaceo ; fc'liis lanceolatis,
acutis 9 glubris ; calicibus ereftis. Hort. Cliff. 171.
— Roy. Lugd. Bat. 446.

Lychnis orientalis, buplevrifolio. Tourn. Inft. R.
Herb. Coroll. 24. — Iter j vol. 2. pag. 139. tab.

Cette plante a des rapports par la forme, la
grandeur & la difpofition de ks fleurs, avec hfilenc
fruticofa ; ma is elle en differe par fes tiges herba-
c£es p fes feui lies e troi tesalong^es D'il l

ofa ; ma is elle en differe par fes tiges herba
c£es, par fes feui lies e troi tes, along^es. D'ailleurSj
elle ell glabre dans toutes fes parties.

Ses tiges font .droites , cylindriques 3 liffes ,
point ftriees, vertes ou legeTement purpurines ,
couchees a leur bafe > hautes a peine d'un pied ;
ellcs parviennent parji culture , a la hauteur de
deux ou trois pieds > divifees en rameaux oppofes,
gr6Ies, elanc£s, nombreux, panicules. Les reuilles
font oppofees, fe (Tiles, etroites, bnceolees, tres-
liffes y glabres a leurs deux faces A vertes; les in-
ferieures decurrentes fur les petioles, longues de
trois I quatre pouces 5 les fuperieures plus courtes,
feffiles.

Les fleurs fotment, par leur enfemble a Textre-
mite des rameaux , une panicule etalee. Les pe-
doncules font axillajres, oppofes, munis d'une,
de deux ou de trois flenis pedicellees , garnies
chacune de braftees etroites , lanceolees y tres-
aigues. Les calices font glabrts , tres-liffes 9 tu-
bules , verdatres, quelquefois violets , longs de
plus d'un pouce > termines par cinq dents ovafesy
aigues. La corolle eft grande > ouverte y blanche,
d'un violet-pale en deffous •> les petales munis
d'onglets un peu plus longs que les calices, bi-
dentes a leux orifice, divifes a leur limbe en deux
lobes profonds, ecartes, obtus; les e'tamines fail-
lantes hors du tube : les capfules font oblongues,
ovales, pedicellees dans le calice.

Cette plante croit dans la Perfe , le Levant;
elie a ete obfervee fur le mont Atlas par M. Def-
fontaines. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris.¥( V.v.)
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20. SiiiNE I longs petales. SiUne longipetala.

Vent.

Silent vifcofa , foliis lanceolaiis , fcabriufculis ;
pedunculis elongatis , dichotomis ; pttails bifidis, re-
trofiexis, calice longioribus. Vent. Jard. Celf. p. 8 j .
tab. 83.

Cecte plante, qui a des rapports avec lejilene
lupUvraides 3 s'en diftingus par fa tige vifqueufe,
par fa panicule etalee, par fes pedoncules dicho-
tomes & par fes fleurs , dbnt les petales refle^his
font plus longs que le calice ; elle a aufli des rap-
ports avec lejilene patula Desfont. Elle en differe
par fes feuilles rudes au toucher > par fes pedon-
cules dichotomes, par fes fleurs fans odeur, &
dont celle du milieu de la bifurcation eft conftam-
nient pendante $ par fes braltees lanceolees > & par
la direction de fes petales.

Ses racines font rampantes, jaun&tres, fibreu-
fesj fes tiges droites, cylindriques, noueufes,
glabres , fimples , vifqueufes , d'un vert-p&le ,
hautes d'environ deux pieds & demi , garmes de
feuilles oppoiees , prefque droites > lanceolees,
bord^es de cils cartilagineux & peu apparens, ru-
des au toucher, un peu epaiffes;, d'un vert-cendre;
les inferieures retrecies en petioles, plus tongues
que les entrernoeuds$ les fuperieures Munies a
leur bafe, infenfiblement plus courtes.

Les fleurs fontdifpofees en une panicule etalee^
alongee, tres-ouverte i fes ramifications axillai-
res 3 opposes* en croix, dichotomes, munies de
deux brattees a leur fommet, vifqueufes 5 les pe-
doncules propres terminaux 3 celui du milieu ou
du centre de la bifurcation recourbg, uniflore;
les deux hteraux plus longs, droits, ordinaire-
ment a deux oiv trois fleurs; les brakes font op-
pofees, concaves, lanceolees, aigues, membra-
neufes a leurs bords, munies de cils peu apparens.
Le calice eft tubule, retr&i a fa bafe, a dix ner-
vures, glabre, I cinq dents droites, ovales, ai-
gues , membraneufes a leurs bords. La corolle eft
d'un blanc-fale en deffui, couleur de lie de vin
en deffous, s'ouvrant Tapres-midi, point odo-
rante; les perales infers fous Tovaire> les onglets
lineaires, pubefcens , munis a leur fommet de
de deux appendices en forme de dents ; le limbe
reflechi, a deux decoupures profondes, Iin6aires,
obtufes, plus longues que le calice j dix etamines j
cinq interees fousTovaire, cinq autresalternes,
attachees a la bafe de Tongkt des petalts} les
.fibmens inferieurement pubefcens, inegaux; les
antheres ovales, verditres j Tovaire eft otale, ob-
long , p£dicule j les fiyles plus courts que les plus
longues ^tamines, droits, pubefcens, verdatres;
les fligmutes lineaires, obrus, recourbes, garnis
de petites glandes purpurines, etant vusa la loupe $
les capfuUs font ovales, une fois plus longues que
le calice, i wne feule loge dans leur nrcoiti£ fupe-
rieure, a trois loges dans leur partie infeiieure ^
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s'ouvrant a leur fommet en fix dents; hs femences
font chagrinees, d'un jaune-^a!e, reniformes, at-
tachees a un placenta heriffe de filumens qui fou-
tiennent chacun une femence.

Cette plante croit aux environs d'Alep, d'od
elle a £te rapport^e par MM. Brnguieres & Oli-
vier. Elle fleurit a la fin du printems. Q (Defeript.
ix Ventenat.)

21. SILENE a longues fleurs. SiUne long!flora.
Willd.

Silene pttalis bifidis ; floribus paniculatis, ercftis ;
pedunculis oppofitis, bratted longioribus ; caliciius
longiffimis, glabris. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
696. n°. 16.

Silene (longiflora), radice perenni; foliis lanceo-
lato-linedribus , glabris; caulibus paniculatis^ gla-
bris y pedunculis calice brevioribus y calice fubclcvato^
glabro y bafi excifo $ pctalis bifidis , cap fed ikeca-
phoro breviorcjLhr. Beytr. 7. pag. 144.

SiUne (juncea) , petalis bipartitis , integris ; la*
ciniis divaricatis ;fructibus oppofitis , clava:is3 erec-
tis. Roth. Cataledt. 1. pag. 54.

Ses tiges font grfiles, elancees , parfaitement
ghbres, cylindriques, divides en rameaux lache-
ment panicules j les feuilles fontoppofdes, Iiiieai-
res 3 lanceolees, connees a leur bafe, glabres £
leurs deux faces, entires Les fleurs font difpo-
fees en une panicule droites Us ramifications op-
pofees, fupportees chacune par un pedoncule
plus court que le calice, muni a fa bafe de brac-
tces moins longues que le pedoncule. Le calice
eft glabre, flrie, en forme de clou, conftum-
ment droit , tres-Iong. La. corolle eft alongee;
les p^tales divifis a leur limbe en deux lobes $
ia capfule plus courte que le calice ptififiant qui
l'enveloppe.

Cette plante croit dans la Hongrie. ?

12. SILENE gigantefque. Silene gigantta. Linn.

Silene petalis bifidis , foliis radicalibus cochhari-
formibusy obtufijjimis;floribusfubverticillatis. l inn.
Syft. yeget. pag. 421. n°. 14.—Mill. Dift.n°. 13.
— Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 696. n°. 17.

Silene foliis obverse ovaiis, crajfis ; limbis corolU
bifidis3 afole revolutis. Wach. Ulir. 391.

Lychnis grtca , fedi arborefcentis folio & facie ;
fiore albo. Tournef. Inft. R. Herb. Coroll. 13. —
Walth. Hort. 32. tab. u.

Cette plante eft remarquable par la difpoficion
de fes fleurs, qui ferment, a Textremite des pe-
doncules commur.s, des oacmets prefque verti-
cilles. La prefque nullite ae ia couronno, dans la
corolle, la rapproche beaucoup du genre des
cucubales.
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Ses tiges croiflent pendant deux ans ; elles par-

viennent, la feconde annee, a deux on trois pieds
de hauteur: elles font dioites, un peu rudes,
cylindriques, yeitcs, ftriees, articulees $ les arti-
culations inferieures courtes & velues j les fupe-
rieures tres-longucs, effilees, piefque fans feuilles,
glutineufesj Its rameaux elances. Les feuilles font
ovales, oblongues, e*paiffes, caflarvtes, tres-rap-
prochees, feffiles, retrecies a leur bafe, connees,
obtufcs a leur fommet, un peu concaves, rudes,
pubw'fcentes ; celles de la premiere annee tres-
grandes, caflintes j les feuilles caulinaires fupe-
rieures petites, e'troites, lance'olees, aigues, fituees
a la bafe des pedoncules communs.

Ces derniers font courts, oppofes, prefque
horizontaux, axiUaires, dichotomes ou plus or-
dinairement termines par un gros paquet cie fleuis
ferrees, prefque verricillees 5 les unes feflik-s,
d'autres peilicellees, munies a leur bife de brae*
fees oppofees, petites, lanceolees. Les calices
font droits, cylindriques, un peu renfles dans leur
milieu, ftries , pubefcens. La corolle eft verte ,
d'une grandeur mediocre , ne s'ouvrant que la
nuit \ les petales bifides j l'oriflce muni d'une cou-
ronne a peine fenfible > les ecamines un peu plus
longues que la corolle.

Cette plante croit en Grece & dans TAfrique.
On la cultive au Jardin des Flantes de Paris, o"

23.S1LENE a feuilles grafles. SiUne crajftfolia.
Linn.

S'lene petalis cmarginatis 3 foliis fuborbiculatis,
carnofis, hirfutis; racemofecunuo. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 597. — Willden. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 697. n \ 18.

Cette efpece eft tr6s-diftin&e par la forme &
la fubftance de fes feuilles. Ses tiges font fermes,
hautes de deux pieds > cylindriques , heriffees de
poils ^ munies de rameaux alternes. Ses feuilles
rcffemblent un peu a celles du pourpier; elles font
grafles, epaiffes , orbiculaires ou un peu ovales,
oppofees * aflez petites, pileufes a leurs deux
faces, entieres a leurs bords, obtufes a leur
fommet.

Les fleurs font reunies > au nombre de huit a
doiize, en une grappe unilaterale a I'extremit6
des rameaux ; les pedoncules garnis a leur infer-
tion 3 de bradtees ovales. Les calices font velus > la
corolle d'une couleur fombre 5 les petales echan-
cres d leur limbe, munis a leur orifice d'une cou-
ronne dentee.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe'rance.
o* ( Vcfcript. ex Linn.)

24. SILENE a fleurs vertes. SiUm \iridiflora.
Lion.
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Silene petalis femibifidis, fvlih ovatis, fiabriuf-

cults, acueis y panicuid elongald 9 fubapkylld. Linn.
Sytt. veg. pag. 421. n°. 16. —Miller JJift. n°. 5.
— Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 142. — Kniph. Cent.
12. n°. 89.— Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 697.
n°. 19.

Silene foliis lanccolatis, caule paniculato-nudo >
floribus erectis. Hort. Cliff. 171, — Royen, Lugd.
Bat. 446.

Lychnis ocymaftrifade 3floreviridi. Herm. Parad.
pag. 199. Icon. 199. — Tournef. lnft. R. Herb.
336.

On diftingue cette efpece a fes feuilles larges
& ovales3 a fa panicule lathe* a fes fleurs dun
blanc-verdatre.

Ses tiges s'elevent a la hauteur d'un a deux
pieds ; elles font droites > cylindriques , vifqueu-
fes9 pubefcentcs3 articuleesj les arcicuhtions ren-
flees, divifees en rameaux elances, alternes, axil-
laires, quelquefois oppofes. mais Y\xn des deux
refte fans developpement % peu garnis de feuilles,
particulie'rement a leur partie fuperieure. Les feuil-
les font oppofees, prefque fefliles, connees, Ur-
ges, ovales , fermes, pubefcentes, vertes & uti
peu blanchatres a leurs deux faces, aigues a leur
fommet > retrecies mediocremenc a leur bafe; les
fuperieures plus petites, de meme forme\ les ter-
minates lanceolees, aigues.

Les fleurs font peu nombreufes > difpofees en
une panicule laches les ramifications axillaires,
oppofees, prefque dichotomes a leur fommet,
Vfclues & vifqueufes, e*talees; les pedoncules un
peu inegaux, munis a leur bafe de bra&ees oppo-
fees, lanceolees, aigues y plus courtes que les pe-
doncules. Les calices font cylindriques, alonge's,
pendans > a dix angles velus, tres-vifqueux. La
corolle eft d'un vert-blanchatre , d'une grandeur
mediocre 5 les pe'tales divifes en deux lobes a leur
limbe; les lobes lineaires, recourbes s les etamines
de la longueur du tube, & les piftils aufli longs
que les petales j les capfules ovales, un peu pedt-
celtees.

Cette plante croit dans le Portugal & en France,
dans les Alpes. On la cultive au Jardin des Plan ces
de Paris, o* {V. v.)

2;. SILENE a larges feuilles. Silene latifolia.
Poiret.

Silent foliis ovatis, acuminatis, levibus ; calicibus
fubclavatis, oblongis ; petalis bifidis. Poiret, Voyage
en Barbarie j vol. 2. pag. 16 j. — Desf. Flor. atlant.
vol. 2. Suppl. pag. 449.

Cette efpece a les feuilles & prefque le port du
cucubalus bacciferus. Ses tiges font greles, un peu
jaunatres, cviindriques, fiftuleufes, legerement ve-
lues j liffes, a peine ftriees,hautes de trois a quatre

pieds,
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pieJ$, rameufes; les rameaux alternes, flanc&,
prefque dithotomes a leur fommer. Les feuill: s
caulinaires & fuperieures font ft (files, oppofees,
tres-ecarrees , fouvent diftanres de fix a huit pou-
ces & plus, affez larges, ovales, reunies a leur
bafe, aigues, acutrinees a leur fommet, vertes,
glabres a leurs deux faces; les dernieres un peu
lanceolees, plus ecroices > cilices a leurs bords,
ainfi que les braftees.

Les fburs font, ou Iat£rales, folitaires, fitu£es
dans 1'aiffclle des feuilles, ou terminates , reunits
deux ou trois enfemble, toutes pedonculees 5 les
pedoncules inegaux, a peu pres de la longueur ciu
calice 5 filiformes, velus, un peu vifqueux ; ks
pedoncules terminaux Sc multiflores, tres-longs &
droits; ies calices tubules, longs d'environ un
pouce , un peu retrecis a leur bafe, a peine ftrk's,
Velus, droits , terminus par cinq dents ovales,
acuniinees. La corolle eft blanche, d'une grandeur
mediocre ; les petales bifides a leur limbe > Its
capfults ovales, oblongues, un peu pedonculees.

J'ai recueilli cette efpece fur les cotes de Bar-
barie, dans le pays des Nadis & ailleurs, parmi
les haies & les bullions. {V. v.)

16. SILENE velu. SiUne hirfuta. Poiret.

Silene floribus fubfpicatis , ficundis ; calicibus at-
ternis , hirfutiffimis, ftjfiiihus j petalis cmargiaatis.
Poiret 9 Voyage en Barbarie, vol. 2. pag 165.

Silene (hifpida), foribus racemofis, confertis,
ftcundis ; calicibus hirjutiffimis , petalis bifidis. Desf.
Flor. adant. vol. 1. pag. 348.

C'tft une tr&s-belle efp&ce, dont Ies tiges s'6-
Uvent depuis deux jufqu'a cinq & fix pieds de
faaut. Elles font droites, articuWes, prefque cylin-
driques,un peu coir.primees inferieurement, pref-
que quadrangulaires & ftriees a leur partie fupe-
rieure, garnies de poils fins & diftans, fimplcs ou
m^diocrement rameufes. Les feuilles inftrieures
font oblongues, ovales, prefaue fpatul^es, retrl-
cies en petiole a leur bafe 3 elargies, obtufes $ les
fuperieures feffiles, oppofees * lanceolees , aigues,
vertes,un peu molles, garnies de poils rares,
longs & blanchatres , particulierement vers leurs
bords.

Les fleurs font difpofees, prefqu'en ^pis , i
l'eitr^mit^ de longs pedoncules, qui fe bifuvquent
fouvent a leur fommet, & portent deux epis de
fleurs nombreufes, feffiles, toutes tourn^es du
meine cot£, dans une pofition horizontale, tr^s-
rapprochees, alternes, munies chicune a leur bafe
d'une braltee ^troite, velue, feffile, aigue, beau-
coup plus courte que le calice. Les calices font
tubuWs, longs d'un pouce, un peu retrecis a leur
bafe, Itries, charges de poils longs , tres-nom-
breux, terminus par cinq dents aigues. Les fleurs
font blanches, d'une grandeur mediocre * les p£-
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talcs divifes en deux lr bes s les capfu!es ov..l s,
glabres, un peu pedonculees, envelotyees entie-
rement par le calice , qui pr n i une Forme ovale
& fe retr^cit a fi bale. Les piftils font droits,
ouverts, plus longs que le tube; les etamines plus
courtes que la corolle.

J*ai renconrr£ cetre phnte dans les bois fur les
cotes de Barbarie, a qneljue diftance du Baftion
de France. M. Dcsfontaines I'a Igalemenc recue 1-
lie dans le mont Atlas. O ( ^ v.)

27. SlLBsfe imbiique. Silene imbricata. Desf.

Silene caule inferne pilofo , foliis lanceolatis ; fo-
ribus ftjfilibiLS , fecundis , ftnBis , Unge rucemJfis$
imbricatis. Desf. Flor* atlant. vol. 1. pag. 349.

Ses tiges font droites, hautes d'environ deux
pieds, velues a leur partie inferivure 4 di ifees en
rameaux greles, elances. Lts feuilles font oppo
fees , velues $ les inferienres oblongues, lancer:-
Ides , obtufes , un peu el lrgies j les (uperieurcs
plus ^troites, lanceolees, aigue* a leur fommet,
fcffiles, connees a leur bafe.

Les fieurs font finite s i I'extremite des rameaux,
prefque difpoftes en un £pifiwple, alonge • tnutes
tourn^es du mesne cote, droites, rapprotrwes p:\r
imbrication , appliqu£es contre les tiges, prefque
feffilesou l̂ g^rement pedonculees; les !nferieurcs
plus ^cartees, garni s a leur baft- de braftees fort
petites, aigues, fubul6os. Le calice eft tubile^
glabre, marqu^ de dix ftiks, term'ne par cinq
dents droites, aigues. I a corolle eft blanche ; ks
pet lies divifes en deux 1 >bes courts, obtus. La
capfule eft gltbre, ovaie-oblongue , legercment
pedoncul^e dans le calke.

Cette plante croit fur les cot s de Parbarie,
dans les campagnes, aux environs de Mifcar, oil
elle a ete recueillie par M. Desfontaines. Q {Dtfc*
ex Desfont.)

28. SiLENE tridentd. Silene tridentata. Desf.

Silene hirfuta, foliis angufto-lanceolatis ; floribus
racemofis , diftinftis, fejfilibus ,• .dent:bus cal citJ\ fu-
bulat'n ; capfulis acuminatis, ereclis. Dcsfunt. Flor.
atlant. vol. 1. pag. 349.

Lychnis filveftris fexta. Ouf. Hift. 290. Icon.

Lychnis filveftris , lanagincfa , min»r. C. Bauh.
Pin. 206.

Lychnisparva. J. Bauh. Hift. 3. pag. 351.
Lychnis filveftris , hirta 1 minima. Lob J. Icon.

3J9-
Lychnis filveftris, minima. Tabern. IcQn. 297.

Ses tiges font droitcs, cylindiiques, velues,
hautes d'environ un pied, ra-ieu^es; ks rameaux
greles, droits, oppofes. Les feuilles font vehus $
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Us radicales en ovale renverfe oti fparulees, re-
trecies a Uut b.ifti; les feuilles cauliiiakes infe-
rimres, ainfi <\ue celles du milieu, e'uoitesj lin-
ceolees, feflllfs.

Les fours font ilifpofees, a 1'extre'mite' des n-
meaux , en grappes lai:h<.sj elles font alteniL',,

ionaitees i lituecs daris
ksaifltllts J« feuilks fuperieur's , qtU font li
n;jires,fub;i!ecs; It:-, infci >lus longues qu^
les ft urs. [,e c a v e a t vclu , ittbide' , corrfhmmem
droitj ov.tlt ou uii pen in i matutii
fruits, marque de Jix (li-
en cmq dents alongecs & fi - La corolla efi
de couieur de rufe, un pep plus |»i nde que k
csl!^ linide di' i-ordmairemem en
trois dents* La r i(>:u1e eft line , ovaU-. acun
s'ouviam par Con foramet, pref^u^ fertile dans It
calice.

Cette plante emir dans les campignes, aux en-
virons d'Alger, f.Cl die a ere recuejllie parM.DeP
f o n t a t n e s . Q ( D f t ' D f i )

S Hi" t gla bra, viji of a ; fb li 11 tmgujlo -!a:i<.eoljt is ,
ptdurtculi i fibtrifloris , . reticitlnto ,' pi-
tulh linturibus, tma'rgznctU, Dtsfonc. Flor. atljut.
vol. I. pag. J50. tab- 99.

Cette pi ante a Ats tipes ghbres , droites , vif-
queufts , cylinJriques , tr^s-IifHs, liant.s d'un a
deux pieds S<.' plus, rametifes , garnies de fenill s
cre^-glnbri 'ires, lancen-
lies 3 connees j Icur bafr, aigues .1 tstrt fommet,
longues dc* quatrs i ciiK] hgi cs,

Les flctirs forrnenc line panicule terminale, fou-
tenucs p.tr des pedoncnit s frJiformes , uniflores,
plus otdinaiiement termines par dtux ou trois
flsuiSj ceilc^iii initieu fciltl [^reroentpe'di-
cellee j.«: i.i bnfe des pidicelles

6S fubuli- 'ice eft ttroit,
orme de 1 1 lou vers ff>n fommst, per

fiftanc, m.irtjui legeremem icule
par li ile a fon orifice en
tincj dentsovales , aigues. La cornlle eS petite ,
couieur de rofs ; les penhs onr Itur linibe li-

e , etta'n , ^chancre a Ion fotnnifE. L'nnglct
,rni a frin

I'un dcsul i:nines ont
iirsfilimcns hlifi> fiir.nontede trois

ftylts. Ln ovale . oblongne ,
guement 1 'us Iwiig
calico j s'fJiivrant • i (rtjis l<
renfeiiHantdesremerc^snoihbi rrperitfSj
brunes , prefque r. s > cideei, inl^r^es fur

icaptide ccntr-1, along^, rameux.

:fp^ce rroit dans les environs d\Al
i decouverce par M. Dcsfooi

S I L
. Sll.HNE a r^feau. Silent pifta. Hort. Parif.

SHcne glabra , cautc Sckotomo jjbtiii tinearibus f

cdui'.nii fuhftiuccis 3 calhc c/avat : < >fis ,
fque mhrii y reriattatis. Perf. Synopf . P lan t .
1. pag . 4i;S- ii°. -j j .

Silent hicohr, Thore.

Cette plaiue eft tres-\roifinc du [dent reiiculnta
Detfont., n»ais elle n'tli point OIL prefque point
\'l -usuie.Sesfl^uvsrt font point paniculesSj ir.jis
orduiaireuiciit folitaireiil'eittr'jniici desrameaux.

Ses rices font gbbr.Js , dkhotooifs , rylindri-
qiu;<:, vertes, quelquefois uu p*-u purp r:;: \ j tes
tuillesetroitr • ., oppofees , Its iriFe'ri

r-s , un peu aigues, tres-glabres ; les iu\i£-
ri, ur-s L)it*!i pius etroitcs, prefque fttaceen t lon-
guesdc plus ii\m pouce: il un fort plufi. urs autre*
de ieurs aifielles.

Les fl-urs font term;rules, prefque folitaires
foutemies, a lJexeremite des rameaui, par des pe
lioncules courts , fiiit'ormes. Les calicos font «b-

i, glabres , tris-lilfvs , t n forms de clou , a
Aries d'une co; te 3 purpurine, fur tin I
d'un blanc jaunatri-. La corollc ti! d'un blant lave
de rouge ,,#travetfee de yeii r^ti-

s d'un rouge vif. Les capfules font ovaks ,
cblongues, ptdicfclie'es dans le calice.

Cene plante emit en Trance , aiix environs de
Dax , departement des Landes. On la cuStive an
Jardin des Plantes de Paris- if ( V. v. )

31. Siltai rugueux. SiUne rugnfi. Perf.

Silent cault dtikotomo , foliis line^ri-lanctoh
calicibui cl<iva::i ; ntrvis crenato-rugvfis , fubafper'n
Pttf.Synopr. 1'bnr. p^g. 498. n°. 34. — Juff. Herb.

Cette elpece reffemble beaucoup vafHcne picta .-
elb endiriere par fescalices denies nervtiresfai1-
lantes font rudcS, crenelees, chargties d'afp^rite*^

tiges font pbbres t rtichotomes ; les reuillts
*> 1 (>ppofe< s»iineajres-lanc^olees , aigue1. j

It-s flems tarctiriales, prefque folitaii-es , ou quel-
quefois UP pen panicule'es ; les caNces oblongs
en roriTK .; Its capfulcs pediceji^es.

Certe plante a etc obfrrvee dans 1'herbier de
S:>n lieu natal ne n\'ti\ pas connu.

(F.f. in kerb, hff.)

• \ # Fit urs diins la bifurcation des tiges.

52. SlLENE u gros fruits. Silent conoidea. Linn.

Silene calicibus fru&its gloiiojis t acuminates j Srii*
'•is , pttalii inUgns. t . j n l l > 5pec_
• 558. — Hort. Lpf. n o . —

ag. Motifp.^d. —Mill. Diet. n°. 6. — \
••'. 1 f i . — }'••< pn. vol. I. p.ig. 19^.

vui. i i-paj. 454. — Willd. Spec, Plant, vol. 1
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psg. 69S. n°. i o . — Desfont. Flor. atlant. vol. r.
pag-351.

, Cucubalus calicibus conkis , ftriatis. Hort. Cliff,
r / i . —Roy . Lugd. Bat. 448.

Lychnis ftlveftris , latifolia ; caliciius turgidis ,
ftriatis. C. Bauh. Pin. 20)-. — Tour».Inft.R,Herb.

337-
Lychnis fthcfti is 3 fccunda. Cluf. Kin1. I. p. j"p^.

MufcipuU major , calice turgido t vcntricofo. 3.
Bauh. Hift. 3. pag. 349. Icon.

Lycknis-fihfftrh 3 urtia Clufii ; calicutis ftriatis.
Lobel. Icon. 139. — Taberti. lcoti .29; .— D.ilvth.
Hift. J. pag. 818.

Lychniscaliculis ftriatis , fdcunda Ctufii. Gerard _,
Hilt. 470, Icon. — Parkins , Hift. 631. Icon.

Lychnis filvcji' is , caliculis ftriatis t turgidis , ma-
jor. Morif. Oxon. Hift. 1. §. f. tab. 21. fi^. 3 3.

Cette planre , qtii a des rapports avec le fdaic
conica 3 eni differe far fes feuilles plus larges , &
par fes capfales globuleufes, mucronees.

Ses tiges font droites , names de huk a dix
pouces , cylindriques, ftrtees 3 pubescences , ra-
rneufes ; les ranieaux dichotomy s a l^ur fommet.
Les feuilles font oppofees j fcflllss 3 lance'olec s ,
connees a leur bafe-, tongues d'environ d. ux
ponces fur un demi-pouce de largeur, vcrtes , un
oeu moiles , legerement pubefcentes , aigue's a
leur foinmet, plus longues^uelescntre-nceu^s.

Les flours font droites , terminales 3 p^doncu-
J^es; les pedoncules pubefcens, vifqueux, courts j
iiniflores^, formanr par leur enfenible une foir de
corymbe. Le catice eft pubefcent, verdatre, mar-
que de trente ftrits, aicnga s ovale , cyiindriuue
dans fa jeuneffe , bien plus ĝ rand { renfle , glo-
buteux, acumine a la maturite des fruits , termi'iie"

E -IT cincj dents fitbulees.La corolleeft petite, cou-
tur de rofe j les perales longuement onguicule's ,

eniiers a leur limbs. Les capfules font fefTdes dans
le catice, globuleufts, alfez groffes, ftirmontees f
par le retreci(Tc-ment du cilice; ce qui leur donne j

i lque la forme d'une bouteille ou ceile du cucur- I
'it a I a gen aria.

Cette pi ante croiten Europe parrni les moifTons, 1
dans les lieux cultive's aux environs de Paris.
M. Desfontaines l'a obfervee dans la Barbaric j
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. G

r — Hcffm. G^rm. IJI , — Roth, Germ. vol.
p::g. 195. — vol. II. pag. 4 9 j , — Dtsfonc. Flor.
atlant. vol. 1. pag. 3^1.

CLcubalusconiciis, Lam. Flor. franc,, vol. 3. p. j J.

Lychnis ftlveftris , altera } incanat- caulicaUs ,
us. Lob-1. Icon. 538.

Lychnis ftlveftris, aHguftifvlia ; calicib-s tin,
ftriatis. C. Batlh. Pin, 2of — Toiirn. Ifift. R. Herb.
3J7. — Schaw. Specim. 401. — Zm. If lor. tab 1 iS.

Ce filesie , trfes-voifin &ufi'ene cor.oidea , s'tn
difiingue atfement a fes fcuiiles beaucoiip plus
etroites, & a fes capfults ovales, n-,oins rcs.flJes,
8: point terminees par une longue pointe^ toaima
celies do lJcfpece pie'ceden e.

S-JS tiges font droires , hiutes de huft a d:x
pouces, cylinHriqiit.-s, obfeur^ment am
vertes ou cjutlqu- tois dJu» pourpre - rcugeatre ,
pubefcentes , noueufes , ptefque (imples ou mi.-
nies de quelques rameaux alteriies j plus on!i
rement ratrifiit s a leur bafs , ou divifees Aet
racines en pluiistirs tiges. Ces ra. in
jauraties, prefque limples. Les font fet-
i : le t , alonge'eSj e troi tes , iii un pen i

j ceoJees, aigue's , molles &c < d'un duvet
i fort cour t , un pen blanchatre, connees aux arti-

liarions renfl(5es , p'u> tre-
J-i, atumuieiS, ti

iNE a fruits comapes.SiUneconica. Linn

SiUne calkibui frutlus conkis,Jiriis triginta ,/oliis I
mollibui, pettUistifidis. Linn. Spec. Plant. ftjS. — [
Horr. Upf. n o . — Jicq. Vind. 77. — Oblerv. j8 , {
— Idem , Flor. auftr. voi. 3. tab. z$$. — Sc
Carn, edit. 2. n*. 5 a . — Polish. Pal, o° . 418.

fieurs f en 11 ne fort!
cule ou de corymt e , orHi c d.ux for di-

jme} les premieres diiiJiois 01 s'orr-
; les autrcs plus Courtis', un pui in 'g i s ;

une flrur folit.iire , plus loiiRiK'rncut pi
le ir.iiit'is des bifurcations ; ijuelques u;tres

v-iiis i s, axillaires j folitairts j chaque bi-
furcation mu it dt d-;ux I rjcties opp':!
files , fgbtil : c s , alon^e, 5. l,ts calicos font ovales,
oblongs dans leur j.iinefTe , renflis , prefque co-
iiiques a l.i rhaturtte d^s fruits, a peine pubefcens,
un'pui rudes au toucher , verdarres , marques de

(tries, tt-rmities par cinq dent* ai; ue's alon-
ge'ts. fa rorolle eft rou^e, a peine plus longne
qn le c. licej les petilesentiers. Les capfuks font

s, oval s ,• r< i.fl cs , con'qucs , ftumontees
pai les den-.s du calict- OLivert, & point connivent.

Cette efpece cub en France, en Ffh»agne, dvis
1'Allenriagne, aux environs de Paris, dans les t^-r-
raii s fees &• fabloneos ; ell.- a 6\6 obfervee fur I s
cotes de Barbarje par M. D ifont.ines. 0
tive au Jar.ii.i des Planti-S dc Paris. Q ( y,

34. S LEN:;. a ftu' lks de biliis. Siltnt bill
Ha. Li.ill.

Silent calicibu • a'ceo ecu his, p bef
ctl'n : petttlis l>;fi.::s , racrn

Hi>us j fecundis; jioie itiurn <Iji<3,f(.li

o-
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Laccolith 3purefetntibus.Wi\\d.Sptc.?hnt.yo\. 2.
pig. 698. nQ. 12.

Silene calicibus friitt&s ovatis 9 villofis ; follis pi'
lops , fwjaf.erls ; petJis hifiuis. Linn. Syft. veget.
pag. 411. — Jacq. Hort. 3. tab 81.

Cette plante a cits tiges velues, cylindriques,
flriees^articulees, nmeufes, garnies de feuilles
oppofecs j les interieures petiolees, ovak-s, pref
que fpitulee*, aff z Urges, obtufi s, retrecies vers
leurpetiole^lesUipericuresdffil s,co»neesaleur
bife, ovales-lanceolees, pubeftences, un peu ci-
liees a Kur contour.

Lf s fleurs forment de petires grappes termina-
ls ,'dort les pedoncules font filiformes, velus,
axillaires> les inferieurs fouvent folitahes* uni-
flwnsy Irs grappes oniinairement geminees vers
l'extremite, toutes tournees du meme cote, quel-
q- efois une fleur intermediate pedonculee. Les
calices fnnt droits, cylindriques, un peu coni-
ques, pubefcens A vt rdatres ou legerement pour-
pres. Lacorolleeft blanchatre 011 puri>uiinej les
petales bifiJes j les capfules ovales , ferfiles dans le
calice qui les ^nveloppe, & qui ell un peu plus
long.

On ignore le lieu natal de cette plante. O

35.SiLENEdichotome.5//r/zt dickotoma. Willd.

Silene cahcibus ovatis , vifcofo-pilofis St ere ft is;
petalis bifidis; raccmis geminatis, terminalibus >fe-
cundis ; flo e intermedio pedunculato ; follis petiola-
tis , ovJto-lanceolatis y bafi ciliatis. Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. £99. n*\ 23.

Silene foliis eUipticis fubquinque nerviis, petiola-
tis, fcubris; caule dichotomo, deorsun pubefcente;
fort primario ex dickotomi&i rtliquis fpicato race-
mofis, foli car Us , ficundis > nutantibus ; calice de-
cangulariy fcabro y petalis bifiais y crenatis; capfuid
tre&a, thecapkoro longior. Ehr. Beytr. 7. pag. 144,

Scs tiges font droites, cylindriques, pubef-
cenres, dichotomes, garnies de feuilles petiolees,
opposes, ovales-hnceol^es, ciliees a leur bafe,
quelquefois prefqu'eliiptiques, un peu rudes au
toucher > marquees de cinq nervures.

Les fleurs font unilaterales, difpofees en grap-
pes terminates ou en ur.e forte aepi geminees
vne fleur folitaiie, pedonculee dans la bifurca-
tion des deux Ipis. Le calice eft droit, ovale, vif-
queux, un peu velu, a dix angles, rude fur fes
angles. Les p^tales font bifi.ies , quelquefois le-
gerement cr^nelees a leurs bords. La capfule eft
ovale, oblongue, d^paffant le calice perfiftant qui
1'enveioppe.

Cette plante croit dans laHongrie. <?

16. SlLENB du crdpufcule. Silene vefpertina.
Rill.
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Silene calicibus clavatis 9 pubefcentibus , ere&is;

petalis bifidis y corona connatd y racemis geminatis >
terminalibus , fecundis y fiore intermedio, ptduncu-
tato; foliis obovato-Unceolatis , bafi ciliatis. Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 699. n°. 24.

Silene petalis bifidis y neftario connato y floribus
altemis. Retz. Obl'erv. Bo tan. 3. pag. 31.

Plante entie'rement velue, mais point vifqueufe >
annuelle , haute d'environ un pied & demi, done
les tiges font droites, divifees en rameaux, la plu-
part alternes. Les feuilles inferieures font ovales;
les fuperieures ovales-lanceolees, tres-entieres >
oppofees, feffiles, velues, ciltees I leur bafe.

Les fleurs font terminates, difpofees en grap-
pes unilaterales 3 dichotomes 5 une fleur folitaire >
p^dicellee dans le milieu de la bifurcation, & fur
chaque rameau de la bifurcation trois ou quatre
fleurs alternes t mediocrement pedonculees, mu-
nies a leur bafe de deux folioles lineaires j quel-
quefois la grappe de fleurs eft iimple. Le calice eft
oblong , prefqu'en forme de clou, pileux, a dix
Oriesverdatres. La corolle eft de couleurde chair,
& ne s'ouvre que le foir.Les petales font bifides,
munis d'un appendice en couronne; dix etamines,
dont cinq de la longueur de la corolle, cinq plus
cou.tes. L'ovaire eft oblong s les ftyles de la lon-
gueur des plus courtes etamines, termine'es par des
(Hgmates fimples. La capfule eft ovale, prefqu'a
trois faces, longuement p^donculee dans le f alice,
s'ouvrant a Ton fommet en fix dents, a plufieurs
femences fort petites, reniformes, fillonees fur
leur dos.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. O
(Dejcript. e*Ret[.)

37. SILENE faux behen. Silene behen. Linn.

Silene calicibus glabris9 ovatis, venofo-reticulatis;
capfulis trilocularibus. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. $99. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 699.
n°. 25.

Lychnis veficaria, cretica ; parvo fiore purpuraf-
cente. Dillen. Hort. Eltham. pag. 427, tab. 317.
fig. 409-

Lychnis cretica, parvo fiore; calice ftriato, pur-
purafcente. Tournef. Inft. R. Herb. Coroll. 24.

Cette efpete a de tres-^rands rapports avec le
cucubalusbehen, dont elledifferepar les fleurs plus
petites & purpurines, par 1'appendice en forme de
couronne, dont l'orifice de la corolle eft garni.'UIUHUC, uunc 1 orintc uc ia. CUTUJIC cii garni.

Ses racines font prefque fimples, dures, jauna-
ss, annuelles; fes tiges, droites, hautes dJen-

unpeuitnees,glaDres, uues
oppofees, ovales-lanceol&s
connef s a I^nr V%*fe
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Lesflcurs font penchecs, & formenc une forte

de panicule lache, etalee, une fleur Colic lire dans
la bifurcation des ramifications * dont le pedoncule
eft pius court que la corolle. Les calices lone ova-
les ,tenfles, ventrubj parfaitemtnt glabres j dries,
vein^s j i£ticules 3 obtus, termines par cinq dents
courtes, fouvent decouleur un peu purpunne. F.a
corolte tft petite J purpurine, 2 peine dun tiers
plus tongue que le calice; les petales divifesa 1< ur
iimbe en deux lobes obtus $ les antheres blanches)
les capfulesovales, rres-glabies.

Cette plante croit dans Tile de Cr&te : on la
cultive auJardin des Plan tes de Paris. Q (V.f)

38JS1LENE a fleurs ferries. Silent ftrifta. Linn.

Silene petalis cmarginatis; caluibus glabris M reti-
culato-vtnofis , acuminatis y pedunculo longioribus ;
caule dichotomo yftricto. Linn. Spec. Plane, vol. 1.
pag. 599. —Amoenit. Acad. vol. 4. pag. 5 14. —
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 699. n°. 26.

Silent caule fub dichotomo ; fioribus ere ft is tfubfef-
filibus j foliis lanceolatis > pilofo-vifcidis. Amoenit.
Acad. vol. i. pag. i ;8 .

Cette plante a des tiges greles, peu 61evees,
tres glubres, ftriees > cylindriques, nautes de huit
a dix pouces & un peu plus, dichotomes a leur
fommet, muni> de quelques rameaux alternes, me-
nus , alonges, diffus, axillatres. Les feuillcs font
oppofees, parfaitement glabres i leurs deux faces
dans l'etatde culture, vertes. un peu molles; les
inferieurcs ovales^ prefque fpatulees, retrecies
en petiole a leur bafeA obtufes, arrondies a leur
fommer-, les feuilles Tuperieures connecs y feffiks,
lanceolee$j aitues, tongues d'un pouce & plus,
fur cinq a fix lign^s de large.

Les fleurs font difpofees en petits bouquets ou
corymbes terminaux, tres-droites, un peu ferrets,
peu nombreufes , fupportees par des pedoncuL-s
courts> inegaux, filiformes, munis a leur baf'e de
bradtees lanceolees, aigues i une fleuc iolitaire
darsla bifurcation fup&ieure dts tiges, plus lon-
guement pedonculee. Les calices font droirs, tres-
glabres, tubules, un>eu ovah s, Iegerement (tries,
veines, reticules , quelquefois un peu colores en
rouge y termines par cinq dents courtes. La corolle
eft petite, rougeatre ou purpurine^ un peu plus
longue que le calicej les petales divites en deux
lobes a leur Iimbe 5 les etamines & les piftils ren-
ferroes dans le tube de la cprolle* les capfules fef-
files, ovalc?., un peu alongeesj les femences fort
petites, nokatres, reniformes.

Cette planre croic en Efpagne: on la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. G ( ^- v . )

39. SILENE & fruits pendans. Silent ptndula.
Linn.

Silent caticibus fructiftris pendulis j infiatis; an-

S I L i73
gulis decem, fcafrris. Linn. Sytt. veget. pag. 421.
n°. 12. — Hort. Upfal. 109. — Mill. Didt. na. 7.
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 700. n°. 27.

Cucubalus , floribus trigynis 3 e reft is ; frufiibus
pcndulisy calicibus ftriis dtcern , crifpis. Hort. Cliff.
170.

jS. Cucubalus fioribus trigynis, erettis; calicibusfrue*
tuspendulis > anguiofts. HoxK. Gift. 171.

Vifcago hirfutayficula> lychnidis aquatic& facie ,
fa int. uillen. Hort. Eltham. pag. 421. tab. 312.
fig. 4°4-

On diftingue cette efpice 1 fes fruits prefque
foliraires, tres-ren&es, pendans, enveloppes par
le calice perfiftant, prefque veficuleux.

Ses tiges font'hautes d'environ deux pieds>
foibles., herbacees, p*rerque fiftuleufes, ftriecs,
l̂ gdremenc vdueSj verdatres, tres-rameufes j les
rameaux alternes , dlanc^s , dichotomes a ldur
fommet. Les feuilles font oppofees 3 un peu IDOI*
les, legerftnent velues, vertes; les inferieures
ovales, m6diocrement ehrgit:s, retrecies en pe-
tiole a leur bafe 3 un peu aigues a leur fommet *y
Its fuperieures un peu plus ^troites, ovales-hn-
ceoleesj connees a leur bafe3 aigues.

Les fleurs font prefque folitaires dans 1'aiflelle
des feuilles fup6rieures, les terminales reunies au
nombre de deux ou trois j les pedoncules courts,
filiformes, velus3 accompagnes de deux petites
feuilles oppofees, fouvent inegnks, qui tiennenc
lieu de brackets. Les calices font droits tubules
avant & pendant la floraifon, tout-a-fart pendans,
rtnfles^ prefque veficuleux a Tepoque de la ma-
t i t m r u e s d dix {ti p fill

^ pq pq
turite, marques de dix {tries un peu faillantes,
rudes A velues. La corolle eft d'une grandeur me-
diocre , Iegerement purpurine 5 les petales bifides j
les etamines & les piftils faillans hors du tube de
la corolle; les capfules affez grofles, ovales, lege*
rement pedoncules dans le calice, pendantes.

Cette plante croit dans Tile de Crete & en Si-
cile. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.
O (^ *0

40. SILENE maritime. Silent maritime, Willd.

Silene calicibus fruBiftris, trtQts^ inflatis, reticu-
Utoftriatis ; petalis bifidis y caule repente. Willden*
Spec. Plant, vol. 2. pag. 700. n°. 29.

Silene (uniflora), petalis bifidis , crenatis ; cali-
cibus infiatis, ttrttibus , glubis , venofo-reticulatis i
pedunculis terminalibus , filitariis, unifioris. Roth.
Catal. 1. pag. jo.

Silene amxna. Hudf. Angl. 188.

Cucubalus (lirroralis ), caule decumbenu ; foliis
lanceolato-linearibus ; fioribus fubjolitarils; calicibus
glabris , rcticulatO'Vtnofis j petalis coronatis* Smith ̂
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Flor. britan. rol i. pag. 468.— Perfoon s Synopf.
Plant, vol. 1. pag. 496.

Cucubalus maritimus. Lam. Did. vol. 2. p. 22O.

Cucubalus lutoralis.. Donn. Ind. Hort. Cannbr.
pag. 51.

Cucubalus bthtn. Var. #. Linn. Spec. PUnt. vol. 1.
pag. 591. — Flor. din. tab. 857. — Lam. Flor.
(ran;. vol. 3. pag. 32. n°. 67 c.

Lychnis maritima, r*/***. C. Bauh. Pin. 22 J. —
leer", God. 192. — Tourn. Inft. R.,Herb. 33 J.

Lychnis maritima > anglicana. J. Bauh. Hift- J.

Lychnis perennis, anguftifotia , marina, anglica,
procumbens. Morif. Hift. 2. pag. J35. §. 5. tab. 20.
Jig. 2.

Lychnis marina ,anglica. Lobel. Icon* 337*

jS. Cucubatus alpinus. Lam. Dili, vol.'i. p. 220.

If exifte tarn de npports entre cettl efpece &
le cucubalus bthen , que Linne, & d'autres bma-
nift:s pris lui, n*ont fait qu'uue fimple varieie de
cettr.* dcrniere plante Plufteurs auties botaniftus
plus modernes n'ont pas ete de cet avis > ils y ont
reconnu 3s differences aflez tmrquee< pour la
rtgirder comme une efp&ce diflintie, & plus rap-
provhee , par fes caradteres seneri-|iirt, \esjilene
que des cucubalus; pu fes feuiihs plus longues,
tre^-^troites a le- r bafe $ par Its fL-urs fouvmt
folitaires & termiiules.

tiges font,prdles, trfcs-glabres, liffes, cou-
cheet j tres-peu elevees, mediocremenc r.imeuies,
garnies de feu Hies glabies, opposes , ovales-lan-
ceolet s^troites, tongues d'environ trois poucts,
d'un vert-glauqu^. Les fleurs naiflent*a Textrd
mite des ramcaux > elles font fouvent folitaiies,
p^doncuecs; d'autres fois trois enfemble; unefleur
pewionculee dans la bifurcation des tiges. Les ca-
lices font droits, renfl̂ s 9 un peu ovales , tres-
glabus , ftries, veines, reticules, point vifqueux.
La corolle eft blanche , plus grand? que ceile du
cucubalus bthen; le limbe bifide $ I'orifice muni d'un
appendice en couronne.tres- court} le nombre des
ftyles varie de quatce a cinq.

Cette plante croit fur les cotes miritimes, en
France, en Angleterrt, dans la Norwege, &c.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. %

Je croisqu'il faut joindre a cette efpece, comme
une fimpltf variete, le cucubalus aipinus ( Lamarck),
qui en diflfert a peine par fes fleurs plus grofles,
conttamment foluaireSj 8e par fts feuil^s glau-
qucSj trfes-glabres.

41. SIL4NB ccuche. Siknc procumbent. Willd.
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Silent calicibus inflatis , fubdecem angularibus 9

fcabris; petalis emarginatis; caule prqcumbente ifoliis
feJJiUbus, lineari'lanceolatis. Willden. Spec. Plant.
vol.2, pag. 701. n°. 30.

Silent calicibus ovatis , inflatis, ere ft is, obfoltti
decent angularibus ; petalis Jubauriculatis y bifidis ;
caule procumbente. Murr. Comment. Goett. 1784
& 1787. pag. 83. tab. 2.

Silent petalis emarginatis , calicibus inflatis y angu-
latis y rugofisyfeabris,' pedunculis terminalibus. Roth.
Catal. Jtatan. 1. pag. $$.

Cette efpece eft tr&s-voifine, furtoiit par fon
port & par la forme de fes calice* renfic s, du
filene maritima. Ses tiges font glabres, c^jndri-
ques, couchs4es fur la terre ou forrement.incli-
neeSj rameufes , garnies de reuilles'opnof6es »
fefliles , etroites , lineaires-lanceolees , glabres I
leurs deux faces, aigues a leur fommet, coniiees
a kur bafe.

Les fleurs font terminates, pedonculees > les in-
ferieures folitaires , alternes, Iftliles ; les fupe-
rieures plufieurs enfcmblt-; leurs pedoncules pref-
que dichotomies. Les calices font droits, renfles*
prt-fque veiiculeux, marques de dix angles un peu
iaillans Ik rudes an toucher 5 les pecales divil'es en
deux lobjs a leur limbe.

Cette plante croit naturellement dans la Si-
berie. if

42. SILENE 4e Nice. SilcncNicAenJls. Allion.

Silent vifcofa , villofa ; foliis linearibus , obtufis;
petalis femibifiais, capfulis ovatis, calicibus decent'
firiaiis. Allion. Flor. pedem. tib. 44. fig. 2.

Ses tiges font foibles, a peine redreffees, divi-
fees en rameaux oppotes, prefque fimples, velus,
vifoueux, garnis de feuilles feifil.es y opposes j
lineaires > un peu epaiflcs* velues, tres-vifqueufeSj
connivenres a leur bate, obtufes a leur fommet
ou un peu aigues.

Les fleurs font placees, a Textr6mite des ra-
meaux , fur des peJoncules dichotomies, terminus
Ear plufieurs flf urs pedicellees. Le calice eft tu-

ule, non renfle, vifqueux , marque de dix dries
yerdatres. La corolle eft blanche en dedans s d'un
jaune-pale ou un peu purpurine en dehors, fermee
pendant le jour > les petales a demi-bifides, cou-
ronnes par cinq Realties arrondies ; les onglets
d'un blanc-jaur\atre 3 les anth&res a deux loges,
d'un j^une-verdatre j trois ftyles velus, ainfi que
les ftigmates. Le fruit eft une capfule ovale, i
trois loges, s'ouvranc i fon fommet en fix ou fept
parties.

Cette plante croit dans les environs de Nice >
fur les bords du Var. O ( Defcript. ex Allion.)

43. SILENE noftiflore. Siltft noSijhr*. Linn.
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Silene calicibus deccmangalaribus, dentibus tuBum

dquantibus; caule dichotomo, petalis bifidis. Linn.
Syit. veget. pag. 421. nD. 2 3 . — Mill. Did. n°. 8.
— Pollich. Pal. n°. 419. — Hoffin. Germ. 1 5 1 . —
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Roth.Germ. vol. I. pag. 195.— vol. II. pag. 495.
— Lam. llluftr. Gener. tab. $77. fig. 2.

Vifcago foliis ovato-lanceolatis 5 hirfutis ; cauU
brachiatos calicibus venofis. Hall. Helv. n*. 911.

Cucubalus calicibus fruatus ovatis, enftis ; ls
decem, alternis , vtncfis. Hort. Upf. 109. — Flor.
fuec. edit. 2. n*. $89. —Sauvag. Monfp. 146.

Cucubalus noftiflorus. Lam. Flor. frafflg. vol. }•
pag. 3 j . n o 6

Lychnis no&iflora* Schreb. Spicil. pag. 31. —
C. Bauh. Pin. 20J. — Rai > Hilt. 994. — Tournef.
Inft. R. Herb. 3 5;.

Ocymoides noftiflorum. Cam. Hort. 109. tab. 34.
Ocymoides non fpcciofum. J. Bauh. Hilt. 3. pag.

344-
On reconnoit dans cetre plante des caraiteres

qui la font aifement diftingutr de fes congeneresj
ellc eft remarquable par fes tiges tres^velues, aiafi

3tie fes calfces, dont les dents font tres-longues,
roites, vifquc*ufes * par fes feuilles aflfez grandes,

lanceol^eSj acuminees; par fes fleurs qui nes'ou-
Trent qu'apres le coucher du foleil.

S*s tiges font afll-z forces, cylindriques > hautes
d'un a deux pieds, fouvent beaucoup plus efevees,
furtout dans les jardins, chirgees de poils roides^
nombreux ; munies de rameaux alternes , tres-
erales, dichotcmes a leur fommet. Les feuilles
font oppofees > pubefcentes , prefque velues, ci-
liees a Icurs bords i Is inferieures un peu fpatu-
lees , retreci^s en petiole a leur bafe j les fup^-
rieures ovaies-lanceoltfes, longues au moins de
trois pouces, Urges d'un pouce y molles« plus
^tr^t-s a leur bale, fefliles, conneeSj acuminees
a leur fommet, marquees de nervures itlternes,
peu fenfibltSj diiigee* versle fommet des feuilles.

Les fleurs font firuees a Iaextr6mice de la bifur-
cation des rameaux > fupponees par des pedr>n-
cules orpofts ou alternes, inegaux, droits, alon-
ges, tres-velus» munis a leur bafe de brattees op-
pofees, etroites, lin^airesj une fleur foiiraire>&
plus longuement pedonculee dans la dichotomie
des rameaux. Les calices font alonges, tubules,
un peu ovales, tres-vifqueux > velus, marques de
dix nervines, termines par cinq dents droites,
tongues, fubulees. La corolle eft blanchacre, d'une
grandeur mediocre; les petales a t res-longs on-
glets; L3ur limbe divife en deux lobes ecartes,
obtus. La capfule eit groffe, ovale, tres-lifle, au-
moins auflfi longue ĉ ue h calice 3 qui perfifte &
groflit avec elle; les etamines & les piftils a peine
" -1 hoes du tube de la corolle.

Cette plante crott dans les dlpartemens rceri-
dionanx de la France, en Stride3 en Allemagne >
en Suede, dans les Alpes, &c. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. O ( V. v.)

44. SILENE 6ndul& Silene undulata. Alton.

Silene calicibus fruStas clavato-cylindncis, pilojis;
petulisVifiats ; foliis lanceolatis^ pubefcentibus, un-
dulatis; caule adfeenatnte. Ait. Hort. Kew. vol. 2.
paj. 96. — Wiiid. Spec. Plant, vol. 2. pag. 701.

Ses tiges font cylindriques, ftriees, un peu ve-
lues ou pubefcent^s, couibie* infetieurement,
rerireflees, afcendantes a l-.ur partie fuptrieure ,
mediocrement ra;neufes4 gainies de feuillts prcf-
oue frfliles, oppoCies, lanceoi^es, retrecies me-
di^crement a leur bafe * aigues a leur fommet y
pubefcentes a leurs deux fac-.s, un peu molles ,
ondul^es k leurs bords. Les fleurs font reunies en
petit nombre, prefque paniculees a Ttxtremite
des tiges. Les calices font cyluulriqu s, tubu'es,
(tries* charges de poils coutt fur les (tries; ils
deviennent, a Tepoque de \i maturite3 r i f l e s ,
& en forme de clou a leur partis fupiric-ure. Les
p^tales font bifidesj les capfule^ ovales, pedon-
culees dans le caiice.

Cette plante croit naturellement au Cap de
Bonne-Efperance. cf1

45. SILENE de Virginie. Silene virginica. Linn.

Silene calicibus floris cyUndricis , villofis ; pani-
culd dichotomd. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 600^
— Willd. Spec. Plant, vol. z. pag. 702. n°. 33.

Silene ( virginica) , iecumbens , tota vifcido-pn-
bens j foliis oHongis, margine ajperiufculis ; parti culd
dichotomd ; petalis bifidis ,faturate rubris j genitulibjis
zxfenis. Michaux , Fior. boreal. Amer. vol. 1.
pag. 17Z.

Lychnis fiore Jsmplici, fpeciofo , coccineo ; foliis
oblongis, acuminatis, adverfis; caule vifcofo. Gron.
Virg. I J I .

Lychnis vifcofa 9 virgrniara; fore amplo t cosci-
neo xftu mufcipula rcgia. Pluken. Ainug. pag. 131.
tab. 203. fig. i .

Cette plante eft plutot reconnoiffable pu les
varictes ik les formes diflerenrcs qu'elle aff &.* 9
que par des carafteres bien tnnches. Elle fe rap-
proche afler ordinairement du lychnis dioica, dont
eHe eit diftinguee par fes caractejres gexî riques .
par fes fleurs conftamment d'un rouge-fonc^.

Ses tiges font prefque couchees , quelquefois
iiroites, tmtoc hautes a peine de quatre I cinq
pouces y tres-fimples»tantot hautes au moini d'un-
pied y trichotomes a leur fommet , cylindriques y
Ilriets, vifqueufes > pubefcentes ou velues. Ses
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feuilles font opposes, feffiles, oblongues ou lar- !

ges-lanceolecSjquelquefoisovales^elargies, aflez
approchantes de celles du gomphrtna globofa , le-
gerement rudes a leurs bords > aigues a leur fom-
metj les fupdrieures plus etroites.

Les fleurs font difpofees, a l'extremic^destiges,
en une forte de panicule trichotome , une fleur
folitaire & longuesnent pedonculee dans la bifur-
cation des ramtaux. Quelquefois cette panicub
eftrefferree & les fleurs fafciculees. Les calices
font droits, cylindtiques, along^s , tris-etroits,
velus, vifqueux, termines par cinq dents courtes.
La corolle eft d'un roug-fonce; les p6tales di-
vifes en deux lobes a leur limbe } les etamines &
les piftils un peu plus longs que la corolle.

Cette plante croit dans la Virginie, au pays des
Illinois.;? (Kf.)

46. SILENE a fleurs fanguines. Silent ornata. Ait.

Si line calicibus fruftus ob/ongis, carinath 9pilufis;
petalis hifidis ; foliis Linctolatis , pubcfteniibus, vif-
cofis % plants ; cauL vifcido. Air. Hort. Kew. vol. 2.
pag. 96. — Curt. Mag.if. 382. — Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 702. n°. 32.

C tte efp&ce a des racines fibreufes , qui pro-
duifentdcstigesdroites.cylinJrjvuues^vifqueuftrs^
chargees de poils courts, ra. enf ^ t'unout vers
leur partie fuperkure f garnies dc fVuilles oppo
fees, ft (Ti'es, hrceolets, connivtnus a leur bufe ,
emŝ ffrS a kurs boids , plants , £ubr(centes9 vif-
queufes. F.es fleurs naillvnt par bifurcation a Te x
tr^mit^ <iesrameaux : Uurs calicos font cyLniri
ques j oblongs , un peu r.nfles a I'epo^ue de la
maturity des fr its, releves tn Ciie^e , pileux ,
vifqueux. La corolle til dVn roug^ dc fjng fonc^ i
les petaies bifitics«la (apfu'e oblongue, s'ouvrant
a fon fomuiet en plufiturs parties.

Cette plance croit au Cap dc Bonne-Efp6rance.<^

47. SILENE de Penfilvanie. Silene penfilvanica.
Michaux.

Si Une vifcido-pub ens ;foliis cuneatis icaulinislan-
ceclatis > CJulicuiis infummitaie paucifioris ; petalis
leviter emarginatis , fubcrenatis. Michaux j Flor.
boreal. Amtr. vol. 1. pag. 272.

Cette efpece a beaucoup de rapports avec le
filene virginica. Ses tiges font baffes, fimples 3
nombreufes, ou plutot divides a leur partie in-
f<6rit ure en pluiiQurs autres tiges ou rameaux grd-
tes , ptu sieves, vifqueux, pubefcens, garnis de
feuillcs ftfliles, oppofees ; ks inftrieures retre-
cies en forme de coin a leur bafe; les fuperieures
& caulinatres lanc^olees. Les fleurs font en petit
non J>re , rainaflecs yers 1'extr^mite des rameaux.
Les ca'iccs font glutineux, (tries, legerement ve-
lus fur leurs angles. La corolle eft de couleur pur-

purine; L s p e r i l s
leur Comnutj un pe.i
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m^diorremant
crencles , obtus.

Certe plante croit dans la Penfilvanie. ( Defiript.
ex Mich. )

48. SILENE I feuilles de linaire. Silene antirrhina*
Linn.

Silene foliis lanceolatis >fubcHiatis ; peduncidis tri-
fidis, petalis emarginatis , caitcibus ovatis. Linn.
Sylt. veget. pag. 421. n°. 3 j.

Silene petalis bilobis 3 coronatis ; fioribus ereftis 9
foliis fubciliatis. Hort. Upf. 114.

Silene corymbo die koto mo y fioribus pedunculalis ;
ram is alee mis , erectis; foliis lanceolatis , integerri-
mis. Gronov. Virg. 50.

Vifcago americana y nocliflora y antirrhini folio.
Dill. Hort. Elcham. pag.442. tab. 313. fig. 403.

Ce filen6 a des tiges droites , cylindriques,
due. s , munies de ramtaux alccrnes, redrtfles ,
garnis de feuilles oppolets , prefque feffilts ,
ecroices , Hneaires, lanceolecs , tr^s emigres , un
peu retrecies i leur parcie inferieure , aigues i
leur fommet, l^g^reinent cilî wS; les fuperieures
conn^es a leut bafe.

res fleurs font tituees a Texrremite des rameaux.
f.eurs pMoncules , d'ahord dichotomes, fe divi-
<ent a kur fommet en trots autres plus courts %
inegaux. Lt-s calices font ftries, tubules , un peu
ovules, diviies en cinq dents a leur orifice. La
corolle n? s'ouvre qu'apres le coucher du foleil \
f̂ s r^tiles foiit divifes en deux lobes; leur orifice
muni d'un appendice en forrnfe de couronne : les
c3pfulc$ font glabres, 0vales, trfes-liffes.

Cette plante croit dans la Virginie & la Caro-
line. On la cultive au Jardin des Plances de Paris.

49. SILENE & fleurs de giroflee. Silene cfuiran-
tkoides.

Silene foliis Unearibusoblongis , fubciliatis; flo-
ribus eteBis ; calicibus clavato-oblongis, hints; pe-
talis inttgris, crenatis; caule fubfimplicL (N.)

Cette efp&ce peut avoir des rapports avec le
filene antirrkina $ elle en eft tres-diftindte par fes
petaies entiers, cr6neles a leur limbe.

Ses tiges font grffles, foibles, droites, ftriees B
cylindriques , legerement velues , prefque fimples,
hautes de fix & huit pouces , garnies de feuilles
oppofees, alongees, lineaires, trts-etroites 5 les
radicales longuement petiolees, retrecies a leur
bsfe, & d^currentes fur la partie fuperieure du
petiole , celui-ci velu fur fes bords $ les feuilles
caulinaires fc fuperieures fe (Tiles , connees d Jrur
bale, hnc6ol&s 3 etroites , aigues a leur fommet,

glabres



S 1 L
gUbres • at faces, 5 neine pubifcertej ,

nent ak-isrsb..

La uifpofirion des fletn que mediocre-
inunt developpie djns J'indiviiiu qua jc pofl
decittc; plants, ne me permit pas den ds rer miner

iradtere avtt cettitUvte.Ccs 9
.lirts, d'autrts terminates , tiunies i
s d.ins L!u He , fur ti^s pedoncufcs (tli-

• r i ; ~

.tithmorres i leur
s tres-ccurts, rne-

gaux. Les calicos font droits , de conleur purpu-
, retrecis a ktir parcle ihferieure,

de clou vers leui fwmmet, Hues, un peu
;ss, teraiinis r>;ir c: droitcs , coilvtvs ,

obntfes. La i blanche ou !<
purpiirinej Us petales munis d*<ongle»

plus longs quv te cilice } Icui limbeovale, ci
untitr , plan !ii a Ton contour . paitii s

ifice don appendice obrus , a il̂ ux I
etamines & ILS piftils i peine plus longs ;|iit; le
tube tie la corolle.

Cctteplante croit d.ins !a Virginie. Blera*ae:e
-communkjuee par M. Dupuis. ( V,f-)

50. SILENE des fables. Silent annaria. Desfont.

SUent vilhfo-vifioft, foliU lituari-lanttoUtis }
obtuftufcutis; jlt>ri6us lixi Vjicmojis ; petiihs b,p
cuffiiHs isura calium pediceltutis. Desfont. Flor.
athnt. vol. 1. pjg. 354.

knit maritima.t gadtnfts t anvuftifolia. Tolirt1..
Inft. R. Herb. jj8.'—Vaill. Herb. (Uesront.)

S?s racines fonr dures, noueiifcs, f'-paifftSj
prefk^ue ligneufes; les nocuds un peu rubercul^s
ik blanchaires: dies fe diviient en phifi-u
ches rampances, d'oil s'e'levent plufieurs tiges

•; ou tin peu couchees, vetues,rres-v!(

fes, Kifpides, t'ortsment llrie'cs, greUs, luuies
rt'envtron un pied au plus, rameufes; Its rameaux
alternes, atillaires, ftrie*. Les feuilles font oppo-

llles, ^p.iiffes, rlutinc-ufo, veluei a 1 urs
L-S , la plupart AUr lenibbblei a celies du

radicales ianceolees
su Ipjtuleey, retrecies en petiole a leur

bifs, obtuf-Siles fenilles caul in ;i res cornices, pliis
etr:>iies, lineaires-Unceolees, ol>tufes a leur Com
met, longues d'envicon un ponce, diftantes.

Les flsurs font dirpofe'es en une forte d'epi ou
.v>ye Ijuhej alongee 3 1'extrtimitft des ia-

s axillaices, les autres terminaies,
res ou deux o» trois reunieSj fouttni;

: pe'doucultis • courts, inegaux , hifpi-
vifijHtus , fiiiformes. Lecaliceeft droit, tu-

Jule , un p;u ovale j plus eiin;t a. fabofe } pubf f-
cent, marque de dix fines, termine" par tin•.-.

eft blanche , d'une

ou uis

grandcor mediocre ( le* jit(taUs
B i q Tame fll

( J l l -

deux lobes ob:u*
plui IOIIRS que le nil
font. !ilTi.s, mates .
dans le caiice, de meme Ion/ , s'ou-
vianc a leur fommet to cinq , .

- Leniences fbn'
rres-^ibres , ammdfes, c,i

en rein.

planre croit fir rf(
les cotes df h Tijrb.ule , au >i

crtiit de Gibvali:ir. Je 1'ai recu
rons de Lucille ; elle n'a point tte mentioi
par oubli , daus mou Viiyi-ge en Barbaric.

f
ti-js-rameux, 5."

te pubefcen*;., vifcofa , rarnafijjtmci, foliis an-
§-ifio-iiUicet>iatis, peduncutis un! aa trijlnrii; ciiti 1

i, ptialis bifidis , cnpfulis intra tothm fahftjfi-
• ibus. Desr'out. 1 lor. atlant. vol. 1. pag, J J ^ .

Lychnis minima , hifpisLi} nociiflora. M. .
ilocan. Monfpel. Append. }DS. — Vaillan:, lUib,
(Desfont.)

Cette efpece a de prartds rapporrs n1

arenuria Desfont. j elle en • rameatu
5-nombreux, par fts t'

moins velues, par fes capfules .. p6donc\i-
Ises, par fes fleurs tres-aboi

"C'f-fl, dh M. Desfontai plantetres-
vifqueufe , couverte <\c poils trte-courts, ik. or-
dinairement rh,irgee dJini [ . ag-
glutirif. les tiges Tont d>,
d'uri pied, divife'es en rsmeauK nombrsiiXj p
cult's, garnis de feuiiles oppok ites, Ian-

1 1 1 * • •

coolies.
» Les fleurs font trfe-abqn fupport^ei

par' des pedomules axillaires , inegaux , p..
d'nne a trois flcurs; chaque fl̂ ur tir>ite & \
1 el lee. ! s i'unt ov arques de <i\x
lories, termine's par cifio dents ai^uss, for! |
t:s. Li corolle elt bbiiLiiej les petales piti:s, bi-
fiJts a hi;r limbe; Its cnpiules lilies, glabres,
ovales, l^^e'rement p^dicel'ees dan? t'inteneur du
calice, s'ouvrant a leur fan
valves. •

Cette pbnte-croit dans le fable, fur le bor^l de
la mer t It long des cotes de la Barbaric, ou file
a erd recueiUie par M. Desfonuines. 2f (Dtf.
tx DesfonC.)

jl. SitENE are'naire. Sittne annarioidts. Desf.
Silent pubtfeens, foiiii iingnjlo*linta'ihus1ptduii

t-uiis ttni iid trifiorisi ml.. . villojis

z
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pttalis HfiJis; capfulis ieretibus9ped!cellath. Desf.
Fior. a'.laut. vol. i. pag. 3 JJ.

De U meme racine s'elevent plufieurs tiges en
touffj, les unes droites, d'autres courbees, fur-
tout a UvX bafe, greles, pubefcentes, fimples ou
mcJiocrcment rauvnifes, hautes de huit a dix pou-
ces, garnies de feuilles oppofees/lineaires, tres-
etroitesj les inreiieures un peu r^trecies a leur
bare, obtufes a leur forrimet j ks fuperieures fu-
bulees > digues, ccnnees, un peu ciliees a leur
partie infericure.

Les fleurs font, les lines latdrales & axillaires,
d'autrcs terminates, foutenues par des pedoncules
uniflores, quelquefois a deux ou trois fleurs pe-
dictl!<fes. Les calices font tubules, de couleur
pMrpuri.ie, velus, marques de dix ftries, retrecis
a leur bafe, prefqu'ovales a l'^poque de la matu-
rite des fruits» terminus par cinq dents droites,
petites, ovales, obtufes. Lt̂ s petales font bifides;
leurs onglets un peu plus longs que les calices. La
capfule eft lifle, cylimirique, legerement pedon-
cules dans la partie infericure du calice, s'ouvrant
a fon fommet en cinq valves» divifees en trois

C\tte pLnte croit en Barbarie, dars les cam-
pagnes i eile y a ^te decouverte par M. Debfon-
taines. {Dtfcript. ex Desfont.)

53. SILEHE apetale. Silent apctala. Willd.

Silent calicibus ovatis, puhefeentibus; fioribus ape*
talis; fol'iis lanuolatis% pubefcentibus. Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 703.-n°. 37,

Cette efpece eft une des plus remarquables de
ce genre ,• par le manque abfolu de petales. Se$
tiges font courtes, cylindriques, ftriees, pubef-
centeSj hautes dJ&nviron fix 3 huic pouces, mu-
nies de rameaux tres-fimples & oppofes, garnies
de feuilles oppofecs > les inferieures ovales, lan-
ceolees^ retr ies i leur partie inf£rieure a obtufes
a leur (emmet; les feuilles fufiirieures plus etroi-
tes 3 hnceol^cs, pubefcentes, aiguess les termi-
riaks Iineaires.

Les fleurs font difpofies par bifurcation a l'ex-
tremite des tiges; une fleur folitaire dans la bi-
lurcation, dont le pgdoncule eft fili forme, a peine
de la longueur du calice : celui-ci eft droit 3 tu-
bule > ovale, oblong, marque de dix dries un peu
velues, termine par cinq dents courtes. Les cap-
fulss font glabres, ovales 3 leperement pedoncu*
lets dans Je calice,, qui pcrfifte avec tiles j 8c fe
retrecft a fa bafe.

On ignore le lieu natal de cette plame j elle eft
cul.ivee au Jardin dts Plantes de Paris. O

54. SlLENH ferme. Silerie inaperea. Linn.

S.'LUJ cauk dUhotomo,paniculate; calicibus levi-
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bus; fctalis irtvijffniSi ema'rginatis; foliisglabris,
lanceolatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 600. —
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 703. n°. 39.

Vifcago levis , inapeno flore. Dillen. Hort. Elth.
pag. 424. tab. 31 j . fig. 407.

Cucubalus inapenus.Lam. Flor.franf. vol. 3.pag.
31. nr

On diftingue cette efpece a fes fleurs foit pe-
tites , dont le limbe eft a peine faillant hors du
calice ̂  & a fes panicules trcs-ouvertes.

Ses racines font grelts, fimples, blanchatres,
a peinefibreufis j fes tiges glabres, cylindriques,
mtnues , prefque fij^ples y point ftriees, verda-
trcs, noueufes , hautes d'un pied & plus lorf-
qu'elles font cultivees 3 beaucoup plus petius
dans leur fol natal. Les feuilles font oppofees,
diihntes j peu nombreufes j les radicales & infe-
rieures ovales * oblongues3 obtufes, r&recies en
petiole 5 les caulinaircs fuperieures etroites, lin-
ceolees, aigues^ glabres a leurs deux faces, en-
tieres, feffiks. ^

Les fleurs font difpofees, a Textr^mit6 des tiges>
en une panicule tres-lache, tres-6talde , pauci-
flore , dichotome $ les premieres divifions trc-5-
ouvertes, tres-longues, prefque horizon tales $ les
pedoncules un peu vifqueux y garnis de deux brac-
recs courtes, oppofees, aigues. Les calices font
glabres, droits 3 fort petits, ftries j its s'agran-
diifent & rlevitnnent renfles, prefque globuleux
al'epoque de la maturite. La corolle eft rougeatre,
tres-petite, a peine plus longue que le calice; les
perales echancves a leur limbe, qui eft trfes-court;
la capfule un peu globuleufej trfes-glabre, feffile,
a peine faillante hors du calice. Les famines va-
rient de cinq a dix.

Cette plante croit dans les departemens m r̂i
dionaux de la France. On la cultive au Jardin ties
Plantes de Paris. O ( V. v.)

55. SILENE panicule. Silent pvnenfis. Linn.

Silene caule dickotomo, paniculato y calicibus firia-
tis , petaiis bifidis 9 foliis lintaribus. Linn. Spec.
Plant, vol. i. pag. 600.— Willd. Spec. Plant, vol.
1. pag. 704, n°.4i,

Celt une petite plante haute de fix a fept pieds,
branchue, dichotome a fon fommet, glabref cy-
lindrique* gnrnie de feuilles opposes, lineaires,
glabres 4 leurs deux faces. aigues a leur fommet,
entieres; Its inftrieures rerrecies a Jeur bafe $ les
fuperieures connees % fefliles.

Les fleurs font difpofees en panicule £tal£e,
fituee vers Textremite des tiges, dont les pedon-
cules font dichotomes, fili Formes, tres-longs,
droits; une fleur folitaire p&ioncuUe, dans la
bifurcation des rameaux de la panicule. Les calices
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du milieu fertile*, plus etroites, lanceolees, re-
trecies a leurs deux exuemitesj les fuperieures &
terminates nes-etroites, alongees, acuminees.

Les fleurs font y les unes axillaires, prefque fef-
files; les autres, en plus grand nombre, difpotees
par bifurcation a l'extremite des rameaux, garnies
de brakes longues > fubutees 5 la fleur du milieu
de la bifurcation folitaire, prefque feffile; les pe-
doncules courts, tres - glutineux. Le calice eft
petir, alongd, tubule, a cinq angles, termine par
cinq dents aigues> la corolle petite, d'un rouge
de rofe \ les p&ales un pen plus longs que le
calice j kur Iimbe echancre a fon fommet; les
etamines & les piflils renfermes dans le tube de
la corolle. Les capfules font ovales, un peu coni-
ques, legcvement podonculees, aulfi longues que
le calice qui en prend la forme 5 il eft un peu ref-
(ervi a fa bafe , & muni de cinq angles faillans.
Les femences font petites, rouflcdtres, ridees 2 en
forme de rein.

Cette plante croit dans les departemens meri-
dionaux ae la France, mix lieux fees & fabloneux i
en Efoagne, dans la B.rbarie, aux environs «iJAl-
ger. On la cultive au Jardin des Phntes de Paris.

Cette efp^ce produit un̂  fuc vifqueux, uhs-
abondantj & t&lltment glutineux, que les mou-
ches , tes fourmis & autres petits infedies ne
peuvent s'en degager , & reftent colics fur la
ptantejorfqu'ils s'y precipitent par imprudence.

39. SILEKE fafcicule. Silene polypkylla. Linn.

Silent foil is fafciculatis 9fetactlsy ramorum floren-
tium oppofnis. Linn. Spec. Plant, vol. r. pag. 601.
— ftoyen, Lugd. Bat. pag. 447. — Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 70j. n°. 44.

Lychnis filvefiris 3 plurimis folio Us fimul junftis.
C. Bauh. Pin. 105. — Tourn. Inft. R. Hwrb. 337.

Lychnis filvefiris oftava. Cluf. Hift. I. pag. 290.
Lychnis filvefiris 3 foliis anguftis • & pluribus exge-

.nicuiis fintulis, Cluf> I. in Hifpan. 8. in Port.1,
Bauh. Hilt. j. pag. 348. Icon. {49.

Lychnis filvefiris> prima Clufii. Lobel. Icon. 338.
— Dalech. Hift. 1. pag. &17.

On diftingue cette efp&ce a fes feuillesqui font
prefque difpofees^ par paquets fifcicuies, a cha-
que articulation, & dont les tiges font droites,
Jiautes d'uh a deux pieds3 glabres, rudes, cylin-
driquts, noueufes > les nqeuds renfles & blancha-
tres; tres-rameufes5 les rameaux prefque filifor-
mesj lei feuilles opposes, feffiles, lineaires, tr6s-
longues, ^troitess les tnferieures retrecies pref-
quAen petiole a letir bafe, glabres a leurs cî ux
faces, entires* prefqu'obtufes; les fuperieures
plus crroires > aigues. De Taiflelle de as feuilles
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il en fort plufieurs autres plus courtes, fines,
prefque fetacees > aigues..

Les fleurs font nombreufes, petites, r^unies
prefiqu'en panicule ou en corymbe ven> l'extre-
mite des tiges 5 les p£doncules dichotomes ou
prefque fafcicules, quelquefois un peu ombelles,
fimples ou mediocrement rameux , filiformes 3
droits, munis de petites bra&ees courtes, fubu-
lees, aigues, oppofees > les pedicelles fort courts.
Le calice eft glabre, ovale-oblong, d peine ftrie %
verdatres la corolle un peu plus tongue que le
calice, de couleur rouge > les p^tales bifides a
leur limbe \ les etamines & les pidils de la lon-
gueur du rube de la corolle, Les capfules ftnt
petites , trfes-glabres, ovales-oblongues , a peine
p^dicell^es, de la longueur du calice, s'oavrant a
leur fommet en cinq dents aigues.

Cette plante croit dans PAIlemagne, 1'Autriche
& en Boheme. On la cultive au Jardin des Plantes
de Paris, y {V. v.)

60. SILENE I feuilles de joubarbe. Silene fedoi-
des, Poiret.

Silent vifcofa , hum i Hi ma ; caule dichoiomo ; jlori-
bus folitariis, pidunculatis. Poiret 9 Voyage en Bar-
barie, vol. 2. pag. 164.

Silene pubefcens, vifcofa ; caule procumbente > ra-
mofo; foliis craffiufculis , imis fubfpathulatis ; petalis
emarginatis,. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. adden.

449-
Silenefedoides. Jacq.Collefl. Suppl. 112. tab. 14.

fig. 1.

Silene ( fedoides ) , glandrfofo-pilofa ; calicibus
clavatis; petalis emarginatis ; foliis oblongo-ovatis 9

fubcarnofis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 703.
nu. 36.

Silene ( fucculenta ), fioribus axillarihus , foli-
tariis , pedunculatis ; petalis bifidis ; foliis cam ops ,
ovaiibus 3 villofis, fcjflUbus 3 fubvifcidis , confe*tis9
patent:(fimis. For&kh. Flor. sgypr.- arab. pag. 89*
— Cmeh SyR. Nat. vol. 1. pag. 714. n°. 6.

Lychnis omnium minima 3 e monte argentario,
Boccon. Sic. pag. 24. tab. 12. fig. 4.

Lychnis cretica y maritima , minima , ponidacA
filvtfiris folio. Tomn. Inft. R. Herb. Coroll. 24.

Ceft une fort petite plante, qui a prefque le
port d'jine jouburbe, dont les tigts font gcdles,
cylmdriques, en pavrie couchees, noueufes, pu-
befcentes & vifqueufes,mediocrement rameufes,
longues de qua!re a fix pouces, quelquefois plus >
les rameaux alternes, charges de poils courts,
glandulrux. Les feuilks font graffes, epaiffes, fo t̂
petites j les radicals difpofees en une petite ro-
fette > petioldes, ainfi que les inferieuresj fpatu-
lees * obtufes a leur fommet * retrecies a leur b
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Jes fuperieures kfliles, oppofees, Hn&ires M Ian-
ccolees, pubefcemes.

Les fkurs font, les unes laterales, folitairesj
c! autres terminales: ces dernieres prefqiie dicho-
tomes, tomes pedonculdes; les p^doncules droits,
filifoimes, de la loivueur des fleurs, velus & glan-
duleux,uniflores. Les calices font oblongs j cy-
lindriques, un peu retrecis vers leur bafe, vif-
queux , pubefcens , termines par cinq petites
dents courtes & droites j reflechis i lextremite
de leur pedoncule au moment de la maturity. La
corolle eft petite, couleur de rofe j les petales one
leurs ongltts de la longueur du calice j garnis i
Jenr orifice d'un double appendice fort petit &
blanchJtre. I.e limbe eft elliptique, echancr£ a
fon fommet. Les capfules font cylindriques , un
peu pediceltees, mediocrement r£trecies vers leur
fotnmet 3 de la longueur du calice, a une feule
loge, renfermant des femences fort perites, ridees.
raniformes, acrachees a un receptacle central,
Iibre,gr6le,rameux.

Cette plante croit fur les rochers, le long des
bords de la mer, fur les cotes de Barbatie, aux
environs de Lacalle, oil je l'ai recueillie. On la
trouve auffi dans le Levant, a Hie de Crete, en
Sicile. ( K . v . )

61. SILFNE a feuilles de chlora. SiUne chlort-
folia. Smith.

Si Une calicibus glabris 9 clavatis ; petalis femibi-
fidis ; foliis glaucis ; inferioribus ovalibus , fummis
cordatis>amplexicaulibus. Smith, Icon, inedit. vol.
i. pag. IJ. tab. 13. — Willd. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 707. n°. 50.

Lychnis orient a Us , vifcofa; centaurei lutei folio;
fon longiflimo. Tournef. Coroll. 14.

SiUne SmithiL Gmel Syft. Nat. vol. i. pag. 714.
n°. 12. &i fiUne chlortfolla, idem, n°. 51.

Ses tiges s'elevent plufieurs enfemble des memes
racines; elles font droites, hautes d'envjron un
pied, glabres, cylindriques, rameufes y dichoto-
mes a Textremite des rameaux > garnies de feuilles
oppofees, glauques j un peu charnues y glabres a
leurs deux faces, un peu rurles a leurs bords>
inucronees a leur fommet 5 les inferieurcs oyajes,
retreces a leur bafe en petiole; les fuperieures
connees^amplexicaules, en forme de cocur^ plus
larges & plus courtes.

Les fleurs font droites 5 les unes axillaires, \\16-
rales, folitaires; les autres terminals, dichoto-
nies, foutenues par des pedoncules tr^s-longs j
vifqueux, uniflons, garnis de deux pctites brae-
tecs courtes, lanceokes, aigues. Le calice eft en
forme de dou, tres-glabre, long % a dix ftrics, un
peu courbe, a cinq dents aigues , membrane 11 fes
d leurb boids> la corolle aflez grander les onglets
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plus tongs que fe calices le limbe en coeur> divife
en deux lobes obtus; Tappendice a dcrux divifions
droites; les etamines inegales; cinq de la longueur
de la corolle $ cinq autres plus courtes; l'ovaire
en cone renver(£ > les ftyles plus longs que les
famines j les ftigmates routes & pubefcens. I a
capfule eit droite, luifame, a trois loges, s'ou-
vrant irregulierement a fon fommet.

Cette plante a iti obfervfe, dans le Levant,
par Tourrlefort. ( Defcript. ex Smith.)

61. SILENE incarnat. SiUne rubella. Linn,

Siltne crc&a >levis ; calicibus fubglobojis, glabris,
venofisi coroltis inapertis. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
p. 600. — Hort. Upf. 11 !•—Dcsfont. Flor. atlant.
vol. i. pag?35f. — Willden. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 703. n°. 38.

Lychnis filveftris , flofculo rubro, vix confpicuo.
Grisl. Virid. — Schaw. Specim. n°.4O}.

Vifcago lufitanica ; fort rubello , vix confpicuo.
Dillen. Hort. Eltham.pag. 423. tab. 314. fig. 406.

Ses racines produifent plufieurs tiges droites *
un peu courbees vers leur bafe j glabres, rameu*
fes, tongues d'un pied & plus, atticulees & feuit-
lees a leur partie inferieure , nues & fans articu-
lations a leur partie fuperieure. Les feuilles radi-
calcs font oblongues, un peu arrondies; cedes des
tiges oppofees * conniventes a leur bafe, lancdo-
lees, plus etroites, entires , vertes 9 glabres a
leurs deux faces, un peu aigues a leur fommet.

Les fleurs font droites, terminales; les pedon-
cules dichotomes , vifqueux, cylindriques , (ou-
tsnan: plufieurs fleurs oppofees , p^donrul^es } le
pedoncule du milieu ordinairement uniflore. Les
calices font giabres. globuleux 3 ventrus , firies ^
vein^s, marques de lignes verdatres , elargies $
termines par cinq dents courtes > aigues. La co-
rolle eft fort petite, rougearre , conftamment fer-
mee, compofee de cinq petales bifides a leur limbe >
les capfules prefque globuleufes.

Cette plante croit dans le Portugal.

63. SILENE a fleurs nombreufes. SiUne multi-
fora. Perf.

SiUne petalis bifidis , caule fimplicijfimo ; corymbis
multifloris , oppoftis ; culicibus clavatis, ftrratis ;
foliis fcabris , caulinis linearibus , radisalibusfpailiu-
tatis. —Willden. Perfoon. Synopf. Plant.vol. 1,
pag. 497-»°. 13.

Cucubdus muhiflorus. Willd. Spec. Plant. voL 2.
pag. 687. n°* 7. — Idem 3 Plant, rar. Hungar.
pag. 55. tab. 56.

Cucubalus (multiflorus) , filiis fcabris > radica-
libui fubfpathulatis ; paniculd tlongatd , contra&d ,
fi.'iSaiforibushermaphroditis ; caliucLvato dw
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Ses tigts font d- > n re-
.cufesj gavni'̂ 5 tie lemlies nppofccs , h n -

.1 leitrs deux ;

entiercs, aiguei a [cu ^ures
plus • i bur b,ii . L»s ffiiirs for-
nitnrun? panicule r^ fouvenc tticlv '
Les calices font cyltrtdriques, tubul nine's
p.ir cinq pttites dents. La corolte eft grande, d'un
rouge depourpre; les peralts profondement bifi-
des, Sc £.trnis, a la bare de leur \i\rbe , de deux
fortes dents oppofees.ee qui 1 JS r-ir paroitre qua-

oncules 14: les calices > ainfi que
les rigeSjmedioctement vilqueux.

Cettt plants fe rencontre dans la Caroline, x

- SILENE lacinitte. Silent luciniata. Cavjn.

tncfollis tisnceolutht fcjfitlbus,• petaiis qi
'ut'tsunilocukribus, Cavan. vol. 6, pag. 44.

n". 64S. tab. j-64.

Mctaura vutga. Ne'e , Herb, cum Icone,

s font heibacdes, cylindriques 3 lege"-
nt velues, haircs de trois 3 qtiatre pieds,
'b i'.e r;!'riisux oppofis, , tilth >uim« , ren-

.-. leurs attitolacions _, garnis de fruilles oppo-
fses, tees, tres-en:ieres, un pm velues ,

j , ennuis i lent bafe; longues de deux a
ponces, ftirctnq on liuit lignes de large i les

fuperieures in fen lib 1cm cut plus pstites,
Les fleitrs font rerminales & folitaires, p^clon-

culees; Us pidoncules droits, pubefcens ^ fiui-
, untSqres; l=s calices ttibules> ventrus, a dix

Ihits, velus , lun̂ *1 A'au pnuce* termtnes par cinq
dents. La corolle eft belle ; !es pitalts one des on-
glcis longs, etioits , d'un blajic-vecdatre, de la
longueur riu calicej \* litnbeouvcn, de (.oultur

AKj profondonient laciflte en quatre dicoti-
pures Lineaires, aigu.es ; Us deux eniierieures plus
courtes; I*app-2nJice eft une couronns blanclni, a
dix decoupures tres-courtes, ovules , a peint; loti-

. infer^es deux par (tcux d 1'ori-
de la corolle ; !es filamens fiibules^ ehrgrs a

leur bafe} \cs tinthera', oblongues, bltuatres j! 'o-
vairc cylindrique, ftinnonte de trois flylss plus
lon^s quc les ettmihss j les ftigTiates glob«9bux,
La cipfiil: eft cy!.;:idrique3 de la longueur du ca-
lice, i un" feule I050, s'ouvtanten cinq logesa
fon foium mences font nombreufes j bru-
nes , comptimees, un ptu en forme de rein, at-
tachees a un r^c\;ptacle central & cyliadriquc.

Cetre plante cr^ neiiqu?, a P^chura &
a Aca <iu eile fluurit an raois d'oftobie.
( D.j. 'an. )

70. SlLENE d'Egypte. SiUm tgyptiata. Linn. f.

it pttitl'ui ••''fj vtrinqal dent.uit; fo-
•pl. pag. £41.— Wifld.

•
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i font bcrbaceesj, rameurfs t haute

vcoUi quatre l)Ollce^> l^gerementtorn
garnies de fiuilles oppofces, en ovale 1

i !i?ur baie, un peu chiruues , liii
leurs devix faces , ou 1111 pen cometlteiifes, aigues
a l<jur ronmier. Les fleurs font terminaleSj trei-
peu nombreurfSjqueiquefois d'une a dcux,droi-
teSj pftJouculees.

Ltur calice eft en i&te de clou, ritreci a fa
bafe , legerement pubetcciu, terming a fon fnm-
m-cpardtis dents-courtes,
-le couleur incarnate , plus com to que le calice ;
les petales en cocur renverfe, ou divifes a leur
(ommet en deux lobes obms> gat nil, a la bafe de
!•_ in limbe , de dens denes oppofees, aitjues
rifice muni d'un appendtce en forme d'une p
couronneobtufe, echancr^t; dix etamiiies re;

dans le tube; trois ftyles obliques; une cap*
tyle ov^le j mediocrerti tnculeedjns i
lilice.

Cette plante fe rencontre dans TF.gypte.

71. S E a feulllesen coeur. SiUnt cord'r

Silene calicibus pubcfcentlbus, angulatii, cylindra-
ctis,petalis bifidis,ftoribus urminalih j fub-

di$ , acuiis> ncrvofis , p'dofis. W U i . Spec*
Plant, vol. 2. pag. 706. n ' . 49.

Silene (cordifolia), caule Jimplki { folih ovacis ,
inw.is ; jloribui fukfejfHibus , tcrminalibus ; p,
femibifidis. Aliion, Flor. pedtm. n". i f 8 i . tab. 2 j .

Ses ncines font compofees d'un grand nombre
de fibres reunies en gazon j eiles prodiiiftnt p!u-
llciirs tiges filiformesi hautes de trois ou quaere
pouces, garnies de feuilles fefliles , op_po)ees , un
peu arrondies ou ovalt-Sj un peu acuminies, ver-
tes , legeremenc velues; Us feuilks du milieu un
pt'U plus grandss qne les inftrieures & Us fupe-
lieuresj ccs dermeres plus petite* , plus acumi-

• elles font quelqucibis reunies, prctqu'au
nombre de cinq vers le mime point d'infettion.

es fleu« font terminalfs, prel'que f'llitairesou
au roinbtede Jt-ux, m^diocremencpiWonculeesj
leur caiice eft tubuie s enfle , 3 dix angles , a cinq

, d'u:i v
<\ un bluic lave de rouge, un peu jaunitre en de-
horsj les peta'es bifidts & obtui a leur lii:.
munis 3 ieur orifice d'un appendke en cooronne
courte ,3 dix litms i K >ees dans
le tube de la torollei Us antheres cendrees

1 une cjpfule ovale , oblongue , s'oilvrant .;
fon fommvt en quaere valves droites, bidentees.

•ranre eft vifquetife fur t.oures &s par-
ties, l.llf ciou dans le cuime <lc Nic
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7&» SlLENE i quatre dents. Silene a/peftris.

Linn. f.

Silene petalis quadridentatis , caule dichotomo,
capfulis ovato-oblongis, /f/t'/j lineari- lanceolatis $
glacis > erettis ; pedunculis vifcidis. Alton > Hort.
Kew. TOI. 2. pag. 98. — Willd. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 707. n*. J I .

£i7»r alpcftris. Jacq. Flor. auftr. vol. 1. p. Go.
tab. 96.

Lychnis ( alpeftris ) , petalis quadrifidis , corona-
tis ifoliis recurvis. Linn. f. Suppl. pag. 244.

Lychnis quadrifida. Scopol. Carn. n°. 519.

Lychnis vifcofa M alba f ariguflifolia , major. C.
Bauh. Pinn. 20j.

Lychnis filveftris3 dccima. Cluf. Hift. I. p. 291.
Cucubalus faxatilis. Var. *. Lam. Flor. fran$.

vol. 3. pag. 50 .^ .675 .
Caryophyllus minimus, humilis% alter, exoticus i

fiore candido , ams.no. Lobel. Icon. pag. 445.

On diftingue cette plante i fes p&ales terminus
a leur fommet par quatre dents , cara&ere qui
jufqu'alorsn'appartientqu'a elle feule.

Ses racines font dures, fibreufes, unpeuram-
pantes j d'ous'eleyenc plufieurs tiges droites, cy-
lindriques, tres-lifles, noueufes, hautes de fix a
fept pouces , jjrefque fimples, garnies de feuillcs
oppofees, feftiles, lineaires-lanceolees, redref-
fees, glabres a leurs deux faces, aigues a leur
fommet > les inferieures un peu retrecies en pe-
tiole a leur bafe ; les fupdrieutes connees, lon-
gues d'un pouce ou d'un pouce 6c demi, un peu
recourses en dehors.

Les fleurs font peu nombreufes, tetminales,
difpofees en une forte de panicule lache, dicho-
tome a fa ba(e \ les ramifications & les p£don-
cules vifqueux , munis a leur bafe de braftees op-
pofees , lance olees, aigues. Les calices font droits,
tubules, lifles, oblongs9 termines d leur orifice
par cinq petites dents obtufes. La corolle eft blan-
che > un peu plus longue que les calices j les pe-
tales onguicul^s, divifes, a l'extremit£ de leur
Jimbe, en quatre dents inegales, aigues. La cap-
fule e(l ovale , iifle , pluslonguq quc le caiice qui
perfifte avec elle.

Cette plante croit for les rochers',1dans les de^
partemens meridionaux de la France; fur les mon-
tagnes alpines, dans TAutriche. On la culrive'aU
Jardin des Plantes de Parts. y.(V.fA

7} . SILENE des rochers. Silent rupefiris. Linn; *

Silcne floribus.ereftis 9 petdlis emar%inatis9 calici-
has teretibuss foliis lanceolatis. Linn .Spec.- Plant,
vol. i. pag. 602. — Flor. fqec, 367. 390. — Jter,

Bptanique. Tome VII.
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\V. Goth. 144.— Gmel. Sibir. vol. 4. png. 139. —
Hoffm. Germ. iy i .— Jacq.Colleft. 2.pag.8y.—
Gerard,Flor.gall. Prov. pag. 415. n°.8.—Gouan,
Monfp. 217.

Silene fioribus ere&isi laxe diftantibus ; caule di-
chotomo. Flor. lapp. 183.

Cucubalus faxatilis. Var. £. Lam. Flor. franf. vol.

Vifcago foliis lanceolatis > caulibus brachiotis ,
calkibus infundibuliformibus; fioribus laxi umbellatis^

jreciis. Haller, Helv. n°. 917.

Alfme alpina 9 glabra. C. Bauh. Pin. 2yi. —
Idem, Prodr. 118. — (Eder. Flor. dan. tab. 4. —

ioo3« IOJI .

Lychnis faxatilis , alpina 3 glabra , pumila. Tourn,
Inft.R. Herb. 338.

Auricula muris, alpina , glabra ,five lychnis gla-
bra h minima , out caryophylli minima fpecies 9 fiore
albo. J. Bauh. Hift. 3. pag. 360. Icon.

Myofotis foliis peranguftis y fiore calicem excedente.
Seguier, Plant. Veron. vol. 3. pag. 184.

Caryophylli minima fpecies , fiore albo. Botan.
Monfp. 94.

fi. Caryophyllus holofleus, alpinus, gramineus. C.
Bauh, Pin. 21©.— Idem, Prodrom. 104. — Burf.
XI. 117.

Cette plante eft petite. Ses tiges font gr£Ies»
filiformes, quelquefois un peu rougeatres, tres-
glabres, mediocrement rameufes, bifurque*es i
leur fommet 3 hautes de quatre a cina pouces au
plus, garnies de feuilles oppofees» feffiks, peti-
tes ? lanceolees, vertcs, glabres a leurs deux hces,
entieres, acuminees a leur fommet, conn^es a
leur bafe j plus courtes que les entre-noeuds $ les
inferieuros un peu r^trecies i leur partie infe-
rieure. EUes font lineaires dans la variete fi.

Les fleurs font difpoftes, i lJextre'mite des
tiges, en une forte de corymbe un peu ombelle*
pea charge de fleurs , dichotome a fes divifions
inf^rie*ufess les pedoncules prefque capillaires,
in^gaux, tnutiis i leur bafe de pet ices bradees
opposes,itroites, lanceolees A aigues. Les calices
font droits'j glabres 3 tubules j courts, cytindri-
ques j ftries, terminus par cinq dents droites j
aigues. La corolle eft blanche , un peu plus tongue
que le caiice $ les petales echancres en deux lobes
a leur limhc\} les capfules petites, un peu ovales.

. On trouve ^ette plante fur les tochers, dans les
mpntagnes el^vees de la Suede, de la Sû ffe > &
dans les diparterpens meridionaux de la France.
Elle m'a ete communique par M. de Foucaulc.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 0"

A t
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74. SIIT-NE faxifrage. Silene faxifraga. Linn.

Silene caulibus fuSunifioris, pedunculis longitudine
cauhs; folks glabris , fioribus hermaphrod'uis femi-
neifque, petatis bifidis. Linn. Spec. Plane, vol. 1.
pug. 602. — Jacq. Colleft. 2. pag. 34.

Si/*/i* faxifraga , caulibus unifioris, pedunculis
Ungitudine cauli*. I inn. Spec. Plant, edit. 1. pag.
4*i» — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 41 J. n*. 9.
— Gouan # Monfp. pag. 217. n°. 10.

Lychnis fioribus trigynis , ereciis; capfulis trilocu-
lariLus 9 foliis linearibus. Scop. Cain. I. pag. $0}
n°. 6. — edit. 2. n°. 520.

Cucubahs faxifragus. Lam. Flor. fran$. vol. 3.
pag. 29. n#. 67J.

Caryophyllus faxifragus. C. Bauh. Pin. 211.

Lychnis minor, faxifraga. Tourn. Inft. R. Herb.
338. — Garid. Aix, 298. — Seguier, Plant. Ver.
pag. 431. tab. 6. fig. 1.

Saxifraga antiquorum quibufdam. J. Bauh. Hift. 3.
pag. 338.

baxiftaga magna Mutthioli & ltalorum. Lobel.
Icon. 428. & Obferv. 233. Icon.

Ses racines font dures, prefque ligneufes, divi-
fees en plufieurs ramifications un peu tort ueu fes,
d'oii s'elfcvent un aiftz grand nombre de tiges
hautes de quatre 011 fix pouces, greles > filiformes,
articulees, paHaitemem g'abres, a peine ramcu-
fcs, excepte a leur bafe 5 gainies de feuilles fefijles,
oypoCees, lin^aires, trfes-etroites, peu diltantes,
gtabres a leurs deux faces, aigues a leur fommet,
munies qu^Iquefois dans leurs aiffelles d'autres
feuilles plus courtes * plus etroites.

II n'exifte ordinairement qu'une feule fleur ter-
minale, portee fur un pWoncuIe nu, tres-grele,
filiforn^e, a peu pres de la longueur des tiges *
fimple & droit > rarement une feconde fleur late-
rale. Le calice elt glabte, tubule 3 droit, en forme
de clou 4 termine par cinq p&tites dents. La co-
rolle eft petite> blanche, un peu lougtatre en
dehors; les petales bifides $ Its capfuks ovales,
oblcmgues, pedoncul^es dans le calice.

Cette plante croit dans les lieux pierreux & fur
les roihers, dins les deparremens meridionaux de
la France, en Iralie > dans la Gurnjok*. On la cuU
uve au Jariin dcsPlantes'de Paris:'y ( V. fc.)

7;. SILENE campanula. Silene campanula. Perf.

ro ;to\lhusSilent caufe i}i*oS$rVcty>}y
fibarnuis , petalis 'nutti's 3 cffliffifi
Perfoon, Synopf. Plant, vol. 1. jjjg. # 0 . n°. 83. .

Cette efpfcce a p p i r f i p
peut ^galtmeuc fe ranger paimi les
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fes corolles ayant leur orifice d£pouvu de cou-
ronne. Elle fe rapproche du Jliene faxifraga*

Ses tiges font droites* greles, prefque fimples,
filiformes, hautes de fix a huit polices > garnies de
ieuilles'feffilesj oppofees> lineaires. Les fleurs
font fnuees, a l'extr^mite des tiges, au nombre
de deux ou trois, un peu penchies fur leur pe*
doncule. Le calice eft along^ > prefqu'en forme
d'entonnoir; les petales bifidts a leur fommet,
nus a leur orifice.

Cette efp&ce croit dans le Piemont»fur les
montagnes alpines.

76. SlLivi du Valais. Silene valejta. Lilti.

Silene caulibus fubunifloris , decumbcntibus / foliis
lanceolatis, tomentofis , longitudine calicis. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 603. — Mill. DiA. n°. 9.
— AIIion. Flor. pedem. n°. 1574. tab. 23. fig. 2.
— Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 708. n°. 54.

Vifcago foliis ovato-lanceolatis, tomentofis; cau-
libus unifioris. Hall. Helv. n*. 910.

Lychnis pumila , faxatilis, alpina ; flore cameo ;
folio molli, cruffo, tomentofo. AiT»oen. Acad. vol. I.
pag. if 8. — Boccon. Mul pag. 6y. tab. J4.

/S. Lychnis maritima, pinguis i corfica. Boccon.
Muf. tab. 34. (Folia brcviord, latiota.) Tournef.
Inft. R. Herb. 3 39.

C'eft particulierement d'apris un echantillon
recueilli dans hie de Corfe, que je vais donner la
defenption de cttte plante, remarquable par fes
feuilles un peu charnues, yelues; par fes flt-urs
fojitaires \ par fes calices tres-renfl̂ s apres la flo-
raifon.

Ses tiges font baffes, rampanteSj un peu re!e-
vees a leur partie fuperieure^ greles, rres-glabres,
articulees , un peu couibees a leurs articulations,
mediocrement rameufes, longuesde cjuatre a cinq
polices > garnies de feuilles oppofees, fefliles ,
courtes , prefque fafcicul£es; les fafcicules dif-
tans $ longues de deux a trois lignes, lanceolees»
fpatuleesj un peu ovales, aigues a leur fommet«
gra(Tes3 velues & glutineufes i les fup^rieures fou-
vent un peu plus longues.

Les fleurs font folitaires, fitu^es a
des tiges , foutenues par un o^doncule fimple >
vifqueux, fib'forme, i peine de la longueur des
calices $ uniflores A munies a leur bafe de deux
folioles lin^aifes, tris-etroites. Les calices font
droitSj tubules ^ laches 3 prefque fcarieux, ver-
daties, fouvent un peu colons, jauratres ou rouf-
fesitceSj a dixiUks ^levees, terminees p<ir cinq
dents fort petitcs, obtufes. La corolle eft d'une
grandeur mediocre ; d*un blanc - jauratre ou
couleur de chair $ le limbe garni a fa bafe de
deux dents ou oreillettes oppofees, bifide i fon
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Tommet $ la eapfu'e ovale, oblongue, envelopp£e
par le calice confiderablement renfle 3t fcarieux.

Cetce plance croic fur les hautes montagnes,
parmi les pierres, dans les Alpes > le Valais &
dans Hie de Corfe. ^ ( K / i )
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La plante du Valais me paroit, du moins d'a-
prks \i culture ,'differer de celle de Corfe par fes
tiges plus red re flees, par fes feuilles bien moins
velues & moins vifqueufes, par les pedoncules un
peu plus lengs, par les ileurs fouvenc au nombre
de deux oii trois.

77. SILENE rampant. Silenc ripens. Perfoon.

SiUne radice longo, repente; caulefimplici adfcen-
dente, calice villojo , foliis line an bus. Perf. Synopi*.
Plant, vol. 1. pag. 50c. n°. 84.

Ses racines font longues, rampantes: il s'en
4Ieve des tiges fimples, un peu couchees I leur
partie inferietire , ajcendantes, garnies de feuilles
fefliles»oppofees, lineaires.Ses fleurs font prefque
folitaires a 1'extrimite des liges. Les calices font
velus 5 la corolle fe ferine apres 1'beure de midi,
en roulant fes petales en dedans.

Cette plante a ete recueillie, par M. Patrin.,
dans la Siberie, proche le lac Baikal.

78. SILENE pumilio. Silene pumilio. Jacq.

Silene caulibus unifloris , fubdiphyllis; pet a Us n~
pandis , foliis lincari-lanceolatis, Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 709. n#. J J . — Lam. IiluSr.
Gener. tab. 377. fig. 1.

Silene (pumilio), caulibus unifloris 9 floribus
maximis, calice fubcoriaceo> ventricofo- campanulas,
^V/^o.Wulf. inJacq.Colleft.*.pa&. 126. tab. 10.
— Jacq. Flor. auftr. y. Append, tab. 2.

Cucubalus (pumilio), caulibus unifloris, fort
breviorib^s. Linn. Mantiff. 71.

Lychnis pumilio. Scopol. Cam. edit. 2. n°. JI 5.

Betonica coronaria. J. Bauft. Hid. 3. pag. 537.

Caryophyllus fUveftris , feptimus. Cluf. Hid. I.
pag. 185.

On diftingue cette efpece a fes tiges courtes, a
fes gcandes fleurs dont les petales font franges}
les calices renfles, fcarieux.

Ses tiges font fort courtes » prefque couchees
a leur partie infirieure , d'od s'elivent plufieurs
rameaux droits , glabres , tres-courts, fimples j
munis do deux ou trois articulations, a la bafe def-
quelles font fitu£es des feuiiles prefque fafcicu-
lees ou en gazon , feiUles, tris-etroites, lin^ai-
res j obtufes, glabres i leurs deux faces.

Les fleurs font folitaires a Vexxrimhi de cha-
que rameau» fupporttes par an pedoncule plus

court que le calice, filiforme, un peu velu . muni
a fa bafe de deux folioles ou biadtees lanceolees,
leg^rement ciliees, fefllles , oppofees. Le calice
eft tubule, renfle, ventru, un peu coriaca, pu-
befcent, ftrie, termine par cinq dents courtes,
aigues. La corolle eft grande \ les petales enters j
leurs onglets plus longs que le calice; le limbe
ovale 3 un peu arrondi, frange i fe* bords ou fi-
nue j les ^tamines faillantes, in^gaies ; les piftils
fetaces j plus courts que les etamines.

Cette plante croit fur les montagnes alpines * en
Italie, dans la Carniole, la Moravie , &c. ^

79. SILENE hcSrifle. Silene hirta. Willd.

Silene petalis bipartitis, obtups ; floribus folita-
riisi terminalibus ; calicibus clavatis, decemflriatis 9
foliis lanceolaus , bap ciliatis. Willd. Hort. BeroL
Fafcicul. 2. pag. 23. Icon. 23.

Cette efp&ce , qui paroit avoir des rapports
avec leplene ciliata , en diffbre1 par fes fleurs foli*
taires, terminals', non axilbires $ par fes tiges
glabres, par fes calices point colores a leur fom-
met, & dont les decoupures ne font que legere-
ment ciliees.

Ses racines font gr£!es , fimples, perpendicu-
laires , garnies de qutlques filamens fibreux i fes
tiges font droites > afcendantes , prefque glabres ,
hautes de huit a dix pouces, cyliruinques, divi-
ftes en rameaux oppofes, diffus , alonges, gar*
nis de feuilles oppolees i les radicales ovales , Ian*
ceol^eSj tres-ouyertes, ciliees a leur partie infe*
rieure; les caulinaires conniventes I leur bale ,
lanceol^es, glabres, r^trecies en pitiole, & ci*
liees a leurs bords, vers leur bafe.

Les fleurs font folitaires, fitu£esa I'extremit6
de chaque rameau. Le p£doncule eft fimple, courtv
prefque cilie; le calice d'une feule piece, en t^te
de clou > a dix ftries, herilft, a cinq dents ovales.
legerement ciliees a leurs bords. La corolle eft
d'une belle couleur rougeatre, purpurine»les p£»
tales divifes en deux lobes obtus a leur fommet 1
leur onglet plus long que le calice ? 1'orifice garni
d'une couronne compose d'ecailles a deux lobes*

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. On
la cultive au Jardin des Fiances de Berlin, ou
fleurit en pleine terre en juin et juillet. O
criputx Willd.)

80. SILENE sans tige. Silene acaulis. Linn. '

SiUne acaulis, dcprefa, petalis emarginatis. Lin*.
Spec. Plaut. vol. 1. pag. 605. — Flor. lapp n.
184.—Flor. fuec. 368.387.—OEder. Flor.. dan. tab.
21.—Hoffm. Germ, I J j . — Allion, Flor. pedem.
n°. 1 ySj.tab. 79. fig.i.—Willd. Spec.Plant. vol.2.
pa f r7O9.n°.5^
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Vifcago foliis gramineis j caule brevijjimo 9 uni-

fioro. Hall. Helv. n°. 919.

Cucubalus mufeofus. Lam. Flor. fran$. vol. 3.
pag. 30. n°. 675.

Lychnis acaulis. Scopol. Carn. edit. 2. n°. Ji6.

Cucubalus acaulis, Gunn. Norv. ne. 117*

f Lychnis alpina , pumila , ./o/'G gramineo. C.
Bauh. Pin. 206. — Dillen. Hort. Eltham. pag.
206. tab. 167. fig. 206.

Mufcus alpinus, lyckinidis fiore. J. Bauh. Hift. 3.
pag. 767.

Lychnis alpha pumila, folia gramineo, five muf-
cus alpinus, lycknidis fiore. Tourn. Inft. R. Herb.
Pag- JJ7-

Caryophyllus pumilus , alpinus, feptimus, Cluf.
Pann. p^g. 329.

Lychnis ocymoides, mufcofa > firiSiore & latiore
folio. Barrel. Icon. 379, 380.

Ocymoide mofcofo9 alpino Pan. Ital. bald. 199.
0. Silene (exfcapa) , fiore fejfili, fructibus fub-

rotundis. Aliion. Flor. pedsm. n°. 1584. tab. 79.
fig- 2.

y. Silene (norvre&cz) 9 foliis linearibus, magis
fparfis; caule fubfvliofv. Perf. Synopf. pi. vol. 1.
pag. ;oo.

Cette plante a Tafpeft d'une petite mouffe,
& refleuible beaucoup i un bryum par la forme

" & la difpofition de fes feuilles rjmaflees en un
gazon denfe, epais $ eiles font courtes, lineai-
res y aigues a leur fommet, glabres a leurs deux
faces , etroitesj fefliles. Les tiges ont a peine un
demi-pouce de long; elles font filiformes > gla-
bies3 fimples, cylindriques, munies d leurder-
liiere articulation de deux feuilles oppofees > fort
ptrites, terminees par un pedoncule droit > foli-
tatre, filiforme, long de cinq a fix lignes, fup-
pottant une feulefleur droite3 dont le calice eft
ovale, glabre , divife a fon orifice en cinq dents
prefqu'obiufes. La corolle eft rougeatre, un peu
plus longueque ie calice \ les petalts echancres
a kur limbej Jes capfules ovales ̂  obtufeSj fef-
fi!es.

La phnce $ a tons les caradkeres de la pi^ce-
der.te, mais elle eft plus petite: fes tiges font

^ prefque nullcs \ les fleurs fefliles, enfnncees dans
Je gazon qite ferment les feuilles 5 les capfules
plus courtes, plutut arrondies qu'ovales.

La plants y eil une autre variety donr les tiges
tres-bufles font munies 8e deux folioles 5 Us fcuil-
le^ inferieures ou radicales 1«ntaires, plus eparfes.
Elle fe rfneontre dans la Norwege.

Ces planter croiflent fur les moncagnes alpines >
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en Suifle s en Autriche , dans les Pyrenees & la
Lapponie. On les rencontre aufli dans les depar-
temens mdridionaux de la France. La premiere eft
cultivee au Jardin des Plantes de Paris. ^ ( V.f.)

* Efpeces moins connues.

* Silene ( villofa ) > petalis bifidisy oblongis^ bafi
fubgermine in tubum connatis. Forsk. Flor. aegypt.-
arab. pag. 88. n°. 71.

Silene hirfuta, petalis bifidis, oblongis * bafi con'
natis} foliis lanceolatis}feJJMbus. Gmel. Syft.oatur.
vol. 1. pag. 714. n f . 4.

Ses tiges font halites d'un pied, difFufes; les
ramifications oppofees, cylindriques, velues5 ies
ftuilles feffileSj lanceolees, longues d'un travers
de doigt > les pedoncules axillaires 3 folitaires, de
la longueur du calice j celui-ci en forme de clou,
retrecj i fa bafe 5 la corolle violette, plus longus
que Ie calice; les petales divifes en deux decou-
pures oblongues, obtufes > la capfule pedonculde,
prefque de la longueur de la moitie du calice.
Cette plante croit en Egypte, & rcffemble, par
fes feuilles, au bellis annua.

* Silene ( cuneifolia), villofa, petalis integris,
crenulatis ; foliis cuneiformibus 3 bafi cnnulatis.
Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 714. n°. j.

Silene (villofa) >foliis cuneiformibus, bafi cilia-
tis. Forskh. Flor. aegypt.-arab. Suppl. pag. no.
n°.4 7

Quoique Forskhal ait prefente la plante pr^ce-
dente fous la me me denominationj cJeft par er-
reur fans doute 1 & ceile-ci en eft tres-difFerente.
Elle eft vtltie dans toutes fes parties; fes feuilles
font en forme de coin 3 ciliees a leur bafe par
quelques foies; les fleurs font folitaires fie -violet-
tes s les petales entiers, un peu crenels a leur
contour} ies fruits axillaires, unilanfraux, feiTileŝ
enveloppes par le calice marque de dix ftries fail-
lantes. On rencontre cette plante dans les envi-
rons de Conftancinople.

* Silene (inyoluta) t foliis lanceolato-linearibus,
fejftlibus, ciliatis Rufous tomentofis. Forskhal, Flor.
zgypt.-arab. Suppl. pag. 210. n°. 47.

Ses tiges font un peu ligneufes, cylindriques#
epaiffes y velues $ les feuilles fefliles > lineaires y
lanceolees^ ciliees £ leurs bords* tomenteufes i
leur face inferieure; les fleurs oppofees^ axillai-
res 3 pedonculees > les calices vifqueux & angu-
leux 5 les petales roults fur eux-m£mes 4 d'un vert
d'olive v bi fides a leur fommet. Sou vent ces fleurs
font reunies svlufieurs enfemble dans les aiffelles
des fleurs, furtout vers Textrcmite des tiges.
Cette plante croit aux Dardanelles, dans les cam-
pagnes,
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* SiUne ( elongata ) , petalis tmarginatis ; calici-

bus fubpeltiformibus ; foliis linearibus; caule uni-
floro. Bellard. Obferv. Botan.

* Silent (oppofitifolia) , procumbent; foliis
eppofttis; calicibus hirfutis, venofo-reticulatis > fupra
incrajfatisy petalis bifidis. S. G. Cmel. leer 3.pag.
50(5. tab. 32. fig. 2. — Gmel. Syft. Nat. vol. 1.
pag. 717. n°. 47.

SILICULE. (Silicu'a.) Ceft le nom que porte
la filique lorfque fa longueur eft £gale a fa largeur ,
ou ne la furpafle que de tres-peu. Les Upidium,
les myagrum, les draU3 les alyffum,&c. n'ont que
des filicules ou petites filiqius. ( Voyc\ SILIQUE. )

m SILIQUE. (Siliqua.) Ceft nne efpece de pe-
ricurpe a deux valves, ou compoie de deux pan-
neaux reunis par des futures longitudinales. Les
femences font attaches d Tune & a 1 autre de ces
futures, a l'aids d'un fiietqui fait l'officc d'un
cordon ombilical. C'efl le fruit des plants cruci-
formes, qui conferve Is nom de filique projir*mcnt
dite lorfque fa ]on<zueur furp'iflc fenfih'Lment,
e'efl-a-dire, une fois au moins fa largeur :autre-
ment on 1'appelle jS/iffie/r. ( Vojt\ ce mot.)

Tanrot on confidere la figure de la filique, &
alors on die qu'elle eft

Articulee (aniculata), lorfquVlle eft retrdcie
& lenflie altcrnativement 9 comme celle du ra-
phanusj

Comprim^e (compreffa), lorfqu'elle eft aplatie,
& que fes bords font minces & tranchans: telle eft
celle du thlafpi;

Tetragone (utragona) > lorfquJelle a quatre an-
gles & quatre faces oppofees deux & deux, Very
fimum ;

Arrondie (fubrotunda) > le bunias ; lanc^olee
(lanctolata)>\ifitisj lobee (lobata), le bifcutclla;
orbiculee (orbiculata) > le clypeola; un peu en
coeur ( obcorsiata )} le lepidium, &c.

Tantot on confidere la poficion de la cloifon a
Regard des panneaux, 8c on dit de cette cloifon
qu'clle eft

Parallele {dijfepimentum parallelum ), lorfque fes
deux cotes tranchans s'inferent dans les futures des
panneaux, comme dans les lunaria, draba, alyf-
fum y &c.

Tranfverfale (dijfepimentum tranfverfum), lorf-
que fes deux cotes tranchans coupent longitudina-
kment les panneaux par le milieu, comme dans
les thlafpi, les lepidium, &c\

SILLONNfe (Tige) . (Caulis fulcatus.) On
dit que les tiges font bllonnees, lorfque les exca-
vations longitudinales de leur fuperhcie font un
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peu profondes, un peu Margies, & imitent des
fillons.

SILPHIE. Silpkium. Genre de plantes dicotyte-
dones^ a fleurs compofees 3 radices, de la famille
des co'rymbiferes, qui a des rapports avec les he*
Hanthus & les \innia; il comprend des herbes exo-
tiques a TEurope, originates de TAmerique, dont
les tiges font ues-£Iev6es, les feuilles tres-fouvent
oppofees ou verticillees, rarement alterness lei
fcleurs folitaires > axillaires & terminates.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Uncalice imbriqui, fcarieux, compofe de Urges
icailUs $ des fleurs razees; Us fleurons males > les
demifleurons femelles ; des femences ovai'es, Urges3

comprimies, a deux comes ou echancrees a leurfomr
met; un receptacle garni de paillettes.

CARACTERE GENERIQUE.

Les fleurs font compofees dc fleurons males dans
le centre, & de demi- fleurons femelles a la ciicon-
ference ; elles offrent:

i°. Un calice commun, large, ovale, imbri-
iqu-*, fcarieux, compofe d'ecailles elargies, ovalts-
oblongueSj fouvent reflechies en dehors, depuis
leur milieu jufqu'a leur iommet, faillantes, per-
fiftantes.

20. Une corolle radiee y les fleurons du centre
males, infundibuliformes , le tube prefqu'aujTi
elargi que le limbe; terminus par cinq dents ai-
gues j les demi-fleurons de la circonference, femel-
les * termines par une languctte hnce'olee , tres-
longue, divifee en cinq dents & fon fomniet.

30. Cinq famines fynge'nefes dans les fleurs mi-
les, dont les filamens font capillaires31res-courts;
les atitheres cylindriques, tubulees.

4°. Desovaires greles, cvlindriqiies dans les
fleurs femelles, furmontes a un ftyle filiforme >
fimple, termini par deux ftigmates fetaces, de la
longueur du ftyle \ celui-ci eft fimple & ft^iile dans
les fleurs males.

Les femences font folitaires, planes, prefque
membraneufes, affez grand^s, comprimeeSj un
peu en coeur, terminees par deux cornes.

Le receptacle eft garni de paillettes lineaires.

Obfervations. La plupart des efpeces qui compo-
fent ce genre fe rapprochent beaucoup des helian-
thus par la hauteur de leurs tiges, par leurs feuilles
rudes, & mSme par h grandeur de leurs fleurs,

Juoiqu'aifez g^n^ralement plus petites que celles
es heliantkus. Dans ces dernieres, les demi-fleu-

rons font femelleffc fteriles, & n'ont qu'un ovaire
fort petit, fans ftyle ni ftigmates, tandis que les
fleurons du centre font tous hermaphrodites &
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fertiles. Les femences font titragones, anguieu-
fes, & fitu&s dans le centre des fleui*: c'elt le
contraire dans les Jilpkium. Celles du centre avor-
tent : il n'y a de fertile* que les femences de la
circonference, & les demi-fleurons font munis de
piftils & de iligmates. Ce font prefque toutes
plantes d'oinemenr.

E s P i c £ s.

X. SlLPHlE perfoltf. Silphium perfoliatum. Linil

Silphium foliis oppofuis 3 deltoidibus, paiolatis ;
cautc tctragono , levi. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. i 301.— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2331.
na-4. —Jungh. Plant. Icon. Centur. 1. n°. 33.

Silphium foliis radicalibus cordato-ovatis 9 iru-
qua liter dentatis ; caulinis fubintegerrimis. Gouan ,
Hort. Monfpel. pag. 462.

Ses tiges font droites, liffes, mediocrement
t£rragonts, un peu fiftuleufes, epaifles, forrement
flriees ou cannelecs, d'un vert-jaunatre, quelquc-
fois un peu rougeatres, haut'.s d'tnviron cinq a
fix pieds. Les feuilles font oppofees, ovalcs on
prefque deltoidesj les inferieures & radicales p..-
tiolees, finuees & dcntees, rudes, echancrees en
coeur, fermes, epaifles, finemenc reticulees, &
d'un vert-pale en deflbus > decurrentes fur les pe-
tioles , & reunies a leur bale 3 ces petioles canali-
•ules en deiTus, rudes, ttries; les feuilles fup^-
rieures feffiles 3 grandes, prefque lanc^olees, acu-
minees, reunies & perfoliees, point finuees &
bien mows dentees > les dentelures dittanus 3 fort
pet i tes

Les fleurs font difpofees en une panicule termi-
nale, prefqu'en corymbe a leur fommet : cette
panicule fe divile a Ta bafe en une bifurcation,
dans le milieu de laquelle fe trouve une fleur foil*
taire, longuement-pedonculee; chaque branche
principale trichctome > terminee par une ou plu-
fieurs fleurs inegalement p^doncuUes. Les pedon-
dules glabres, itries j un peu comprimes & angu-
kuXj inclines a leur partie fup^iieure. Le calice
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kuXj inclines a leur partie fup^iieure. Le calice
eft glabre, compofe d'ecailles larges, minces > im-
briquees, inegaksj ovales $ les exterieures obtu-
fes^ les int^risurrs un peu plus tongues, medio-
crement retrecies &c prefqu'obtufes. La corolle eft
jaune, compofee a fa circonference d'environ
Yingt-ouatre demi-fleurons, dont le limbe eft
etroit, lineaire, de la longueur des calices , munis
de ftyles bifides.Les fleurons du centre font courts,
a cinq dents, fUriles $ les ftyles fimples, along^sj
les femences planes, larges, ovales, membraneu-
fes & prefqu'ail£es a leur contour, echancrees a
leor fommtt, & terminees par deux petires poin-
tes; le receptacle garni de paillettes a peine de la
Jongueur des femences.

Cette plante f« rencontre dans l'Am£rique fep-
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tentrionale. On h cultive au Jardin des Plantes de
Paris. ? ( r . v.)

2. SILPHIE a feuilles reunies. Silphium connatum.
Linn.

Silphium foliis oppofuis , fiffilibuss ptrfoliatis ;
caule ureti9fijbro.Lim\ Muntilf. pag. 574.—Syft.,
vep,et. pag. 789. n°. 4. — Willden. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 2331. n°. j. —Jungh. Plant. Icoa.
Cemur. 1. n°. 16.

Silphium ( connatum ), foliis fejftliter am qua ft pe>
t'wlatim connatis, fubovalibusy cauleglabro. Mich*
Flor. boreal. Ainer. vol. 2. fag, 146.

Cette efp&ce a les plus grands rapports avec le
filphium pcrfoliatum; elle n'en eft meme qu'une
iimple variete, felon Michaux. Cependant elle
ofFre quelques caradteres qui one paru aux autres
botanities, fuffifans pour l'en dittinguer: tclles font
des tiges rudes, cyiindriques & non glabres, t^-
tragonesj les feuillrs fuperieuriss perfoliees, &
nuKement petiolees > les demi-fljuron^ bien moins
nombreux.

Les tiges font hautes da quatre a cinq pieds,
droites, tres-fiinples, du lagiolPiurdu pouce,un
peu tetragonts a leur partie inferieure, cyiindri-
ques & rudes a leur parcjie fupericure, cnargees
de poils courts & couches. Lts feuilles font op-
poses , riur.ies a leur bale & perfoliees, fefliles,
concaves i la portion qui embraffe la tige , comme
celles du dipjacus Uciniatus; rudts au toucher,
longues de cinq a fix pouces, dentees en fcie i
leur contour, un peu aigues a leur fommet.

Les fleurs font difpofees, a ^extr^miie des ti-
ges, en une panicule dichorome, dans (a bifurca-
rion de laquelle eft une fleur folirairs, dont le p£-
doncule eftde la longueur des entre-noeuds. Le ca-
lice, eft fcarieux, compofe d'ecailles ovales, imbri-
quees, lifles, un peu obtufcs a leur fommet; leur
partie fup£rieure plane & reflecMe en dehors. La
corolle eft de couieur jaune, radiee; les demi-
fleurons de la circonference femelles, fertiles,
along^s, environ au nombte de douze, renfermant
un ftyle biftcle, plus court que les corolles ; les
fleurons du centre nombreux, hermaphrodites ,
fteriles, munis d'un ftyle fimple & faillant.

Cette plante croit dans l'Amiriaue feptenrrio-
nale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

3. SILPHIE a feuilles entires. Silphium integri-
folium, Mich.

Silphium foliis oblongis 3 oppofnis , fe ft lib us % in*
tegtrrimis/fcabris i caule tetragino, afpero. Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 2332. n#. 8.

Silphium (integrifolium ), caule quadrangulato t
afpero; foliis omnibus uniformibus , oppofuis , feffi-
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libus, ereSis, eblongo-ovalibus 9 fupra fiaberrimh ;
fioribus paucioribus, breviter pcdunculatis. MichauXj
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 146.

Cette efp&ce a des tiges droites, rudes au tou-
cher 3 a quatre faces anguleufes, garnies de feuilles
fefliles 3 oppofees, toutes de meme forme 3 re-
dreffees, ovales - oblongues 3 extremement rudes
a leur face fup^rieure^ tres-enti&res a leurs bords.
Les fleurs font peu nombreufes 9 foutenues par
des pedoncules courts.

Cette plante croit dans 1*Antique feptentrio-
nale, au pays des Illinois 3 oil elle a £ti decou-
verte par M. Michaux. y ( Dcfcript. ex Mick.)

4. SILPHIE etoilee. Silpkium afterifcus. Linn.

Silpkium foliis oppofitis alternifve 9 ftffilibus 9
oblongis , hirtis 9 inferioribus Jerratis ; caule tereti 9
hifpido. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2332. n°. 6.

Silpkium foliis oppofitis 9 ftffilibus 9 indivifis; in'
ferioribus alurnis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. p. 1302.
— Mill. Did*. ne. 2. — Fabric. Helmft. pag. 141.
— Lam. llluftr. Gener. tab. 707. rig. 1.

Silpkium (dReritcus ), cdulepedunculifquehifpidis;
foliis oppofitis alternifve tfcffilibus 9 ovali-lanceolatis%
firratis vel crcnatis \ utrinque kufutis ; calicibus ci-
iiatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. p3g. 146.

Silpkium foliis oppofitis. Roy. Lugd. Bat. 181.
— Gronov. Virg. 133.

Silpkium. Hort. Cliff. 494.

Afterifcus coroni folis folio & facie. Dill. Hort.
Eltham. pag. 42. tab. 37. fig. 42.

Ses tiges font droites, cylindriques 3 hautes de
quatre a cinq pieds, folides 3 epaiffes 9 fimples 3
marquees (juelquefois de plufieun taches purpu-
rines 9 h-friffees de poils courts & piquans * gar-
nies de feuilles fefliles 9 ovales - oblongues 3 lan-
ceotees j les unes finules ou cr£nelees a leur con*
tour, d'aurres leg^rement dentees en fcie 3 rudes 9
hifpides & velues a leurs deux faces, un peu ci-
Itees a leurs bcrds; les inffrieures & celles du
milieu alternes 3 fefliles; les fuperieures oppofees,
acuminees i.leur fommet 9 longues de deux a trois
pouces fur un pouce de large

Les fleurs font fituees a Textr^nite deŝ  rices 3
les unes folitaires, alternes, fortant de raiflelle
des feuilles; les autres terminales. Les pedoncules
font t res-longs, cylindriques, hirifles de poils
courts & roides. Les calices font tr&s - ouverts,
compotes de plufieurs rangs d'ecailles imbriqu^es,
indgales, ovales-oblongues, prefqu'obtufes , pla-
ses y cilWes a leurs bords , prefqu'obrufes a leur
fommet. La corolle eft grande, radiee, de couleur
jaune; les decni-fleurons ouverts en etoile, ordx- ?
naivement au nombre dc neuf, lauc^oles ̂  un peu
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llargis 3 obtus \ divifes a leur fommet en trois pa*
thes dents j tous femelles & fertiLs.

Cette plante croit dans la Virg in ie & la Caroline.

f. SILPHIE i feuilles en coeur. Silpkium tereben
thinaccum. Linn.

Silpkium foliis altemis, ovatis, ferratis, fcabris %
rddicalibus cordatis. Linn. f. Suppl. pag. 283. —
Jacq. Hort. 1. pag. 16. tab. 43. — Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 2331. n°. 3. — Lam. llluftr.
Gener. tab. 707. fig. 2. — Gatrtn. de Fruft. &
Sem. tab. 171.

Silpkium foliis radiealibus tmplis 9 eorddtis; cau~
tinis alurnis, ovalibus $ fupremis canaliculatis > caule
levi , paniculd laxd. Mich. Flor. boreal. Amer.
vol. 2. pag. 14;.

On diftingue cette efpece i fes grandes feuilles
alternes 9 cntieres 9 ^chancrees en coeur a leur
bafe 9 dencees en fcie a leur contour.

Ses tiges font droites 3 trfcs - ilevees, fermes,
cylindriques 3 glabres, ftriees 9 paniculees a leur
fommet 4 garnies de feuilles petiolees, alternes 9
trfes-amples; les inferieures & radicales loneue-
ment petioles, fortementechancrees a leur bafe,
ovales, retr£cies a leur fommet 3 obtufes 3 tr&s*
rudes 3 chagrin£es a leurs deux faces 3 epaiffes ,
finuees, dentees en fcie a leur contour $ les den-
telures fines 3 in£gales, aigues, traverses par line
forte cote faillante & par des nervures laterales s
un peu jaunatres , rameufes i leur fommet. Les
petioles font plus longs que les feuilles » roides 9
prefque cylindriques 9 fortement ftri^s, un peu
rougeatres j les feuilles caulinaires moins petiolees,
ovales 3 elliptiques, obtufes & arrondies i leur
fommet; les fupetieures & dernieresbien plus pe-
tites, fefliles 3 canaliculees, un peu Ianc6ol6es.

Les fleurs forment une forte de corymbe ter-
minal 3 rameux $ elies font fupporr&s par des pe-
doncules greles, cylindriques, lifles, fttiis, alon-
ges 9 inegaux. Le calice eft un peu globuleux •
compofe d'^ciilles membraneufes 3 imbriquees ,
tris-glabres; les extdrieures ovales ,* un peu ar-
rondits , tres-obtufes i les interieures plus grandes#
prefque lanceol^es, acumindes. La corolle eft
jaune 3 radiee; les demi-fleurons notnbreux, H«
n^aires, alongis, ouverts 3 obtus 3 prefqu'entiers
I leur fommet, plus longs que les calices; les fleu-
rons d'un jaune-pale > courts 9 tubules , terminus
par cinq petites dents 9 fepares par de petites pail-
lettes lineaires > les femences planes 9 ovales 3
&hancr£es a leur fommet 3 & terrhin&s par deux
petites cornes.

Cette plante croit dans l'Amlrique feptentrio-
nale 9 au pays des Illinois. On la f ultive au Jordin
des PUntes de Paris. ? ( P.v.)
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. 6*. SILPHIE lacinie'e. Silphium laciniatum. Linn.

Silphiumfoliis radicalibus caulinifquepinnatifidis y
caule hino. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2330.

Silphium foliis alternis , pinnato-finuatis. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1301. — Linn. f. Fafc. 1.
pag. y. tab. 3.

Silphiumfoliis radicalibus caulinifque pinnatifidis;
laciniis lanceolatis ; cault fuperne hifpido ; calicibus
magnis3 hirth jfoliolis amplis , fubcordatis 3 acumi-
natis. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. p. 14J.

Ses tiges font droites , cylindriques, tres-fim-
ples, Ipaiffes 3 cannele'es > hautes de huit a dix
pieds & plus , liffes a leur partie inferieure, de
Npaifleur du pouce, chargees a leur partie fupe-
rieure de tubercules de couleur brune , & herif-
fges de poils rudes * blanchatres, etales. Les feuil-
les font alternes > pe'tiolees, de deux pieds de lon-
gueur, larges d'un pied, lacinie'es ou pinnarifides;
les pinnules decurrentes, au nombre dcr quatre ou
cinq de chaque cote , diihntes, e*troites, oblon-
gues, finue'ts & denies a leurs bords, tres-fermis,
rudes a leurs deux faces, traverfees par une cote
faillante des deux cot^s •> les petioles velus, a"i-
plexicaules; les feuilles fupeneures prefque fefli-
l es , fouvent de couleur purpurine a leur contour.

Les fleurs font alternes , fituees dans Paiflelle
des feuilles a Textremite des tiges. Les calices font
amples, compofes d'environ dix ecailles imbri-
que'es, grandes t prefqu'en coeur, un peu con-
caves a leur partie infetieure , re'flechits i leur
partie fuperieure, tres-rudes, heriffees de poils
courts, acuminees, Cubulees i leur fommer. La
corolle eft jaune , garnie a fa circonfifrence d'en-
viron trente demi-fleurons au moins de la longueur
ducalice. Le ftyle eft grele & bifide; les fleurons
du centre nombreux, jaunatres, fepares par autaot
de paillettes Kne'aires 5 ils font munis d'un ftyle
•fimple &: fte'rile. Les femences de la circonference
font ovales, membraneufes, echanctees a leur/om-
met, termine'es par deux petites pointes: celles du
centre font oblongues , tetragones , fteriles.

' Cette plante croir dans I'Amerique feptentrio-
nale , au Mifliffipi, dans le pays des Illinois. On
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. %
(V v \

7. SILPHIE compofe. Silphium campofitum. Linn.

Silphiumfoliis caulinisfinuato-pinnatifidis , radi-
calibus tc'rnatis>finuato-multifidis3 cault levi. Willd.
Spec. Plant, vol. 3. p a g . j^jx. n°: 2.

Silphium (laciniatum ) , foliis alternis 9 remotis,
paiolatis 3pinnato-Jinuatis. Walter. Carol, p. 217.

Silphium ( compofitum ) , foliis radicalibus trifo~
Bads ; foliolis phiolaus , intqualiter finuato-multi-
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fidis j* cault levi ; fioribus parvis > paniculatis* Mich
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag

Cette plante a des tiges droites, liffes. ftriees ,
^levees, garnies de feuilles alternes, diftantes,
petiolees; les radicates divifees en trois folioles
pedicellees, finuees, & a plufieurs divifions a leur
contours les feuliles caulinaires finuees, pimati-
fides, diftantes. Les flrurs font jaunes & termi-
nates.

Cette plante croit dans les forets maritimes
de la Caroline & de la Floride. (Dtfiript. tx
Mich.)

8. SILPHIE arbriffcau. Silphium arborefctns. Mill.

Silphiumfoliis lanccolutis f alternisy fcabris, ob-
foktc ferratis ; caule fruticofo. Miller * DiGt. n°. 4.

CoronaJolis amtricana , arbortfetns ; flort parvo,
lutto ; femint alato. Honft. Mff.

Miller range cette efpece pixmi\e$Jilphium, Sc
malgre le peu de details qu'il nous donne fur fa
frir&ification, on peut prelumer qu'elie y convienc
en effet d'apris fes femences ailees.

Ses tiges font droites j prefque ligneufes, hautes
de huit a dix pieds, rameufes, garnies de feuilies
lanceolees , alternes, longues de quatre pouces j
fur un pouce & demi de large > retrecies a leur
bafe 3 terminus en une pointe aigue, rudes a leur
face fuperieure, mediocrement dentees en fcie I
leur contour.

Les fleurs font fituees a rextr^mit^ des tiges $
les unes foli*-aires & axillaires > les autres reunies
au nombre de deux oil trois, fupportees fur des
pedoncules greles & inegaux. Les calices font
courts, compofes d'ecailles imbriquees. La co-
rolle eft d'un jaune fonce, radiee y de mediocre
grandeur \ les demi-fieurons courts \ les fleurons
tres-renfles a leur tube 5 les ftmences environnees
d'une membrane mince en forme d'aile.

Cette piante croit dans la Nouvelle-Efpagne > I
la Vera-Cruz. Tj (Defcript. ex Miller.)

SILPHIE £ feuilles fcabres. Silphium fcabrum.
alter. :i

Silphium foliis alternis 9 latoJanctolatis > ferratisg
fcabris , ciliatis , fubfegilibus ; pedunculis Itvibus.
Walter. Flor. tarol. pag. 216.

Ses tiges font glabres, hautes de deux pieds ,
prefque point rameufes» garnies de feuilles alter-
nes, a peine petiolees, lanceolees, elargies, den-
tees en fcie a leur contour, tres-rudes 1 leurs deux
faces, plus pales en deffous, fermes, ciliees a leurs
bords. Les petioles font tres-courts. Les fleurs
font jaunes, grandes, folitaires, axillaires & ter-
minates , foutenues par des pedoncules liffes 3
fjmples.

Cette
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ditaambha. Forsk.

'3g. I!

rticulier,
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^ une t
. R: qui pstoit

:elle
u le

int hrtbaceej ^ aiinueilcs , bauE«



i , fun pi
id'

me«
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deit -mce.

ie de

d'ii S.

C A R A C T I.

laque fliur ntFre :

irta-

; -2} Ton lii rrondis.

s an*

(lignurts ob:
: du calice, j

, ' . Q <; fill-
.

reminds pa,
formant un feul corps un ptti c
guiatre. .

4°. Un ovr«*rebvaJe, fup^rleur , furmonte d'lin
feul ftyle filiforiiie , • ,n flij;ma'
form. ux j obl!tjL<?.

Le fruit n'a pas encore

Le carat; tlej de ce genre eft d'av

cam

Cette pi .Tin la mon-
tagnedu Ktitraa. O {Dtfiript. cxfo>

SiMIP

J'amille des r
ports P.-.
arb

:pei

Lecai :• ce genre tli

1

•

C A R A

haque fleur utTre : •

.
des pjyauhria t un

e ceux n.
font qu'un feul,

I. S1 ..iiKuriers. 5//K;>d tin
Aubl.

•!. Guiap. vol. t. pj

vfl im arbrc dont le trope s^lt-ve & h i

ijipofees., t res -cadu^ues , c

irs font d s L-a-
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ax-; le ralice tft ( nvrt, d'ime feuis piece,

ir cinq i ncs. I. clt
lanihe , ; undibuH forme

au iiioiiu tine ("uls plus long tjue I !imbe
a cinq de'cofrpures mi p.-u arron
Mas i .iitil ptuslont1, que

'• e fruit ill line petire bate a deux
, a deux fv-muicts j couronn^e par les items

du calice.

S I M

t arbre croit dans lesgrandes f
& ftirrouc iia!' t humides, i li Guiane.
( Defiript. ex Aubl. )

L'ecorce de cet arbre, trerap^e dans I'eau, lui
communique bit-. i'un t r ^
roupe; ce qui fait pr-.' I I'etle pourroit ecre

uulement dans la tetnmre. Les tfl-iis
. n f'jiis a Cayenne, donnenr lieu de croire

le (eroic trfes-avanrageule pour teindre en
.oje Sc It cot

W'illd. Spec.'Plant, vol.

2. S i M i i>. E ) Li i f.m ce. Simira ni t

otttndo-t'

•

vol. I.
17J. tab. 1

pag, 5165. n". o-

5 racines phi-
faurs iiau-

pt a hu i rp j eds j revSi orce
: t r e , & done les rameaax lant girnis de

nppufeeSj petiol-.-' s^ovales , un
euarrondies, tendres, luifantes, enrieres

s .i Icitr baft-, acumi-
•^cs a . nviron hir'r. pou-

•

fleui
: les r.

d

p

in peu
longs

sova-

n utie ample panicule

Les Galibis out domic
•

ubriffeau le nom(?e
•

J. S I M I R E palicourier. Simira paiicourea.

Simira. foliis ijtb-oVatis , uirinqtie ccumiruitis •
is; corotii , ventricojist

> fatlnofii ,• J:

Pali tnfis, Aubh Guian. vol. i .pag.
ub. 66.

PJycotkria pajjeo, ;. Inrf. 0(
vol. 1. |wg. 435.—Wtlld, Spec. Plant, vol. 1. :
971.

Suph.wiam* Schreb. Gener. Plant. 1

u dnnt le tronc s'eleve 2
. buicpietls, revlm d 'une i co rw Itffe
, & dont le bi

btan(

a U urs borris,
kut fommet 3 lon-

i i: plus, larges de cincj a lu pou-
•i par une cote

•.•L̂  panent des nervui

a'envirou un ponce , muni a fa ba:"e

le.

Les fic-unont line odeuragrdable, j
a I'd
l ee j d'an rouge 6carlace ; leur pqrtie Lnferieur^

lice eu fun petit 3 guni

•

•

•

nt i!i la l'in<;u-::

•?es.

vritr.

•

'on ttit

•

, on :
.iivi-



•mi q îe u'une feule em

•

•

pofirion a dou
E point conv.

en ptka:

SIMPLfe. C'efl le nnm qne I'on.donne aux
iuelleSj c'efi-i-slke 3 qui font so ufage en

niedccine.

SIN"API. C trpui. Genre de plantes dico-
lones, a fk-urs comp!:

 3 de
milte des crm nui a des rapports avec

;i:s, qui compretid iks !ierbi;s exotiques
a l'Eui ope, doin I i. fqu'entieres,
on en lyre . 01 s; Its iiturs en gtappes
tetmiitades.

Ciere tfTentitl de ce genre eft d'avoir:

Ur:
Cfttcttinc j
arm- -

C A R A C T U R E G t.-KB K -I Q 0 B.

Chaqae fieur of!":

i°. compofe de qua:re folioles lineai-
resj med , csduques.

l° . Une <rorf>//c i ciuatre petales, cruciforn
ouvertsiles ongletsde h U
limbe ovile, tr^s-ervti

Six /rtffls :, done les filament
foiu droits, filifoi tirts^
'fcrini peri'

lies,

4°. Un

i ftignati
obtus."

anii

th. W'iilJ. Spec. Pla

talaribus, pa"
•

Cecre p

oient a leur parrie i

ffcuilles font glabres on t
. I

eiliptiques > Its un.
,• a leurs bords ,

les pdtioks, longues de quatrs a
fur environ un pouce ou un ; Jeini pe
large > lei fuperieures LIIK
ri's} alfi^rneSj ou iegei ' un pti
dent

it alt ernes, folitaires , dirpofees, a
i u»e grappe alongeo;

prefqu s on legeremem pedonrult
calice efl glabre ou un peu velu , a quatre folioles
caduques, eolorecSj li L-lliptjques, La co-
rolU eft cruet . la gran-
deur de cellt i'/ij/j, Le limb
entier, en ov

.r du caH<

culies , en ferrue in maffue, alongees, g'abres oi
un peu velues

•

I ; i i e ,
: ri ombre

difl.::

:x Dt\;
U!11C

1. -s lilies. Cordybcarvus Uviea

• • •

haque artier

C
tair,

nr I.t lorme d
rn iv

i nit

l.

[7. — tab. 35.

liar fi

es pinna-
..

Sss tiges Tout droices, bautes d'un piedj ires-
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glabres, divifees en rameaux alternes, diffus,
etales, garnis de feuilles ailees ou pinnatifides,
uii peu charnues, comme celles du coionopus ;
glabres, alternes, petiolees ; les decoupures li-
n&iites, tres-enti&res * canaliculees. Les fleurs font
difpofees en grappes longues, droites, terminates,
plus alongees a repoque de la maturite des fruits.
La corolle eft rouge, cruciforme\ les Cliques m&-
diocrement pedonculees, tres-ferrees centre les
tiges, glabres dans toute leur longueur, cylindrj-
ques, articulees, a deux lopes i h dernifere arti-
culation renflee, glabre, ovale, renfermant une
femence.

Cette plante fe rencontre dans les iles de l'Ar-
chipel, oA elle a ere decouverte par Tournefort.
(DJcript. ex Willd.)

S1NGANE. Singana. Genre de plantes dicoty-
ledones, a fleurs completes, polypetalees, de la
famille des gut tiers, qui a des rapports avec les
inefua, & qui comprend des arbrifleaux exotiques
a 1'Europe, dont les tiges ront noueufes, farmen-
teufes & grimpantesj les feuilles granges, prefque
oppofees, petiolees $ les fieurs pctites, eparfes,
axillaires ou late rales.

Ee candors effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a trois ou cinq divijions ; trois ou cinq
pitalcs; dts itamines nombreufes ; unftyle; une cap*
fule cylindrique, alongee , a une feule loge;. des fe-
mences imbriquees, cnvironnies d'une fubfiance pul-
pcufe.

CARACTERE CENERIQUE,

Chaque fleur oflfre:

l V U n calice d'une feule piece 3 divife en trois
ou cinq folioles concaves , un peu arrendies,
aigues.

i c \Une corolle a cinq pgfales ou trois, dont
Us onsets fotu etroits $c counts > le limbe un peu
arroiidi & denticule. ' -

}°. Pes itamines nombreufet;., dont les filamens
font inferes fur le receptacle, termines par des
anthercs arrondies, a deux loges." ' .

4°. Un ovaire ovale, furmont6 d'un ftyle
courbe a.fon fommet, & termini par un ftigmate
concave, en tete.

h^ fruit eft une capfule alongee, cylindrique,
fragile, a une feule loge, contenant plufieurs
groiles femences, cmichees les unes fur les autres,
tnveloppees d'une fubftance pulpeufe, 8c atta*
chees a tiois receptacles lateraux.

E s p t c E.

SiNGANE de la Guiane. Singana guianenfis.
Aublet.

S 1 N
Singana filiis ellipticis 3 integerrimis » glairis ;

pedunculis bnvijfimis, latcralibus j muUijloris. (N . )
Lam. Illuftr. Gen. tab. 460.

Singana guianenfis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. J74.
tab. 150. — Juff. Gener. Plant, pag.'

Sterbeckia I ate rlflora, Willd. Spec. Plant, vol. U
pag. 1177. — Schreb. Gener. Plant, n?. 909.

Ceft un arbriffeau grimpant & farmenteux,
dont les principales tiges le roulent autour des
troncs des plus grands arbres, fur la cj|ne defquels
elles repandent un nombre prodigieux de branches
& de rameaux noueux, revetus d'une ecovce vecte,
marquee de taches blanches. Le bois eft dur, com-
pare , jaun^tre. Les feuilles font placles deux i
deux a chaque noeud, & prefqu'oppo(6es, p£rio-
Jdes, grandest ovales, elliptiques, ues-entiferes,
glabres.a leurs deux faces, minces, vertes, acu-
minees a leur fommet, longues de fix a fept pou-
ces, fur au moins trois de largeur \ nerveufes,
veinees, reticulees, foutenues par des petioles
longs d'environ un pouce.

Les fleurs font lat^rales, axillaires, prefque faf-
cicui^es, fupportees'par des pedoncules courts,
in^gaux. Leur calice eft verd&tre, a trois ou cinq
folioles concaves, arrondies. La corolle eft blan-
che, petite, compose de trois ou cinq petales
denteles a leurs bords. Les etamines font nom-
breufes, attachees fur le receptacle, plus courtes
que les p6tales. Les fruits font des capfules de
couleur fcriftUre, longues de fix a dix pouces, fur
un ou deux pouces de diasafetre, relevees en boffe
& foutenues par un long p£doncule li£neux. Leur
^corce eft ferme, caflante, epaifle. Les femences,
renfermees dans une feule loge, font de la grof-
feur d'une chataigne ordinaire, contenant, dans
une membrane coriace & bUnchatre, une amande
blanche, legerement amfere. Ces femences font

?>lacees les un ŝ fur les autres, envelopp^es d'une
ubftance blanche 4 pulpeufe , douceatre , dont

Todeur approche de celle de la citrouille.

Cet arbriffeau croit dans la Gutane. On le ren-
contre dans les forets qu'on traverfe en allanc
d'Orapu a Caux. II fleuvit & donne des fruits dans
le mois de feptembre. T? (Difeript. ex Aublet.)

SINUEES (Feuilles). Sinuata\ folia. On donne
ce nom aux feuilles dont les cotes 011 les bords
font remarquables par plufieurs finuofites 011 echan-
criires an on dies, t res-ou vertes, un peu profon-
des , comme dans Yhyofeyamus nigc, le Jiatice
finuata jYonopordum acanthium, iic% Lorfque ces
echancrures font moins profondes, leg^res, la
feuille eft alo/s appel^e gaudronnee (repanda);
laciniees ou dechiquetdes lorfque les Echancrures
font une ou plufieurs fois divifees.

SINUS* Ce font des Echancrures aflez profon-
des, que Ton obferve fouvent fur les bords d'une



stees lobes.
\\ reTtflte des portions Taillaiites ap-

SIP ' tinta. Genre de plantes ilicotyle-
j a fleurs completes, rtw

ille des rubiarees, qui a ile stands rapports
>, mujft-dda > £*C qui :es hfcrbes

: nr peri-
uci

corymbe tenni

•iel de ce genre eft dV

'.•: callce a ne corvltt en cnion •
ti i cinq ham

:•: fogfs, F^'y
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cn

Nsquc fleur o;

i". Un edtice fuperietir, peri7-
cinq folici;

2l>. Un-2 care/It monop
noir, dont i-- r/bc- ell
c\m cjtiro:?!'^ I!ovaire, ve^tru a Ton oriutej le
Jimbeouv . J en c'mi\ iobes ep .
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inf;
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!/a un ftylelo
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l.e
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fa^s aux doUbtiSj aant plyfieurs i
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•

'99
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Cct;c- pi awe ao i t en abondsnee dani les
• •it an tour de la ville i ine ;

On

pour

ifi roujoursen fleurs Sf c
liqi:

StP AROUN1ER. 5f>rfrWBd> Genre de plahtes di-
cotylcdiiijcs , a Heurs in com pie res j monnlqi;-

font pas
encore (ictermine;:, les

|U« a I'Europe, lioni

bires tn corymbe.

Le cm&ere eflentisl de ce genre efl d'avoir:

Tits fours monoiqxts; un talht a quatrc div$t?n

IQTB-fc

5/jB • .

tab. j 6. — Lin
i. vol. t.

•

s ramification
i, nou^u-
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II bafe
deux liipulcs op:,

Les fleurs font no uniques.

* O Ef re :

i*- t ce , a ijuatre d^cou-

purcS atroutlies.

l p . Point de corolle.
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Srpjruxa foUis oppofitij , ovet

axiUurious t fuhcorymbt

Siparuna guiantnfis. Aubh Giuan. vol. i- p. 86j.
tab. 5

-?s font drones, I
fque des leur bail's

en branches g reks , drones T al
rameaux o »83 r"
nis i chaque naeud d
ovalu* , oblongues , ti , acumir.
leur res, liffes a
lor.gues d environ cinq pouc.es fur deux tie lajge ,

, par an pedoncule ttfes-ci

Lt- -.cpeticesjvc- es males,
;lles,fitii<S 'aiffelledesfeuilles,

en petirs coryinbes t r e s - cour ts , peu
garitis.

i arbrifleau croii dans la Guiane, fur le bord
des courans d'eau d ins !e qiui titr d'Oyac.
][ fleurn au m< It. "5

SI [ • jnredephi
dicoL lOiiopeta

ijui a des
poit i avec les den mttia } Sir

3 Ltnd des he: tiquei a i 'Europe,

om les t< it lenvies, prefque vertrcillees >
L'5 fleurs difpofees en corynsbes axillaires.

Le caraitere eflentiel de ce genre eft cfavoir:

Vn cal'ue ample t ii cinq divijions ; are corollt ia-
fimdibuliforme , ois-longut; U timtxpuh 3 <i qtiatrt

i ; quaire itatnints ; un uatn halts
monofpermu, rtnftrmits dans U

CARACTtRE iV

irn , me fenle piece , a<nfile, p,irtage
•

UT,'., rme,
le tube eft fili roiej
ibo petit , o.. -is.

font plus
: coral!e ,termi»es p..;

ourt , i quatre lo-
bes , furnionte d'l: i • ne , de Ju lonpuetir

fon rottiitict , tei -
par un Hiv pie.

Le fifte en q m u e baies arrondieSj fi-
fU^esdans liii calice ouven > cofttt ^cune
utic; ieyle lenience anyndie.

SIPHONANTE des Indes. Si
LJnn.

ufoliis linear:'-•'
jfonouj iixiliiiflbtLS * Cuhutiikclliit

Siphonunthus iitd'ua. Linn.
i (9 . — I . tlr. Genei

ri°. 1582. tab. 1.

Sipkonaittkus { tmiic.i ) , /
ate indlvijb. Willd. Sp<

606. n°. 1.

tr. Ar
Ad. Petrop, iTj(,. pag, zi + . tab. 1

Lifimach'u fptcUs. Pifon. Bont. 1 jy.

/S, Sipkonanthus (angitflifolia) , Hmto
labsato tftgmate UfiJo. Willd. Si •!. t.

v(S. n°. 1. — Lam. Riuftr. Genir, pag, 31S.
fjSi. tab-7; . fit;- 1.

[ont les tiges fonc
•

s, dppofdas, pim oriii:
neii •-,
petiole a leui baf^, cinfti is i leur comour, r>cu-

<; a l*tir foreimet, gbbres a laurs deux faces,
marquees de nervines htLralcs, fimplcs, prfifque

-, rtu -onniventes vers le bo.
feuiiles.

Les fleurs font difpofdes en petits corymbssop-

pone's fur tin pedoncultt commun zi\ , 6i-
vif. a fon foinmst en trois autres plus couitSj
prel\; ". gkibre

, a c-i'..i a co -
rn He .tre y tit forme i; -ir , muni
d'un tt.b.

corolle. Le fruit eft
compote dfc quatre bait-s ^rrondies, aGfei, pet ires ,
inferees fur I ouvert, -lies ren-

.inenct' un pett ovale.

Cette plants troit dans les Indes orientates.

Observations. M. Lainarck, dans les Wufirati
des GtrtK otte dsiix figures de cetre plar
qui otfreii iffirences es , pour
fairel Kef-

,-

l
J j>as

il el a cmire cue |j figure
premiere n'eft pas I e ex-

:c plus de vririte le c'atattere de cette
plante. Nous ne nous pemiettrnas pjs non plus

ncer jntqu'i ce que ces deux planws
atent cit- rtfconinxs exiltcr tetllsmencdans I-
ture.

SISOX.
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SISON. Sifon. Linn. Ce genre efl /s p

ae cdui dts Jium , que M, Lamarck k-s a reunis i
1 article BEHLK. ( Keyef«m(«.) Eneffec, leleul
caradtere qui diitingue ces deux genres, confiitc
itiiiquemenc dans les petales lanceoles , entiers
pour ksfifons, & dans des petales echancres en
cceur a letir fommet pour Wsfium ou berles. Les
femences & les autres parties de la fructification
I ehi paiijitoment les memes pour les dtux
genres.

11 faudra joindre a Tarticle BERLE quelques ef-
peces nouvclles decouvertes par Michaux 3 & qu'il
a decrites dans fa Flare de t Amiriqae ftpuntrioaaU ,
teltes que ionfium lineare, fifonpufitlum , fifon tri-
foliatum,fifonmargtnatum , fifon bulbofum. Plufieur*

ces efpeces offrent dins leurs femences ciucl
Oues caraiterts particuliers qui pourroicnt oien
determiner Ies botanifles , ou a les ranger dans

~s genres, ou i en ecfblir derouvoaux.

SISYMBRE] Sifymbriunl. Genre de plantea di-
cotvle'donesj iflctirs compares, polypetatees, dt1

la fitnilU its cruciferys,t]ut a At grinds rapports
avec tes eryftmum & les carddmine , & qui com-
prejid des herbes, les unes exoriques , d'autrci
indigenes de ['Europe, dnnt les feuilles font fim-

-, ou pinnatifides, ou ailees ; les fleurs difpo
fees en ^pi ou en panicule., quelquefois folitatres
& ixillaires.

Le caraitere effemiet de ce genre eft d'avoir:

Le catice iy letpitalt* ouverts ; fix hamittts litra-
dyrtames; untfiiiqut alongiey cylindrtqiu:; U-t valves
groins, point elaftiqucs ta iouvranti U cfoifon un
piu phi longue que Its vulva.

Chaque fleur ofrre:

i°. Un collet compofe de qnatre folioles Ian*
ce'oletis, ljneairss j fouvent colorees, ouvettes,
caduques- *

i° . Une coToltt cm ci forme , a quatre perales
obtongs , ouverts, fouv nt un peu ptus courts que
le calice; tes onglets ires-pents,

5°. Six itamincs tetradynames t dont les fitamens
font plus longs que le calice , deux oppofe's Hi
late'raux \>U% courts que les aiitrcs, [urmonc^s par
des anthi'res iimples.

' 4°, Un ovaire nblsn^, filiforme, fuperleur, done
le Ilj'le eft prefque nul, le fligma.te obrus.

he fruit eft une ftlique alonge'e, cyliniiriqMe, un
peucourbe'e,lege'vemetit reteve'een bofle, i deux
loges, i deu^ valvts \ ces valves reftenr droites &
ne s'ouvren: point avec eiafHcitti; la cloifon un
pen plus longue que les valves; elles fement

llieurs femences fort pecites,
Botaniqut, Tomt Vll.

On potn •
cijje > que plus les families font ., plus
Its genres quf les compoient font arbitrages ; il
en eft tres-peu de naturels dans •
Ton voit beaucoup d'efpeces paffer fiiccefiivemem
d'un genre dans un autre, felon les;-appofrs fous
tefquelschaquebotaniite les confiu re. C.lui done
il e\\ ici i]ueilion en offre un exemj
fouoits aux movies dnngemens.

M, Lamarck a fait pafT̂ r la plupart des effaces
de lit premiere drviiion aji/t'qttcs eoitrtei & inch
dans phtfietiH autres genres. Lsffymonum nujhir-
tiutn eftle cardtimintfontiiiHi. (Lamarck.) ( V\
C i*. us SON de rontaine.) Cette efpece ,a la vei
a parfiitement le port des cieffbns, m.iis elk-1
a point le principal cua&ere gencricue, qui con-
iifte dans I'elaiiicirf des valves au moment ou
s'ouvreot pour hncer leurs femences. Ces efpAces
mitoyennes, qui appartiennenc atnari me
qu'a un autre, jettenc beaucoup de conftifion &
d'embarras dans les diflnbutionsmethodiqtitrs. On
ne peut pas blamet les bouniftes qui les t
Je place, ecant egalement fondes en raifou. Je
crois cependant que , lor(i|u'il y a pa rite de ni -
tons , tl vaut mieux biff:r.ces efpeces dans le
genre cjui lent a d'abord ^ti afligne t ne feroit-ce
^ue pour 6viter les inconveniens d'un de'pi
mem au moms inutile & prefqa'arbitraicft. II v.m-
Jroic mieux en former un genre nouvsau J) I'on
pouvoit l'ecablir (blidement.

he fifymhrium emphibium a ^te r^unt, par le
mime auteur, aux myagrum. (Keyr; ;.;NS
aquatitjue.) II etoit en • de con*
fcrver, parnu les fifymbrittm , une plante dont les
iiliqites ion: tr^s-courtes, & qui devoienc la faire
ranger,d'apres le fylteme de Linn6, dans la tecra-
dynamie filitultiife ; nmis aufli elle" a crop de rap-
port avec le [tfymbiium filveflre, pour en £tri_
psr^e & rang^e dans un autre genre.

Les autres efpeces He cette meme Jivifion fc-
roiert peut-^tre fufcep: quelque deptace-
lnent; mais coinme ellcs offr^nt, plus que c<
dont je viens de pailer, le caraftere ass fij'ym-
bi i k i f & d j ' ai aples y ai confervecs, & tndme j'y ai r.ip-
peM. quelques-unes qui en avoitnr ett? retnnch
par M. Lamarck, & d'atitreS au'it avoit phceei
parmi Ies htfperis Hi ks arabis (le<i juliennes <k lei
arabettes). II etoit bitn difficile de tenir en
efpeces lVfuiees de pluii^i: qui ont avfc
elks de tres-grands rapporrs. P^iic-etre feroit-il
aufft convenible dJy rapporter plufieurs tfj>
du genre tryfimum de Linne, qui ftroient mieux
placets dins ctlui-ci.

E s P t C E S .

* SUiquei counts & inclines.

I.SiSYMBREfauvage. SifymbTmmfUvtfirc. Linn,
Cc
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Sifymbrium filiquis declinatis 3 foliis pinnatis ; fih

liolis lanceolatis^ferratis. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 916. — Hort. Cliff. 336.— Flor. fuec. edit.
2. n°. J94. — Royen, Lugd. Bat. 341. — Dalib.
Purif. 204. — Sauv. Monfp. 228. — <Eder. Flor.
dan. tab. 931. — Gort. Gerl. 399. — Gmel. Sibir.
vol. 3. pag. 268.— Crantz. Auftr. 47- — Scopol.
Cam. DQ. 801. — Kniph. Centur. 12. n°. 93. —
Hoffin. Germ. 234. — Roth. Germ. vol. I. pag.
290. — II. pag. 12J. — Lam. Flor. fran^. vol. 2.
pag. 519. n°. 535. — Willden. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 489. n°. 2.

Sifymbrium foliis'pinnatis; pinnis dentatis3 d'Jfiiis.
HalUr,I-lelv.n°.48j.

Brachiolobus filveftris. AHion. Flor. pedem. n°.
1012. tab. 56. fig. 2.

s i s

paluftris > nafturtii folio y filiqua oblongd.
C. Bauh. Pin. 98.

Eruca quibufdam filveftris, reptns > flofculo luted.
J. Bauh. Hilt. 2. pag. 866.pag

Eruca filveftris ̂  minor; luteo parvoque fiore. C.
Bauh. Pin. 90.

Eruca paluftris , minor. Tabern. 447. Icon.

. Eruca filveftris. Fuchs, Hift. 263.

Sifymbrium paluftre 3 repens, nafturtii folio. Tourn.
Inft. R. Heib. 226.

Radiculapinnata. Mocnch. Method. 263.

p. Sifymbrium (hippizenfe), filiquis declinatis,
brevibus ; foliis infmortbus pinnatis , fa mm is infe-
riorumquc folio Us irttcgcrrimis. Wulf. in Jacq.Coll.
2. pag. 61. — Jacq. Icon. Rar.}. tab. JOJ.

Eryfimum verum. Dalech. Hift. vol. x. pag. 6$5.
Icon.

Cette plante a des racines rampantes, des tiges
grfiles , ftriees, rameufes , tongues d'environ un
pied, couchees a lent bafe, droites ou renverf^es,
prcfque couch^cs , gfabres s garnies de feuilles
air ernes, lanceolees,, petioles ,ail^esj les folioles
lineJres3 etroires, aigues* vertes, glabres a leurs
deux faces, irregulierement cr^nel^es ou dentees
a leurs herds; les dents ̂ cart^es> diltantes, aigues3
plu> ou moins Fortes. Ces folioles font entires a
rextremit^ des feuilles fup^rieures dans la vari^te
I j elles offrent d'ailleurs quelques autres variet^s
dans leur forme & leurs dentefures.

Les fleurs font difpofees, d l'extremite des ra-
meaux & des tiges, en une grappe fimple, droite,
nue, plus ou moins lache, felon fon d^veloppe-
ment. Les calices font glabtc^, caducSj d'un vert-
jaunatre > fa corolle jaune > petite, un pcu plus
grande que le calice. Les ixliques font hn&ires,
un peu aplaties, legercment arqu^es, longues d'en-
viron fix lignes & plus, Urges d'une ligne, tres-

gl\br£5, p p p p ,
glabres, tres-ouverts, de moirie plus courts qua
les iiliques.

Cette plante croit p?rmi les d£combres, fur le
bord des rivieres, dans les marais_> en France > en
Allemagne, en Suifle. G ( V. v.)

2. SISYMBRE des marais. Sifymbrium paLftre.
Willden.

• Sifymbrium filiquis declinatis ? oblongis, ovatis;
foliispinnatifidis/ferratis ; petalis calice brcvioribus..
Willd. Spec.Plain, vol. 3. pag. 490. n°.}. — Leyff.
Hal. n°. 679.— Hoffin. Germ. 234.—Roth. Germ.
vol. I. pag. 290.— II. pag. U7.— Pollich. Palat.
n°. 61 j .

Sifymbrium (terreftre ), filiquis declinatis, t:ir-
gidis ; foliis pinnatifidis 9 insqualiter dentatis; radice
fimplici ; petalis calice brcvioribus. Smith 3 Flor. brie.
Vol. 2. pag. 701. — Curtis, Lond. tab. 49.

Sifymbrium iJlandicum.QLdev. Flor. dan. tab. 409.

Sifymbrium amphibium.VlX**. Hudf. Angl. 296.

Myagrum paluftre. Lam. Did. vol. 1. pag. $72.

Myagmm aquaticum. Var. «. Lam. Flor. fran;.
vol. 2. pag. 483.

Radicula foliis pinnatis > pinnis dentatis, petalis
calice brevioribus. Hall. Helv. n°. 487.

Sifymbrium foliis pinnatifidis Jcrratis. Flor. fuec.

Sifymbrium aquaticum , foliis in profundas laci-
nias divifis. Tournef. Inft. R. Herb. 226. — Flor.
lapp. 262.

Sifymbrium paluftre , repens, parvo fiore. Vail!.
Parif. pag. 186. n°. 6.

Radicula f.lvzftris , five paluftris. J. Bauh. Hift. 2.
pag. 866. Icon.

Rapkanus aquaticus 3 foliis in profundas lacinias
divifis. C. Bauh. Pin.97.— Prodr. 38.

Radicula paluftris. Mcench. Meth. 263.

fi. Sifymbrium (hybridum), glabriufculum s dif-
fuse patulum , vel procumbens ; foliis pinnatifidis ;
lobis ovalibus, crenatis ; fpicis fubfejplibus ; filiquis
crebris > patulis ovato-oblongis. Thuill. Paris, £die.

°
y. Sifymbrium ( pufillum ) , caulibus proftratis ;

foliis pinnatis j bijugis , obliquis, ftbdtntatis ; filiquis
torulofis, incurvisy brevijfimis. Thuill. Paris, 6dit.
2. pag. 332. n°. j. — Villars, Dauph. vol. 3. pag.
341. tab. 39.

. II y a beaucoup de rapports entre cette efpece
& le fifymbrium filveftre, avec lequel elle paroit
avoir et^ d'abord confondue^ & qui n'en eftpeut-
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*tre qu'une variete, diftinru ?e pir fes Cliques plus
cources , plus renflees 5 par fes corolles plus pe-
tites.

Ses racines font droites, fimples, fufiformes,
point rampantes; fes tiges nombreufes, ordinai-
re men t couchees , dcalees fur cerre en gazon >
quclquefois redrtffees, glabres % verdatres, ra-
nuules, drives, garnies de feuilles alt-ernes, gla-
bres a leurs deux faces, verres, alongees, ailees 5
Jes inferieures grandes, elargies, composes de
folioles ovales-lanceolees, plus ou moins profon-
dement incifees a leur contour $ les lobes inegaux,
la plupart obtus \ les folioles des feuilles fupe-
rieures beaucoup plus Strokes, lineaires, aigues*
a peine denticulees ou mediocrement im ""

Les fleurs font nombreufes , difpofees en grap-
pes axillaires & terminates3 formant par leur en-
femble une panicule etalee. Les calices font gla-
bres, petits, colores, obtus , un peu ou verts,
caducs 3 la corolle jaune, a peine plus longue cjue
le calice5 les Cliques courtes , longues de trois a
quatre lignes, un peu renflees3 courbees en arc,
loutenues par des pedoncules glabres, filiformes,
tres-ouverts , prefiju'aufli longs que les Cliques.
La plante fi ne paroit etre qu'une variete de celle-
c i , dont les fcuilles font pinnatifides > les, lobes
ovales, creneles. La variete y eft beaucoup plus
petite > fes feuilles compofees de deux ou trois

.paires de folioles ovales, irreguli&res , dentees 5
Jes fleurs fort petites i les Cliques rdev^es en
bofle j les femences bVunes , tres-petites.

Cette plante croit dans les lieux humides* fur
le bord des riviires, en France, en Allemagne,
dans la Hongrie j riflande^ la Lapponie , &c. O
( ^ . v . )

3. SISYMBRB c£ratophylle. Sifymbrlum cerato-
phyllum. Dcsfont.

Sifymbrium foliis lineari-fubulaus , dentibus re-
metis, in&qualibus, longiufculis ,• filiquis patentibus ,
pedicello bnvioribus. Destont. Flor. atlant. vol. 2.
pjg. 82. tab. I ; J .

Sifymbrium filiquis elliptieis 3 foliis lineari-fubu-
laiis 3 pinnatifido-dentatis j caule adfcendtnte.'WiWd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 492. n*. 7.

II exifte des rapports entre cette plante & le
fifymbrium coronopifolium ; elte en differe par fes
fL-uilles linJaires deux & ttois fois plus fcroites,
& par fes tiges plus garnies de feuilles.

Ses racines font grdles, mediocrement rameufes,
munies de quelques fibres: il s'en eleve plufieurs
tiges, hautes a peine d'un pied, couchees plus ou
moins a leur bate% afcendantesou droites, greles,
pubefcemes, rameufe$ a leur partie inferieure.
^es feuilles font alternes, trte-^troites, glabres ou
legertment pubefceiites, lineaires, longues d en-
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v'ron deux pouces & plus, larges de deux lignes %
les inferieures dentees; les dents inegales, dif-
tantes, ouverte? , aflez longuesj les feuilles fupe-
rieures tres-entieres.

Les fleurs forment une grappe fimple, termi-
nate. Leur calice eft petit, colore; la corolla
jaune, une fois plus longue que le calice; le iimba
des p^tales, ovale, ti^s-entier j les Cliques glabres, <
greles, un peu comprim6es, longues de trois a
quatre lignes, laches, diftantes, ouvertes, foute-
nues par des pedoncules filiformes, une fois plus
longs que la Clique. Le (tyld eft tres - court $ le
ftigmate epais. Les femences font fort petites,
roufleatrds, au nombre de quatre, cinq ou fix.

Cette plante croit dans la Barbarie, aux envi-
rons de Cafsa , aux lieux fabloneux, ou elie a ete
ilecouverte par M. Desfoncaines. Q (Dtfcript. ex
Desfont.)

4. SISYMBRE en corne de cerf- Sifymbrium co-
ronopifolium. Desfont.

Sifymbrium foliis pubefcentibus ^innatifido-den*
tatis ; laciniis diftinftis , linearibus, obtufiufculis ;
filiquis patentibus , pediccllatis. Dcsf. Flor. atlant,
vol. 2. pag. 82. tab. 154.

Sifymbrium filiquis linear}bus , incurvatis ; foliis
lanceolatis, pinnatifido-dentatis , pubefcentibus ; caule
adfeendente. Willd. Spec Plant, vol. ;. pag. 45̂ 2.
u°. 8.

•
Ses tiges sJ£16vent, en touffe gazoneufe, d'une

racine commune $ elles font Cmples ou i peine
rameufes, longues d'environ un pied , diffufes ,
un peu couchees a kur bafe, veIuesA l^g^remeut
ftriees, point feuillees 4 leur partie fuperieure.
Ses feuilles font tr&s-rapprocnees de celles da
plantago coronopifolium, alongees 4 lanceolees, pu«
befcentes, longues de quatre a cinq pouces, larges
d'environ un demwpouce, dentees, prefque pin-
natifides \ les dents 6carteesl lineaires> entires*
pcftinees, toutes femblables, obcufes.

Les fleurs font difpofees en une grappe liche,
terminate, nue. Le calice eft pubefcent, un peu
lache, colove,caduc. Ses folioles font ellipciques,
obiufes. La corolle eft jaune, deux & trois fois
plus longue que le calice. Les p^tales ont kur
limbe trfe.s-entier, en ovale renverCi. Le ftyle eft
nul > le ftigmate obtus \ les Cliques gr£lcs , ou-
vertes, un petfarquees, ghbrcs, longu-s d'en-
viron un demi-pouce, un peu comprim^es > fou-
tenues par des pedoncules Cmples /filiformes,
pubefcens, a peine plus longs que les Cliques.

Cette plante croit en Barbarie, dans les fables
du defert > proche Cafsa, ou elle a ^te decou-
verte par M. Desfontaines. Elle fleurit pendanc
l'hiver. ( Defcript. ex Desfont.)

Cc x
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5. SISYMBRE des Pyrenees. Sifymbriam pyre-

naicum. Linn.
Sifymbrium filiquis fubovatis ; foliis inferioribus

lyratis tfuperioribus bipinnatifidis, amplexicaulibus ;
fiylis filiformibus. Linn. Spec. Plant, vol.2, pag.
916.—Villars, Dauph. vol. 3. pag. 341. tab. 3b. ?
Mala. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 491.

Sifymbrium foliis pinnatis, imorum pinnis ob-
longis yfuperiorum linearibus, integris ifiliquis ova-
Hbus, oligofpermis. De Lachenal, Aft. helv. 4.
pag. 188. tab. 1 j. Bona.

Brachiolobus pyrcnaicus. Allion. Flor. pedem.
D°. 1013. tab. 18. fig* i.

Alyjfum foliis imis fubrotundis ; caulinis pinna-
tis , iliformibus , amplexicaulibus. Haller, Helv,
n°.48£

Raphanus minimus, repens J luteus ; foliis tenui-
ter divifis. Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 236. §. 3.
tab. 7. fig. 1. ? — Rai ,Hift. 809.

Alyffum foliis pinnatis, multiformibus ; floribus
racemofis, lutcis. Allion. Spec, pedem. 40. tab. 7.

Myagrum pyrenaicum. Var. £. Lam. Di£t. i« pag.

7
Ses racines font tongues, composes de phi-

fieurs fibres blanchatres , preface capillaires, en
toufFes gazoneufes : il s'en eleve plufieurs tiges
droites ou couchees a leur partie inferieure, gla-
bres, cylindriaues, ftrtees, un peu rameufes. Les
feuilles font tres-variees 5 celles du bas & les ra-
dicales oblongues, echancr6es en lyre a leur con-
tour , on pinnatifides vers leur bafe j le lobe ter-
minal arrondx ou un peu ovale, entier ou crenel^
vers ion fommet $ les feuilles caulinaires & fupe-
rieures deux fois ail6es > embraflant les tiges par
la bafede leur petiole ; les pinnules prefqu'oppo-
fees, along£es > les folioles tres-^troites > lineai-
res , quelquefois prefque filifc&ines, entieres ou
dentees iiregulieiement, vertes, glabres a leurs
deux faces.

Les fieurs font dilpofees en une grappe lache 3
terminale, quelquetois un peu rameufe ou lat^-
rale, prefque paniculee. Les pedoncules font
^pars ̂  alternes, glabres > filiformes, tres-euverts,
prefque de la longueur des fi!iques 5 les calices
glabres, un peu colores, obtus, mediocrement
ouverts, caducs. La corolle eft jaune, recite; les
petales onguicules. plus longs^que Its calices;
l'ovaire eft grele 3 filiforme 3 fufmont^ d'un ftyle
capillaire; les filiques trfes- glabres, redrefflfes ,
oblongues, un peu ovales, a peine arqu6es 3 con-
tenant plufieurs femences fort petites.

Cette plante croit dans les Pyrenees, en Suifle ,
dans les Alpes, & dans le^ departemens m^ridio-
naux de la France. On la cultive au Jardin des
Planfes de Paris. ? ( T . v . )
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6. SISYMBRE a feuilles de tanaifie. Sifymbrium

tanacaifolium. Linn.

Sifymbrium foliis pinnatis ; foliolis lanceolatis t
incifo'pinnatis , extimis confluentibus. Linn. Sptc.
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Plant, vol. 1. pag. 916. — Royen , Lugd. Bat.
659.—Villars, Dauph. vol. 3. pag. 348. —Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 491. n°. 6.

Eruca foliis pinnatis , pinnis acutijfime ferratis.
Haller, Helv. n°. 460.

Eruca tanaceti folio. Morif. Oxon. Hift. 2. pag.
231. $. 3. tab. 6. fig. 19.

Eruca fruticofa , foliis tanaceti indie a. Latin.
Hift. pag. 86. tab. 33.

Ses tiges font droites, lifles, cylindriques, fi-
nement ftri£es, prefque fimples, un pen fiftuleu-
fes, garnies de poils courts & rares, & de feuilles
alternes, petiolees, molles, pinnatifides; les pin-
nules alternes, profondes, un peu decurrentes i
leur bafe, diftantes, elargies, lanceolees, forte-
ment incites} les decoupures aigucs; les pinnu-
les fup£rieures terminales, plus etroites, a peine
veiues 4 confluentes, d'un vtrt-tendre, ayant quel-
que reflemblance avec celles de la tanaifie.

Les fleurs font difpo&es en grappes courtes,
fitu^esa l'extr^mite des rameaux, un peu rameu-
fes. Les pedoncules font glabres, ouverts, fili-
formes, plus courts que les filiques. Le calice eft
petit, glabre, compofe de quatre folioles un peu
colorees, tres-caduques. La corolle eft d'un beau
jaune, petite, un peu plus longue que le calice $
les petales entiers, arrondis, un peu ovalet, en-
tiers a leur limbe; les filiques font redreflefes s
trts-glabres, grgles,alongees, droites, aigue's',
longues de trois a quatre lignes, un peu ren*
flees, legerement comprimees > retr£cies a leur
bafe.

Cette plante fe rencontre en Sulfle , dans la
Servie & dans les departemens m6ridionaux de
la France; elle m'a ^te communique par M. De-
foucault, qui i'a recueillie aux environs de Gre-
noble. On la cultive au Jardfn des Plantes de Pa-

/)

7. SISYMBRE fatifle roquette. Sifymbrium
folium. Linn.

Sifymbrium filiquis ere His ; foliis glabris 3 fubin-
tegerrimis, pinnatifidh bipinnatifidifque , fupremis
integris. Smith 3 Flor. britan. vol. 2. pag. 703. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 493. n°. 9.

Sifymbrium foliis integerrimis 9 infimis tripinna-
tifidis, fupremis integris. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 917. — Guetwrd, Stamp. 150. — Dalibart,

T Parif. 204. — Pollich. Palat. n°. 627. — Hoffm.
Gtrm. 23 f. — Roth. Germ. voL I, pag. 290. —

j vol. II. pag. 128.
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Sifymbrium acre. Lam. Flor. fran$. vol. 1. pag.

Brajpca muralis. Hudf. Angl. 290. — Curtis,
Loud.

Eruca foliis glabris, pinnatis ; pinnis linearibus ,
difformibus. Haller, Helv. n°. 461.

Eruca foliis finu.no dentatis , ' caule nudjufculo,
radiceptrenni. Gerard, Flor. gall. Prov. p. 369.

Sinapi erucsfulio. C. Bauh. Pin. 99.

Eruca tenuifolia 3 perennis. J. Bauh. Hift. 2. pag.
861.Icon. — Vaill. Parif. psg. 50. — Tourn. Inft.
R.Herb. 227. — Garid. Aix3161.

Eruca fativa. Fufchs , pag. 262. Icon.

Sinapi filvefire. Dodon. Pempt. pag. 707. Ic.

Eruca filveftris. Blackw. tab. 166.

Cetteefpfecea non-feulement la faveur piquante
de la roguetre, elle en a encore le port 8c lesfeuil-
ICSJ mais celles-ci font plus decoupets.

Ses tiges font glabres > cylindriques , hautes
d'un a deux pieis, rameufes, diffufes, tres-lifles,
garnies de feuilles alternes y un peu griffes, alon-
gees, retrecies en petiole a leur bafe, pinnatifi-
des a leur contour $ les decoupures irregulifcres y
diftantes, un peu etroites & dirigees vers le fom-
niet des feuilles, glabres, trfes-liffes, d'un vert un
peu glauque > tres-entieres ou quelquefois un
peu incifees* les feuilles fuperieures font entieres,
obbngues.

Les fleurs forment, a l'extr£mit£ des tiges &
des rameaux, des grappes droites, alongees > les
pedoncules font alternes, filiformes, trfes-glabres,
plus courts que les fiiiques. La corolle eft affez
grande, de couleur jaune; les petales entiers. Les
fiiiques font droites, prefque cylindriques, lon-
guesdun pouce & plus> tres-glabres.

Cette plante croit en France, en Allemagne,
en Suiffe, &c. fur les vieux murs & dans les lieux
incultes & fabloneux. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris: fon odeur eft tr&s-defagr£able ,
& fa faveur acre & brulante. y^V.f.)

8. SISYMBRE de Buenos-Ayres. Sifymbrium bo-
narienfe.

Sifymbrium ratemofiffimum ; foliis fubpinnatis,
glabris; pinnulis linearibus> remotis; filiquis brevi-
bus/fubereclis. ( N . )

Ses racines fe divifent en plufieurs fibres droi-
tes, grfiles, blanchStress elles produifent une tige
glabre, un peu tortueufe y divifee prefque des fa
bafe en rameaux nombreux, diffuSj etates, tres-
ouverts. Les feuilles font alongees, petiolees, al-
ternes , prefjiu'ailees , trfes-dtroites, dont les pin-
nules font diftantes, inegalcs y opposes ou alter-
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ne$j Ptefque horizon tales & par allfeles, fort etroi-

I tes; lin^aues > glabres , entieres ou munic-s de
I quelques dents rares, obtufes; la pinnule termi-

nale un peu plus large, & fouvent leg^remeht in-
cifee ou den tee.

Les fleurs font terminates, d'unblanojaunatre,
difpofees en grappes tr&s-laches, alongees ,fitdees
a Textr^mite des tiges & des rameaux. Le calice
eft compofe de quatre petites folioles un peu co-
lorees, glabres, ouvertes. La corolle eft a peine
plus longue que le calice 5 les petales ovales, ob-
longs, entiers , obtasj les fiiiques font courtes 3
long ties a peine d'un demi-pouce, compriniets>lUllgUCa a UCIIIC VI Ull w,niJ-fwnvw , v.v>ii.^»tinwwa ,,

lineaires , mediocrement redreffees , ties - gla-
bres, foutenues par des pedoncules pn-fque de la
meme longueur, etales, prefque horizontaux,
filiformes.

Cette plante croic a Buenos-Ayres, oii elle a
et^ obferv£e par Commerfon. ( V. f. in kerb.
Juffieu. )

9. Si S YMBRE amplexicaule. Sifymbrium amplcxi-
caule. Desfont.

Sifymbrium foliis glabris 9 fubdentatis , amplexi-
caulibus y radicalibus obovatis ; filiquis patent ibus ,
mucronatis y pedicello brevioribus. Desfont. Flor.
atlant. vol. 2. pag. 81. tab. 1;;.

Sifymbrium glabrum , filiquis compreflts, ertftis ;
foliis dentatis , radicalibus obovatis ; caulinis oblon-
gis y cordatis y ampUxicauiibus. Willd. Sp&. Plant,
vol. 3. pag. 49j. n°. 11.

Cette efp&ce eft tr^s-rapprocWe dufifymbrium
fdgittatum. Elle en differe par fes tiges & fes feuilles
glabres , par fes fiiiques droites , par fes feuilles
amplexicaules & noniagitt£es.

Ses tiges font droites , liffes , hautes d'environ
un pied & plus^ tres -glabres, cylindriauss, 16-
gerement flriees > rameufes, garnies a lelir bafe
de quelques poils rares & courts > divifees en ra-
meaux alternes > axillaires, droits> tres -ouverts.
Toutes les feuilles font glabres; les radicales &
les inftrieures en ovale renverfe ou un peu cunei-
formes, retrecies a leur bafe & decurrentes fur un
petiole court, l^gerement finu^es ou duntees a
leur contour} les feuillescaulinaires & fuperieures
alternes, en petit nombre, feffileSj diftantes, am-
plexicaules, lanc£olees /echancrees en roeur &
arrondies i leur bafe, emigres ou dentees en fcie
a leurs bords.

Les fleurs forment une grappe fimple & tetmi-
nale , lache. Les pedoncules font fimples, alternes,,
capillaires, ouverts3 une fois plus longs au moins
que les fiiiques. Le calice eft petit, i quatre fo-
lioes elliptiques, cojorees. Les pdtales font jau-
nes, deux & trois fois plus longs que les calices;
leur limbe ovale > tres-entier > le ftyle court, aigu,
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perfittant. Les filiques font droites, petites, 14-
gerenient comprimees, un peu elargies , aigues
a leurs deux extremires, longues de quatre a cinq
lignes, mucrone'es a leur fommet * elles renfer-
ment plufieurs femences fort petites j de couleur
brune.

Cette plante croit fur les collines, aux environs
d'Alger j oil elle a e'te decouverte par M. Def-
fontaines. O '

io. SISYMBRE fagitte. Sifymbrium fagittatum.
Willd.

Sifymbrium pubefcens, filiquis cylin&raceis , dedi-
natis; foliis obovaio oblongis 9 dematis ; radicalibus
lujlatis;caulinisfagittatis3 amplexicaulibus. Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 493. n°. 10,

Sifymbrium ( fagittatum ) , pubefcens, filiquis de
dinatis, fubcylindraceis B recurvis / foliis obavato-
oblongis , fagittatisM dentatis* Alton j Hoit. Kew,
vol. 2. pag. 390.

Sifymbrium (molle) , filiquis declinaiis, brevibus M
fubcylindricis i foliis mollibus % denticulatis ; caulinis
haftaiis, oblongis. Jaco. Icon. Rar. vol. 1.tab. 122.
— Idem, Colled, vol. 1. pag. 68.

Cette plante a des rapports avec le Sifymbrium
amplexicauU ; elle en differe par fes tiges pubef-
centes, par la forme de fes feuilles haftees ou fa-
gitcees i leur bafe, par fes filiques inclinees.

Scs tiges font droites, cylindriques, medio-
crement rameufes, pubefcientes, garnies de feuilles
alterncs, molles, (effiles, ovales-oblongues, den-
tees ou rongees a leur contour $ les radicaies pe>
tiolecs, haftees; les caulinaires & fuperieures am-
plexicnults, fagittees a leur bafe, denticulees a
lerrs bords. Les fleurs forment une grappe droite,
lache, terminate. La corolle eft jaune, les petales
entiers 3 les filiques pedonculees, cylindriques,
inclinees.

Cette plante croit dans la Siberie. 1$

• * Siliqucs fifties 9 axillaires*

II. S I S Y M B R E couche. Sifymbrium fupinum.
Linn.

Sifymhrium filiquis axillaribus a fubfejfilibus, foli-
tar'cis; foliis dentatb -finuatis. Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 917. — Hort. Upf. 192. — Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 494. n°. 12.

Arabis fupina* Lam. Flor. fran$. vol. 2. p. J12.

Ervfimum caule decumbtntt ;filiqud laterali, fub-
fefta. Roy. Lugd. Bat. p. $4$. — Dalib. Parif.201.

Eruca fupina, alba ; filiqua, fingulari , e foliorum
dis crumpeute, Ifnard * Ad. 1724. pag. 29J. tab. 18.
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Sifymbrium palufire , album , emu folio % filiquis

in foliorum alis. Vaill. Parif. 1S6.

Eruca procumbens y alba , a/is foliorum fiorefiens*
Vaill. Parif. 50. n°. 5.

Cette efpece fe rapproche des aratis, mats elle
convient davantage aux fifymbrium par fes carac-
teres generiques j & meme en general par fon
port.

Ses racines font ^paifles, alongees > blancha-
tres * garnies de quelques fibres filifonnes: il s'en
eleve plufieurs tiges etendues fur la terre, oil
elles forment des gitons affez epais $ elles font
longues d'environ un pied, greles s cylindriques,
ftriees*, folides a verdatres , quelquefois purpu-
rinesj leg^rement pubefcentes & rameufes, gar-
nies de feuilles alternes > alongees, en forme, de
lyre, oupinnatifidesdans route leur longueur, d'un
vert-pale > la decoupure terminate plus grande,
plus Margie que les autres.

St% fleurs font fitue'es dansTaiffelle des feuilles,
folitaires ou quelquefois deux i deux, fefliles ou
i peine pedicellees. Le calice eft fort petit • de
couleur verte * heTiffe de quelques petits poils
blancs 5 la corolle blanche t petite; les filiques un
peu courbees, longues d'environ un pouce , fu*
bulges k leur fommet, plus epaifles a leur bafe,
renfermant un grand nombre de femences biunes >
ovales j fort petites.

Cette plante croit dans les champs, en France,
en Efpagne, aux environs de Paris, le long de la
riviere, dans les fols fabloneux. G ( V. v.)

12. SISYMBRE a filiques nombreufes. Sifymr
brium polyceratium. Linn.

Sifymbrium filiquis axillaribus , fijfilibus , fubu-
latis , aggregates y foliis repando - dent am. .Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 918. —• Hort. Upf. 193.
-* Sauvag. Monfp. 283. — Mill. Did. n°. y. —
Jacq. Hort. tab. 99. — Gerard , Flor. gall. Prov.
pag. 3 J9- — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 494.

Sifymbriumcorniculatum.LzTn.FloT.fran<;.yoli.

Sifymbrium filiquis fcjplibus > extrorsum recurvis.
Hall. Helv.n< 483.

Eryfimum filiquis in alis folioramfij/ilibus. Hort.
CliflC 337-

Eryfimum polyceration %feu corn rculat urn. C. Bauh.
Pin. 101. — Trtirn. Inft. R. Herb. 228. — Garid.
Aix j pag. 64.

Eryfimum alterum Matthloli % filiquis parvis, qui-
bufdam dentaria. J. Bauh. Hift. 2. pag. 864.

Eryfimum alterum. Lobel. Icon. 106.

Iris altera Matthioli. Dalecb. Hift. 1. pag. tff;.
Icon.
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Elle a de grands lapports avec le Jtfymbrium fi-

pinum : elle en differe par fes Cliques nombreufes,
prefque fafcicutees dans les aiffelles des feuilles,
& par les dentelures des feuilles plus aigues.

Ses racines font dures * greles * iimpies, blan-
chatres, alongees, garnies de quelques fibres. Ses
tiges font couchees , etalees , nombreufes, Ion-
gues de huit a dix pouces» roides, cvlindriques ,
o'un vert-blanchatre , fim l e s , gUbrcs , feuiilees
dans toute leur longueur. Les feuilles font alter-
r e s , petiolees, alongees, glabres 8: vertes a leun
deux faces, iinuees ou un peu echancreesen lyre,
dc.ntees; les dents tres-aigues , prefque triangu-
hirts , aigues a leur fommet ; les fuperieures plus
petites, piefque feffiles.

B Les fleurs font petites, axillaires, feffiles, reu-
nies plufit-urs enfcnible par paquets, furtout aux
aiffelles des feuilles fuperieures. Leur calice eft
verdatre, glabre, fort petit j lacorolled'un jaune-

1>ale , un peu plus lorgue que les calices. Les fi-
iques font glabres, fubulees, faillantes en dehors,

mediocrement renflees a leur partie inferieure,
cylindriques, faillantes & courbees en forme de
corne, comme articulees par la faillie des fernen-
c e s , qui font fort periies & renflees. Ces Cliques
occupent prefque toute la longueur de la plante.

Cette plante croit en Suiffe , dansTItalie , dans
les departemens meridionaux de la Frante, aux
environs d'Aix 8c deMarfeille, ou jeTaiiecueillie
dans les terrains incultes, arides > & fur les vieux
murs. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.
O (V*v.) Ellepaffepour diuretique tkfavorable
dans les maladies de la veffie.

13. SISYMBRE a feuilles de tabouret. Sifymbrium
burfifolium. Linn.

Sifymbrium racemofiexuofo 3 foliis lyratis ; caule
encio, foliofo. Linn. Spec. Plant, pag. 918. —
Amoen. Acad. vol. 4. pag. 323. — Gouan, Illuftr.
42. — Willd, Spec. Plant, vol. 3. pag, 495. —
Bergeret j Pbytogr.

Arabis burffolia. Lam. Flor. fran?. vol. 1. pag.
J I I . n*. J3Z.

Hefperisftore albf , minimo ; filiqui longd , folio
profundi dentato. Boeih. Lugd. Bat. 2. pag. 20. —
Dill. Horn Eltham. pag. 179. tab. 148. fig. 177. ?

Draba palnftris ,fi[iquofa , major, alfina > burfi
paftoris folio. Cup. Sic. ]*

. Hefperis (denrata), foliis dentato -pinnatifidis,
•caule levi. Linn. Spec. Plant. 2. pag. 928. ?

Cette efpece fe diftingue a fes fleurs blanches,
fort petites, qui forment, par leur difpofirion dans
Its aiffelles des feuilles fuperieures, une forte de
grappe Bexueufe ; a fes feuilies pinnatifides, en
forme de lyres a fesfiliquesgreles, tres-longues.

S I S
Ses tiges font droites, glabies * firiees , cylin-

dnques y mediocrement rameufes, an peu angu-
leufes, longues d'environ un pied & plus* fcuil-
Iees djns toute leur longueur, un peu flexueufes
a leur partie fuperieure , garnies de feuilles alon-
gees ,lanceolees, alterncs, petiolees j les radicales
ovales-oblongues, petiolees, profondement den-
tees ou un peu echancrees en lyre \ les caulinaires,
& furtout les fuperieures , pinnatifides dans leur
moitie fuperieure y ret re cits en petiole a leur bafe >
les pinnules linenires \ la tenninale plus grandeque
les autres, vertes > glabres i leurs deux faces,
affez femblables a celles du tabouret bourfe a
berger, quelquefois prefque lineaires, entieres.

Les fleurs font fituees a lJextr^mite fuperieure
& fouvent flexueufe des t iges, dans les aiffelles
des feuilles 5 les fuperieures prefque point axil-
laires * formant une forte de grappe terminate $
elles font prefque feffiles. Le calice eft glabre,
verdacre, a quatre perites folioles caduques, gla-
bres, obtufes. La corolle eft petite, blanche, un
peu plus longue que le calice j les pet ales en tiers*
les Cliques greles , alongees , redreffees, trts-
glabres , cylindriques, aigues, longius dJenviroa
deux pouces &: plus.

Cette plante croit dans la Sicile, Tltalie, en
Suiffe. dans les Pyrenees i & dans les depirtemens
meridionaux de la France. On la cultive au Jardin
des Plantes de Paris. O (V.v.)

14.S1SYMBRE dente'e. Sifymbrium dentatum. All.

Sifymbrium foliis anguftijjimis , fubpinnatis , />/>
berulis; pinnis minimisi Untaribus, extrema majore.
(N.)

Sifymbrium foliis radicalibus ovatis, dentatis; cau-
lints pinnatis ; pinnis linearibus , extrema maxima*.
Haller,Helv. n°.6Si.

Sifymbrium burfifolium. VillarS, Daupb. vol. j.
pag. JJ4.

Cardamine runcinata. Pourr. A&. tab. 3. pag.
310.

Arabis pinnatifida. Lam. Dift. r. pag/22 r.

Sifymbrium dentatum. Allion. Flor. peJem.
n°. 1001. tab. $7* fig* 3*

Hefptris foliis multifidis. Royen, Lugd, Bat.
338.?

Cette plante ne doit pas etre confondue avec
le Jifymbrium butffolium, dont elle eft tres-diflfe-
rente % non-feulement par fa petiteffe, mais en-
core par la forme de fes feuilles.

Ses racines font gr61es, dures, filiformes, I
peme fibreufes: il s\?n (Slfcve des tiges en totiffes
gazoneufes, droitesou ihdinees,ou prefque cou-
chees, grl les , pubefcentes, prefque Hliformes,
hautesdetroisaqintrepouc€s,fi!Ppl s , f t t l i #
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les feuilles font petites, pinnatifides; les radica-
les ovales , enueres, ires-courtes , fimplement
dentdes a leurs bords, obtufes, retrecies en pe-
tioles a leur ba^e; les autres > tant inferieures que
fuperieures, divilees en pinnules courtes , pro-
fondes; tres-^troites, paralleles, fimples, &qui
paroiflent n'etre que des dents profondes > lineai-
xes j la pinnule terminale plus grande, ovale, gla-
bre ou leg&ement pubefcence, un peu velue fur
les petioles.

Les fleurs forment une petite grappe droite,
terminale. Les calices font glabres y colons , a
quatre petites foliolesobtufes, mediocrement ou-
vertes. La corolle eft blanche, petite, mais plus
longue que le calices les petales entiersj les fi-
liques greles, droites , longues, comprimets,
glabres, foutenues par des pe'doncules courts,
pu be fee ns; les femences tr&s-petites, nombreu-
fes, un peu faillantes.

Cette planre croit dans les montagnes alpines
des departemens meridionaux de la France , dans
lePiemont. O ( Vf}

i j . SISYMBRE i feuilles filiformes. Sifymbrium
filiformium. Willd.

Sifymbrium filiquis axillaribus, fubfejjilibus y torn-
prejfis ifoliis linearibus* Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 49;. n°. 14.

Cell une plante fort petite, dont les tiges ont
a peine deux ou trois pouces de haut. Elles font
garnics de ftuiiles alternes, fimplesj prefque fef-
fil^s, longues d'unpouce, cres-etroites, lineaires3
prefquc filiformes, entieres a leurs bords, un peu
aigues a Itur fon.met, prefque glabres a leurs deux
faces > les fup^iieures quelquefois bifides. Les
fleurs font fort petites, axillaires, prefque fefii-
Ics; la corolle blanche > les petales lin^aires, ob-
tus d l'extre'mite de leur limbe , un peu plus longs
que les calices 5 les Cliques line'aires a comprimees,
prefque feifiles, un peu rudes, obtufes.

Cette plinte croit dans la Siberi? , fur les bords
4u fleuve Kuma. O (Defiript. ex Willd.)

16. Si SYMBRE toruleux. Sifymbrium torulofum.
Desfont.

Sifymbrium ramis patulis ; cauU hirto ;foliis Ian-
ctolatis, dentatis ; filiquis ereclis, fefftlibus , fubula-
tis, torulofis, pubefcentibus. Desfont. Flor. atlant.
vol. 2. pag. 84. tab. 159.

Sifymbrium racemo ere&o; filiquis feflilibus , pu-
befcentibus}foliislanceolads9 dtntatis. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 495. n*. 16.

Ses tiges font droites, rameufes > hautes de
huit a dix pouces, divifees des leur bafe en ra-
meaux eta'.es, routes, cylindriques, herifles de
poils courts, garnis de feuilles alternes, r£tr£cies
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en petiole 4 leur bafe > lanceoldes s pubefcentes,
dentees a leur contour, aigues ou un peu obtufes
a leur fommet, longues d'environ deux pouces &
plus, larges de trois a quatre lignes.

Les fleurs font difpofeesordinairement en grap-
pes courtes, terminates; quelques-unes fortent
imm^diatement du collet de la racine, & font A6-
pourvues de feuilles. Le calice eft velu % colore,
compofe de quatre folioles lineaires 5 la corolle
petite^ les petales blancs, un peu plus longs que
le calice j leur limbe ovale , tr&s-entier; le ftig-
mate ^pais. Les Cliques font greles y fubul^es, cy-
lindriques, toruleufes, droites, velues , longues
d'un pouce, contenant des femences nombreufes,
fort petites.

Cette plante a 6t6 d^couverte par M. Desfon-
taines dans le royaume de Tunis, aux environs de
Sbiba, dans les terrains inculces. Elle fleurit dans
les premiers jours du printems. ( Defiript. ex Des~
font.)

* * * Tiges nuts.

17. SISYMBRE des murs. Sifymbrium murale.
Linn.

Sifymbrium foliis lanceolatis, finuatis, duplicate-
dentatis ; fcapo adfeendente ; filiquis linearibus , com-
prejfis, ereclis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. p. 84.

Sifymbrium fubacaule , foliis lanceolatis , (inuato-
ferratis, leviufculis ; fcapis fubfeabris, adfeendenti-
bus. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 918. — Villars ,
Dauph. vol. j. pag. jyr. — Willd. Spec, Plant,
vol. 5. pag. 496. np. 17. — Lam. Flor. fran$.
vol. 2. pag.

Sifymbrium foliis lanceolatis , finuato-ferratis ;
caule fubnudo 3 ere&iufculo. Hort. Cliff. ${7. —
Royen, Lugd. Bat. 341. — Dalib. Parif. 204.

Eruca viminea , iberidis folio; fiore luteo. Barrel.
Icon. Rar. n°. 421. tab. 131.

Eruca decumbent. Manch. Method. 157.

]S. Sifymbrium ( erucaftrum ) , fubacaule ; foliis
lyrato-runcinatis, Uvibus; cade hifpido* Gouan y
llluftr. 42. tab. 20.

Cetre efpece differe peu dufifymbrium monenfe :
on Ten diftingue a fes feuilles feulement finuees
& non pinnatifides; les lobes a double dentelure:
elle eft annuelle, &r Tautre bifannuelle.

Ses tiges font mediocrement couchees a leur
bafe , hauus de fix a huit pouces, un peu rudes,
beriffees de quelques poils nres, feuilles feule-
ment dans leur partie inferieure, nombreufes *
mediocrement rameufes , & dont les racines font
dures , grfilei, prefque fimples , blanchatres ,

' [ue horixontales. Les feuilles radicales font
sj petioles j oblongues, lanceolees,

finu^es
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finu&s tk lacfiement dentees i leur contour j les
dents denticuleesinegalement, obtufes ouaigues,
elargies prefqu'en fpatule vers leur fommet, re-
trecies en petiole a leur partie inferieure , un peu
puipeufes, vertes i leurs deux faces, glabres ou
rnunies en deffous de quelques poils rares.

Les fleurs font difpofees en une grappe nue y
terminate , redreflee ; les p£doncules font alter-
nes, diftans, glabres* filiformes, au moins de
monie plus courts que les Cliques , ouverts $ le
calice petit, colore, mediocrement ouvert, ob-
tus , garni de quelques poils rares & courts. La
corolle eft jaune, d'une grandeur mediocre $ les
petales tres-obtus. Les Cliques font droites, lon-
gues d'un pouce & plus, hneaires, comprimees,
glabres, furmontees d'un ftigtmte obtus & perCf-
tant y contenant de petites fcmences nombreufes,
xoufleStres, faillantes en dehors.

a Cette plante croit fur les murs ou dans les lieux
pierreux, en France, aux environs de Paris. On la
cultive au Jardin des Plantes de Paris. ( V. v.)

Dans la varied f, les fcuilles font parfaitement
glabres, roncinees ou prefque decoupeesen lyre
a leurs bords. Elle croit dans les departemens me-
ridionaux de la France.

18. SisVMBRE de Mona. Sifymbrium monenfe.
Linn.

Sifymbrium acaule , foliis pinnato-dentatis , fub~
pilofisj fcapis levibus. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 918. — Lightf. Scot. 1. pag. 352. tab. if.
fig. 1. Bona.— Willd. Spec. Plant, vol. $. pag.

&
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. n°. 18. —- Lam. llluftr. Gener. tab.

- Entca monenfis > laciniata ; fore iuteo 9 majore.
Dillen. Ekham. tab. 111. fig. 13 y.

Les cara&eres qui feparent cette plante du ft-
fymbrium murak > font fi foibles, que peut-ecre
pourroit-on 1'y reunir comme variete.

Ses racines font vivaces \ fes tiges longues de
fix a huit pouces, un peu couch^es a leur bafe ,
glabres, tres-lifles^ garnies quelquefois d'une ou
deux feuilles $ les autres font toutes radicales 9
nombreufes , difpofees en gazon , oblongues,
lanc^olees, etroites, pinnatifides, petiolees; les
d^coupures courtes, prefque lineaires ou oyales>
obtufes, mediocrement confluentes a leur bafe,
munies i leur face inferieure, dequelques poils ra-
res 5 les feuilles caulinaires a pinnules plus etroi-
tes, lineaires, au nombre de trois ou cinq i la ter-
minale lanc^olee > aigue.

Les fleurs font r^unies en grappes laches, ter-
minales,droites , tres-lifles. Lescalices font gla-
bres , cylindriques, a peine ouverts, a quatre fo-
lioles un peu concaves ? obtufes. La corolle eft
jaune, afiez grander le limbe des petales ovaleou

Butaniqut. Tome VII.

arrondi, obtus; les Cliques un pea cylindriques,
along^es, prefque point comprimees, longues de
plus d'un pouce, foutenues par des pedoncules
courts, fihformes, glabres, redreffes ainfi que les
Cliques.

Cette plante croit en Angleterre, dans Tile de
Mona & dans la Hongrie. y

19. SlSYMBRE finue. Sifymbrium repandum.
Willd.

Sifymbrium acaule ̂  foliis ob.'ongis 9 repando-fi~
nuatis fcapijque glabris; JUiquis comprejfo-tctragonis.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 497. n°. 17.

Sifymbrium ( monenfe ). Villars, Plante da
Dauph. vol. 3. pag. 350. tab. 39. — Allion. Flor.
pedem. n°. 1003.

Sifymbrium finuato-pinnatis , caulibus nudis »
fimplicibus. Gerard, Flor. gall. Prov. pig. 360.

Eruea perennis & faxatitis, radice crajfd erupt
vi&orU. Touin. Schol. Botan. 81. — Garid. Aix,
pag. 162.

Cette plante, confondue d'abord avec \tfifym-
brium monenfi, en a ete* diftinguee par Willde-
now : elle s'en diflingue pat fes feuilles, qui ne
font point pinnatifides, mais (implement finueei
& meme quelquefois cres-entieres & parfaitemenc
glabres. Les racines font fortes & grofles \ les tig^s
fimples, nues , un peu couchees a leur bafe, lon-
gues de trois a quatre pouces. Les fleurs font re'.i-
nies en grappes courtes, laches a l'extremite des
tiges. La corolle eft jaune, alfez grande; les Cli-
ques mediocrement pedoncules 3 tres-longues,
prefque cetragones» ou relevees par une future
dans leur longueur.

Cette plante croit dans le Pi&nont & dans les
departemens meridionaux de la France : je Tai
recueillie fur le mont Viaoire , aux environt
d'Aix. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris, -if.

20. SlSYMBRE de Tillier. Sifymbrium TillurU
Willd.

Sifymbrium caule fubnudo, paniculato ; foliis gla-
bris , radicalibus runcinato-fublyratis , cauimis bafi
pinnatifidis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 397,
n°. 19.
• Sifymbrium Tillieri. Bellard. Append, alter, ai
Flor. pedem.

Ses tiges font droites, glabres, panicul£es par
les trois ou quatre grappes de fleurs qui les t'er-
minent, un peu feuillees. Les fcuilles radicales
font glabres, petiolees, longues d'un pouce 8c
plus, rcngees, prefque pinnatifides ou en forms
delyre a leur contour.* le lobe terminal un peu
arrondi, prefqu'i cinq angles M un peu plus grand
que les autres; Us feuiihs caulinaires alternes .

D d



410 S I S S J S
oblongues; les inferieures rong£es, pinnatifidles i
leur parcie inferieures les fuperieures alongees,
dentees, Ieg£rement pinnatifides a leur bafe, ob-
tufes > les Hems font jaunes, reunies en plufieurs
grappes terminates.

Cetce plante croit dans le Pi&nont, & fe trouve
danslevallond'Augufte.d* (Defcript.cx Willd.)

21. SISYMBRE des vignes. Sifymbrium vimi-
neum. Linn.

Sifymbrium acau'e, foliis lyratiss levibus,• fcapis
adfctndentibus s floribus minutis. Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 919. — Willderf. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 497. n°. 2 I -

Sifymbrium pumilum. Lam. Flor. fran$. vol. 2.
6°

Erica pumiia >J!cula, burfg pafioris folio. Boccon.
Sic. pag. 19. tab. 10.

Eruca minimofiore^ Monfpclienfis. J. Bauh. Hift.
1. pag. 862. Icon.

Erucd vineaiis, par vis luteisfloribus. Morif. Blaef.
pag. 263.

Cell une fort petite plante, dont les racines
font fibreufes & prefqu'aufli longues que toute la
plante j elbs produifent plufieurs tiges nues, gla-
brts, cylindriques, hautes de trois a quatre poli-
ces, Cbuvent moins, tres-greles > la plupart incli-
nees a leur bafe, redreflees a leur partie fup£-
rieure. Les feuilles font toutes radicales ̂ rendues
en rofette fur la terre, £troites, alongees, glabres
h leiirs deux faces, echancrees en lyre a leur con-
tour, obtufts a leur ibmmet, longues d'environ
Hi) pouce.

Les fleurs font peu nombreufes, reunies en une
grappe lache a Textremite des tiges , mediocre-
mem p^lonculees -y les pedoncules glabres3 fim-
p!csf filiformes, de moitie au moins plus courts
ijue les filiques. Le calice eft court, a quarre to-
hotes glabres, obtufes, meJiocrement ouvertex
h coroile fort petite, Je couleur jaune; les pe-
tales encfers, tin peu plus longs que les calict-s.
Le* filiques font courtes, glabres, cylindriques,
a peine comprimees, droices, longues de fix It
huit lignes.

Cette plante crojt dans les lieux arides & fubio-
n?ux, pairni les vtgnts, fur les vieux murs, eft
France, en Italie, dans la Sicile, aux environs de
Paris. O ( ^ )

22. SiSYMBRE de Barrelier. Sifymbrium Bane-
Uri Linn.

Sifymbrium caute fubnudo, ramofo ; foliis radica-
liirus, runci.tatis > dtntails , hifpidU, Linn. Spec.
Phnt. vol. 2. pag. 919. —Willd. Spec. Plant, vol.
3. pag. 4SS. a0. 22.

Sifymbrium minus. Lam. Flor. frat!£. vol. 2. pag
7 . n ° . j 3 j .

Eruca filveftrisj minor 3 lute a 9 burfi. paftoris minor9
italica. Barrel. Icon. Rar. tab. 1016. Icon. Bone.
(Non ad raphanum erucoidem. Linn, f.̂  — Tourn.
Inft. R. Herb. pag. 227. — C. Bauh. Pin. 98. &
Prodr. 39.

Cette efp&ce fe rapproche un peu dujt/ymbrium
vimineum; elle en elt diflinguee par fes tiges plus
elev^es, mediocrement rameufes, un peu feuil-
lees : elles font droites , cylindriques 3 greies ,
hautes de cinq a fix pouces, glabres, munies de
autlques petits poils rares & courts, vt rtes, pro-
dtiites par une ratine gr£le, dure, blanchatre,
fimpfe, alongee. Les feuilles tadicales font cou-
ch^es fur la ttrre, & difpofees en rond autour de
Id tige > un peu alongees» lancdolees s obtufes,
dechiquetees & dentees a leur contour a peu pres
comme celles du pi(Tenl»it, chargees de quelques
poils. A la bafe de chaque rameau, au deflous da
point de leur infertion, eft une petite feuille
etroite, entiere, fe/lile, Iin<£aire, aigue.

Les fleurs font difpofees en une'petite grappe
courre & fouvent un peu inclin^e a I'extramite
de chaque rameau & des tiges, mediocrement
pedonculees. Les calices font cylindriques, un peu
courts, glabres , quelquefois un peu velus dans
leur jeuneife; la coroile dJune grandeur me-
diocre , de couleur jaune > les petales oblongs,
en tiers, obtus & arrondis a leur fommetj les Cli-
ques glabres, oblongues, un peu toruleufcs i 1'en-
droit des femences.

Cette plante croit en Italiej en Efpagne, dans
Us departemens meridionaux de la France, &
meme aux environs de Paris, dans les endroits
culrives Vc caillouteux, felon M. Thuiller. Q

(r.v.)
On la cultive au Jardin des PI an res cfe Paris. La

culcure la rend prefque indconnoiilable par le
vtloppenitnt qu'elL- lui donne.

23. SISYMBRE des fables. Sifymbrium arcnof
Linn. um.

Sifymbrium caule fubfoliofo, ramofo ; foliis lyratis^
reil.inguio»dentatis , hijpidis y pilis ramofis. (inn.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 919. — FJor. fuec. edit. 2.
ii°. 597. — Crantz. Auftr. 47. — Hoffm. Germ,
235-. — Willden. Spec. Plain, vol. 3. pag. ^ g .
n' . 23

Erucu foliis fcabrisjemtpinnausi pinnis ^ml
guhs, ranter dentatu. Haller, Heiv* n°. 462.

Arabis anno fa. Scop. Cam. n°.
Roth. Germ. vol. I. pag. 18 j. — \

77±am^l°r:./fanf •vo!-2- p's. j " . n». sii. -
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t Erucaflvejtris, major minorque; folds fabafperisi
viorbcmfpa>fis. Loef Pruff. 68. tab. 13.

Eruca c&ruUa, in arenofis proveniens. C. Bauh. Pin.
3 49

risi

/J. Eryfimum pncox, fiore cameo. Barrel. Icon.
Rar. tab. 196.

Cette plante, par fes corolles bleudtres ou de
couleur de chair dans la vartete £, par fes calires
fennes, par fon port, a plus de reffemblance avec
leskefperis & les arabisy qu'avec \tsfifymbrium ; ce
qui a determine plufieurs auteurs, & M. Lamarck
en particulier, a la ranger parmi les arabettes. Ce-
pendant, comme cette rerorme devroit entrainer
auffi quelques aiitres efpfeces qui milirent entre les
?robis & ce genre, dans lequel elles font reflees,
j'ai cru devoir y rappeler egalement cette efpfcee.
(Foye^ipour la description , dans cet ouvragc, Par-
ticle ARABETTE des fables, vol. 1. pag. 222.)

24. SlSYMBRE de Valence. Sifymlrium valenti-
num. Linn.

Sifymbrium caule fimptici, erefto y fuperni glabro;
foliis lanceolatis , kifpidis, antrorsum dentatis. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 920. — Willden. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 498. n*. 24.

Erucula hirfuta.floribus albis. Barrel. Icon- Rar.
n°. 423. tab. 195. fig. 1.

Plante gr£le, dont les tiges sJ£Ievent a peine a
la hauteur de neuf 4 dix pouces, quelquefois un
peu plus 3 & qui font droites, cylindriaues , a
peine rameufes 9 munies vers leur bafe de polls
rares & courts , parfaitement lifles a leur partie
fup6rieure, prefque point feuill^es. Les feuilles
radicales font £troites, lanceolees * pinnatifides
ou profondement dentees, retrecies a leur bafe
en un long petiole , heriff^es, tant a leurs faces
quJa leur contour, de poils blancs 4 roidesj affez
longs, in£gaux. Les feuilles caulinaires font rares,
petites, feffiles, alcernes, lineaires-lanceolees 3
point dentees.

Les fleurs font difpotees, & l'extr^mite des tiges^
en une grappe droite, glabre. Les pedoncules font
filiFormes, a peine pubefcens, droits, ouverts,
plus longs que les uliques. Les calices, un peu
pubefcens, font courts > cylinJriques , a qua-
tre folioles prefqu'aigues \ la corolle blanche,
d'une grandeur mediocre > les petales oblongs
obtus.

„ 9 e t t e P'ante fe rencontre dans le royaume de
VaUnce & d Madrid. Q

ff. SlSYMBRE deParra. Sifymbriumparra. Linn.

Sfcmbrium cauleficnt t foliis nuuinads, muriea-

S 1 S fill
tis. Linn. Syft. veget. pag. 59 j. n°. 17.—Mantiff.
pag. 25j. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 499-
n°. 2 j .

Ses tiges font, les unes fans feuilles, droites,
lifles, hautes d'un pied, terminees par des grappes
de.fleurs en panicule5 les autres un peu feuilles A
qui ne paroiffent qae la feconde annee, tandis que
les autres fe montrent la premiere. Les feuilUs
radicales font trfes-nombreufe?, etalees en tofctte
fur la terre 5 les interieures plus courtes * longues
de fix a fept pouces, lanceolees, rongfes, prefque
pinnatifides a leur contour , affez femblables i
celles du thlafpi burfa paftoris, heriflees a leur face
fup& ieure , particuli^rement a leurs bords, de
veirues ou tubercules epars, mucrone«; la plu-
part de c&s tubercules dilparoiffent avec j'age > u
face inftrieure rud» au toucher. Les d£coupures
font opposes, plus larges a leur bafe , dent^cs^
rapprochees par paires a la partie inferieure des
fcliilles.

Les fleurs font difpo&es en grappss paniculees
& terminales. Les p^doncuk-s font roides, diftans,
plus longs que Ls flours y recourbes un ou deux
jours avant la floraifon, redreiVes enfuite. Le calice
eft d'un vert-pale 3 ferme, a quatre folioles liffes,
renflees & baillantes a leur bafe. La corolle eft
jaune > les petales ovales, obtus, ecartds y tres-
entiers * une fois plus longs que le calice 5 le re-
ceptacle muni de quatre glandes, dont deux op*
pofees * fubule'es, bien plus longues que dans les
autres efpeces de ce genre, fituees entre les plus
longues etamines & les folioles inte'rieures du
calice, dont elles occafionnent le rer.fl.ment 1
quatre etamines de la longueur du tube de#l^
corolle j deux aufli longues que le calice $ un
ovaire cylindrique 5 le flyle fubu!6; le (ligmato

Erefqu'en tete, de la longueur des etamines; les
liques lifles, cylindriques, toruleufes a l'endroic

des femences.

Cette plante croit a Parra. O cf (Defeript. ex
Linn.)

26. SlSYMBRE & filiques rudes. Sifymbrium afct-
rum. Linn.

Sifymbrium filiquis feabris , foliis pinnatifidrs ;
pinnis Uncart-Ian ceo latis, fubdentatis; corollis calice
longioribus. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 920. —*
Sauvag. Monfp. 283. —• Gouan, Monfp. pag 326.
n°. 6. — Lam.Flor. fran .̂ vol. 2. pag. 522.n°. y 3y#
— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 500. n°. 26.

Sifymbrium foliis pinnatifidis , rarb dentatis, an-
"iffimis. Sauvag. 25;.

Sifymbrium foliis pinnaffidis, foliolis iniqualiut
laciniaiis,filiquisftabris. Gerard* Flor. gal!. Prov*
pag. j6o. n°. to.

Sifymbrium folhrum finnis lintari - lanceolate..
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rarb dentatis; corollis luteis J calict maioribus. SaUY.
185.

Sinapi parvum, filiqud afpera. C. Bauh, Pin. 499.
ficProdr.41.

Sifymbrium paluftre, minus, fitiqud afperi% TouM.
Inil. K. Heib. 226.

Sinapi monfpcjfulanum , fUiqud afpera , kirfutd. J.
Bauh. Hilt. 2. pag. 8j8. Icon. Bona.

Plante haute de trois £ quatre polices au plus,
remarquable par fes filiq[ues hiriflees d'afperites,
fc par fes feuiiles pinnatifides.

Scs radr.es font grAIes, fimples, dures, alon-
gees, garnies de quelques fibres courtes s elles
produifent plufieurs tiges droitesi ,verdatres, pref-
que glabres, m^diocrement feuiltees, un peu ra-
meufes a leur fommet. Les feuilles radicales font
alongees, lanc^oteeSj tres-nombreufes, profon-
dement pinnatifides ou echancr&s a leur contour,
^tendues fur la terre, oil elles forment une rofette s
les pinnules nombreufts, paralleles, rapproch£es ,
lineaires-lance'olees, inegales, quelquefois un peu
denies , obtufes a leur fommet, mediocrement
pdtiolees i les feuilles caulinaires alternes > feffiles,
difiantes > plus petites.

Les fleurs font r^unies en une grappe droite,
terminate, foutenues par des p^doncules courts,
diverts, beaucoup plus courts que les filiques.
Les fleurs font jaunes, au moins une fois plus
grar\des que les calices; les petales entiers, ob-
longs. Les filiques font a peine tongues d'un pouce,
grek-s, cylindriques, fubulees, chargees d'afp^-
r[tes formees par de petirs points blanchatres,
rudes & prefqu'imperceptibles.

Cette plante croit aux lieux humides, dans les
departemens m^ridionaux de la France, aux envi-
rons de Montpellier, & en Efpagne. O ( K . / )

27. SISYMBRE a filiques glabres. Sifymbrium
Uvigatum. Willden.

Sifymbrium Jiliquis levibus a foliis pinnatis ; pin-
nulis infe riorum dent at is, fupe riorum foliorum tinea-
ribus, integerrimis. Willden. Spec. Plant, vol. ;.
pag. 500. n°. 27.

Cette efp&ce a de tr&s-grands rapports avec le
ffymbrium afperum; elle en din%re particuliere-
uient par fes filiques tr^s-elabres & plus longues.
Scs feuilles radicales & inferieures font alleys; les
pinnules lineaires, munies de dents fortes, elargies.
Les feuilles caulinaiies fuperieures, egalement
ailees, ont leurs pinnules lineaires, tris-entieres,
aigues a leur fomnut. Les fleurs font jaunes > les
filicjues glabrts, longues ti'un pouce & demi.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. O
(Dffeript. ex Willden.)
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28. SISYMBRE millefeuille. Sifymbrium milLfo-

Hum. Alton.

Sifymbriumfoliisfupra decompofitis, tomenofis;
petalis calice mujoribus. Alton 3 Hort. Kew. vol. 2.
pag. 391. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 500.
n°. 28.

Sinapis (m\\\efo\h), foliis bipinnatis / finnulis
ovatis 3 ferratis. Jacq. Icon. Rar. vol. 1. tab. 127.
— Idem, Colled, i. pag. 41. —Encyclop. botan.
vol. 4.

J'ai ddji decrit cette plante a I'article Mou-
TARDE ; mais elle a tant de rapport avec les
fifymbres, furtout avec \ej!fymbriumfophia, qu'elle
doit etre rapportee a ce genre; ce qui m'a deter--
mine a la mentionner ici. On en trouvera la dcf-
cription a Particle cite plus haut.

Elle ne differe d'ailleurs du fifymbrium fophU
que par fes tiges prefque ligneufcs, par fes feuilles
bianchatres, fes iblioles plus along^es* & \nr its
petales plus grands que les calices.

29. Sxs Y MBRE a petites fleurs. Sifymbrium fan 'a.
Linn.

Sifymbrium petalis calice minoribus , foliis deco'i*
pofito-pinnatis. Linn. Spec. Plr.nr. vol. 2. pag...::.
— Flor. fuec. JJJ-59J. — Dalib. Paiif. 204. --
Mater.medic. 161. —Crantz. Auftr. png. JJ. --
Scop. Carn. 821. — Pollich. Pal. n°. 629. — (ffider.
Flor. dan. tab. J28. — Ludw. Eft. tab. 75. —
Blackv. tab.. 440. — Kniph. Cent, 6. n°. 86. —
HofFm. Germ. 23j. — Roth. Germ. vol. L p. 291.
— vol. II. pag. 130. — Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. joo. n°. 29.

Sifymbrium parvifiorum.Lim. Flor. franf. vol. 2.
pag.j19.no.j3j.

Sophia pinnis & pinnulis pinnatis: laciniis tinea-
ribus tfubhirfutis. Hall. Helv. n°. 484.

Sifymbrium corolla calice mi no re ; foliis mukifidis,
lincaribus. Flor. lapp. 261. — Roy. Lugd. Bat. 341.

Defcurea. Guettard* Stamp, vol. 2. pag. 164.

Najlurtium filvefire , tenuiffime divifum. C. Bauh.
Pin. ioj.

SiJymbriumannuum^abfinthiiminorisfolio.Towxn^
Inft. R. Herb. 226.

Sophia chirurgorum. Lobel. Icon. tab. 378.

Seriphium germanicum y five fophia quibufdam. J.
Bauh. Hift. 2. pag. 886. Icon. ?

Seriphium abfinthium. Fufchs, Hift. 2. Icon.

Vutgairement fageffe des chirurgiens , thalitron.

On diftinguc cette pfante a la petitefle de fes
fleurs * aux folioles petites 8c nombreufes de fes
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feuilles j * fes Cliques grfles * cylindriques, ie~
dreffees.

Ses racines font blanches, dures, prefque fim-
ples , mddiocrement fibreufes 5 elles pouuent des
tiges droites, hautes d'environ un pied & demi,
fermes, cvlindriques, rameufes, v«r*iatres , un
peu pubefcentes. Ses feuilles font alternes > daun
vert-blanch at re , leg^rement pubefcentes , affez
femblables a celles de la petite abfinthe, deux fois
aiiees, tres-finement d£coupees, dont les folioles
font courtes, menues , entieres, aigues.

Les fleurs forment, a I'extrlmitg des tiges &
des rameauxs des grappes droites, alongees , dont
les p£doncules font nombreux, £pars , ouverts,
filiformes , plus courts que les filiques. Le calice
eft glabre, petit* un peu colore ou verdatre. La
corolle eft fort petite, prefque phis courte que le
calice, de couleur jaune. Les filiques font lon-
gues de prfcs d'un pouce > greles, cylindriques ,
aigues.

a Cette plante croit en Europe, en France, fur les
yieux murs, parmi les decoenbres , dans les lieux
incultes, ou elle eft affez commune. O ( V*v.)

Elle paffepour vulneraire, deterfive, aftrin-
gente , febrifuge & vermifuge; Eile a une faveur
Icre, aftringente. On donne fes femences * a la
dofe d'un gros, dans un potage ou du vin3 pour
arreter le cours de venire. Le fuc, la conferve &
l'extrait de fes feuilles & de fes fleurs font favo-
rables dans le crachement de fang, pour les fleurs
blanches & le flux immoder£ des hlmorrho'ides.
Toute la plante, pilee & appliqu^e fur les blef-
fures & les ulceres , les guerit, dit-on, en tres-
peu de terns. Ses proprietes, long-tems en grande
reputation , font aujourd'hui tr&s-douteufes : on
ne I'emploie prefque plus. Les mou tons, les v aches,
quelquefois les chfevres & les chevaux la mangent:
les cochons n'en veulent point.

jo. SisYMBRE Wane. Sifymbrium album. Pall.

Sifymbrium foliis albido-pubefcentibus, pinnatis ;
foliblis obtufis y baft attenuatis. Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 501. n°. 30.

Sifymbrium foliis pinnatis ; pinnis integerrimis y
confiuentibusjfitiquisbrevioribus.Gmel.Sibir. vol. ;.
pag. 269.

Sifymbrium album. Pallas , Iter 3. Append. n°.
102. tab. U.

t Ses tiges font hautes de fix a fept pouces, droites,
Ie86rement tomenteufes, produites plufieurs en-
femble par une racine ligneufe. Les feuilles font
blanchatres, pubefcentes i les radicales aiiees, di-
vifws en pinnules ovales, quelquefois bifides j les
foholes fuperienres corfluentes; les feuilles cau-
hnaires allies f compofees de folioles lanc^olees,
tres-entieres, ritiicies a leur bafe , obwfes a leur
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fommct j les terminates confluent.s. la corolle
eft blanche j Its petales plus grands que le calice j
les filiques lifles, lineaires, cylindriques, droites,
aigues.

Cette plante croit dans !a Siberie , fur les bords
du lac Baikal. ¥ ( Defiript. ex Willd.)

31.S1SYMBRE Cendie. Sifymbrium cinereum.
Desfont.

Sifymbrium foliis anguflis, pubefcentibus, indqud*
literpinnatis ;foliolis diflinftis , crajjiufiulis ; fliqufr
comprejjis % taxis , linearibus , pedicello longioribus*
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 83. tab. 1 $7.

Sifymbrium foliis pubefcentibus, fubcarnojis / pin-
natis 9pinnis lineari-filiformibus.Willd. Spec. Pl^n^
vol. 3. pag. joi .n*. 31.

Plante remarquable par la couleur cendree r<£~
pandue fur toutes fes parties $ par fes feuilles irre-
gulierement aiiees, a pinnules euoites , graffes,
obtufes.

Ses racines font droites, fimples, greles y gar-
nies de quelques fibres: il s'en ^leve plufieurs tiges
droites, rameufes, hautes d'environ un pied, le-
gerement pubefcentes, feuillees 9 divifees en ra-
meaux alternes, Stales, prefque filiformes, pam-
cul^s. Les feuilles font petiolees, atternes, etroi-
tes , lineaires, un peu charnues 3 aiiees; les folioles
diftantes, inegales , lineaires, e#nci^res, obtufes,
quelquefois munies de quelques dents &artees j
obtults.

Les fleurs font difpof&s , a 1'extr^mit̂  des ra-
meaux, en grappes courtes, tr&s-Iaches, formant
par leur enfemble une forte de panicule. Le calice
eft petit, caduc , pubefcent, oivife en quatre fo-
lioles elliptiques, lineaires , obtufes. La corolle
eft d'un violet-clair, une fois plus longue que les
calices. Les petales ont leur limbe ovale-oblong,
tres-entier, obtus > le ftyle manque. Le ftigmate
eft epais, obtus * les filiques pubefcentes, lineai-
res , tres-etroires, comprrraees, diftantes, redref-
fees, longues au moins d'un pouce, renfermant
des femences nombreufes, fort petites, faillantes
en dehors. Lespedoncules font filiformes, ouvertSj
plus courts que les filiques.

Cette efface a ivk recueillie par M. Desfon*
nines 3 dans les fables proche Cafta dans la Bar-
barie. O ( Defiript. ex Desfont.)

Linn.
S I S Y M B U E elev& Sifymbrium attiffimum*

Sifymbrium foliis runcinatis 3 fiaccidis ; foliolis
fublinearibus 3 integerrimis ; pedunculis lax is. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 920. — Hort. Upf. 15?}.
— Sauvag, Monfp* 229. — Mill. Dift. n°. 7. —
Pallas, Iter 5. pag. JJ6 . —Willd. Spec. Planu
vol. 3. pag. jo i .n # . jz.
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Sifymbriumcryftmaftrum. Lam.Flor. franc, vol. I.

jag. j i i . nQ. J3j. var. y.

Sifymbrium ( Waltcri), /ofi/s hafiato-pinnatis ,
fubafper is;filiquis longijpmis iftriatofubquadrangu.liss
cault glabro. Crantz . Auftr. pag. j i . n° . 6.

Sifymbrium foliis pinnatohaftatis > fiaccidis; fa-
liotis fublinearibus, iategerrimis ; ptduncutis laxis.
Linn, Spec. Plant. 659. — Gouan, Monfp. p. 3*7-

* 8
Sifymbrium foliis pinnato-haft at is; filiquis .,„

fim'is, nut until as, remotis. Var. I- Gerard , Fior.
gall. Prov.pag.36Ln0.12.

Eryfimum filiquis laxis, JM& haftato-pinnatis.
Hort. Clitf. 338. — Sauvag. Monfp. 284-

Eryfimum foliis finapi; filiquis lotrgiJpTiis & fine-
tiffimis. Buxb. C e n t . $ . pag. 26 . tab. J I .

Eryfimummonfpcjfulanum Jmapioifdio. Walter.
Hort. 13;. tab. 22.

Rapiftrun^ italicum 9 filiquis longijfimis. C. Bauh.
Pin. 95.?

Cette efpfece fe rapproche beaucoup desfinapis
par fon calice trfcf-ouvtrt j elle fe diftingue de i'ts
congenfcres par la hauteur de fes tiges, par la lon-
gueur de fes filiques , par fes pedoncules trfes-
laches, & par fes feuilles aitecs & prefqu'en fer
de pique.

Ses tiges font droites x cjrlindriques, d'un vert
prefque glauque , a peine iiriees, glabres ou le-
gerement velues, feuillees, rameufes, hautesde
deux a trois pieds > ies rameaux alternes, ^tal^s.
Les feuilles font alternes > petiolees, diftances ,
molles, vertes a leurs deux faces ^ ordinairemmt
tres-glabres, queiquefois chargees , furtout les
inferieures, de quelques poils rares & courts}
ies fc uilles radicaies oc caulinaires inferieures &
moytfnnespinnatifidesi les pinnules diilantes^ ho-
rizontales , paralleles , lanc.doldes , aigues, en-
tieres ou un peu denrees, m^diocrement elargies,
conflaentes a leur bafe; le lobe terminal triangu-
laire ou elanc<̂  en fer de pique > Ies feuilles fup -̂
rieures & terminales la plupart entieres j peria-
I&s, ^longies, etroites, lanceolees, queiquefois
un peu denticuiees 2 longues de deux ou trois
pouces.

Les fleurs font difpofees en une grippe termi-
nate tres-lachej les pedoncules alternes, diftans,
au moins de moitie plus courts que les fiiiques >
glabres ^ filiformes ou fh peu pub^fcens. Les ca-
lices font courts, obtu&> d*un verr-jaunatre,
chaiges de tquelcjues poils raie^ trts.-fins* La co-
rolle elt petite, jaunatre, i peine plus longue que
le calice; les fiiiques fort greles, tongues de deux
•u trois pouces & plus, comprim êsT, un peu ar-
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un angle aigu avec la tige, contenant des femences
fore petites: roufliatres.

Cette plante croit dans les lieux incultes en
France, dans ies deparcemens meridionaux > en
Auruche y dans la Siberia. 0>i la cultive au Jardin
des Plantes de Paris. Q ( V. v.) .

5}. SiSYMBRE deThuringe. Sifymbrium cckartf-
verf. Willd.

SWymbrium foliis rundnatis , fiaccidis , margine
fcabris , intcgcirimis ; filiquis filiformibus , injtexo-
patulis. Wi:ld. Spec Plant, vol. 3. pag. 502. n°. 3 3-

Sifymbrium auftriacum. Jacq. Flor. auftr. tab.
161. ?

Willdencw rap pone au fifymbrium aufiriacum de
Jacquin cette efpece, qu'il defigne cependant fous
un autre nom , celui que portoient les femences
qu'on lui a envoyees de cette efpece. 11 la regarde
comme tres-voi/lne du fifymbrium altiffimum, mais
dont cependant elle ditrere par fes feuilles ronci-
nees, molles j tres-dures a leurs bords, & princi-
palement par fes filiques beaucoup plus etroites ,
plus courtes, filifonnes 3 6talees & refiechies.

Cette plante paroi; croitre naturcllement dans
la Thuringe. O '

34. SISYMBRE de Hongrie. Sifymbrium panno-
nicum. Jacq.

Sifymbrium foliis inferioribus runcinatis , dentatis,
fuperioribus pinnatis y pinnis linearibus , integerrimis;
filiquis refiangule patentibus. Willd. Spec, Plant,
vol. 3. pag. 502. n°. 34,

Sifymbrium Cpannonicum ) 3 foliiscaulinis 3 fupe-
rioribus pinnatis y pinnis linearibus 9 integerrimis ;
extima elongatd. Aiton 3 Hort. Kew. vol. 2. p. 392.
— Jacq. Icon. Rar. vol. I. tab. 123. —Idem,
Colledt. 1. pag. 70.

Sifymbrium ( finapios ) 3 filiis radicalibus runcU
natis j dentatis ; caulinis inctfis, linearibus, glabris ;
filiquis patentibus. Retz. Obferv. botan. 3. p. 37.

Ses tiges font droites > folitaires, hautes d'en-
viron un pied & demi, cylindriques, rameufes i
leur partie fup^rieure 3 velues particuli^rement
vers leur bafe, glabres a leur fommet, garnies de
feuilles petiolees, alternes; les inferieures oblon-
gues 9 obtufes, retrecies a leur bafe^ un peu ve-
lues i les unes encieres > denticuiees ou denies \
les autres roncinees ou pinnatifides vers leur bafe |
les feuilles fup&ieures tr^s-glabres, d'autantplus
pinnatifides, qu'elles fe rapprochentdavantagedu
fommet; enfin Ies dernieres ailees \ les pinnules
lineaires-lanceolees, aigues, queiquefois un pe«
dentees, plus ordinairement entieres.

Les fleurs font difpoftes en une grappe termi-
nals ttes-lkhc. Le calice eft d*uii vert-pale, coin-
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, l i n ^ « , obtufcS f tres-
la corolle d'nne grandeur

f J f
e - P J l 2 » 1M P*al« obtus ,

gS 5 ^s onglets drohs ^ ^ Ja , Uf d|J
3 k * ' V" f i l l q i i e S , f o n t glabres' """ires, droites,
angle dron, tres-m^diocrement pedonculees.

CettepIantecroitdanslaHongrie. O (Defiript.

* J. SISYMBRE a feuilles de velar. Sifymbrium

. Sifymbrium ereHum, foliis glabris , pinnatifidis .
laAquaUter dentatis, /** .wn/'/w// /**;W ; fihouxs
fibulaus feflibus, hori^omalibus. Dcsfont. Fior.
a'lant. vol. i. p a g . 84. tab. 15S.

S'fymbriumfoliis runcinato-lyratis, dentatisyglu-
V?TSjftliquis reiijngu^ P'ttnthus > fubpedunculatis.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. J02. n°. 3;.

Cette plante eft entierament glabre \ elle fe rap-
proche, par la forme de fes feuilles,deY eryfimum
jflk'/wfc. & fe diftingue par fes filiques prefque
ftffiles. r ^

Ses tiges font droites, hautes d'un pied & demi
ou deux pieds f fermes, glabres, legerement finks,
iimplcs ou mediocrement rameufes. Ses feuilles
lont amples, pinnatifides ou profondement ichan-
crees en lyre, longues d'environ fix pouces fur
troisde large. Les decoupures, an nombrede cinq
a lept, font oblongues, prefque lanceolees, dlar-
gies, confluentesa leur bafe, inegales, dentees a
ieur contourj Us dents inegales , aigues. Le lobe
terminal, beaucoup plus grand que les autres, eft
fouvem lobe j incife ou dented. Les fleuis , fort
Fet*tes > torment une grappe terminate , dioite,
lache, longue de pri* d'un. pied. Le calice eft
glabre, un peu ouvert, i quatre fblioles lineaires.
La corolle ell blanche, de la longueur du calice j
elle ayorte quelquefois. II n'y a point de flyle.
Les filiques f«nt horizontals, fefliles ou prefque
feffiles, fubule^es. glabres, gr&ts, un peu com-
pnme'es y longues au moins d'un pouce, rtnfer-
mantdesfemenctspetites, nombrtrufes, roullea-
tres, oblongues.

Cette efpece a etê  decouverte par M. Desfon-
tames, dans les fables, aux environs de Keroan ,
aans le royaume de Tunis. Elle fleurit danslJhiver.
g n-r-fy. ex Desfont.)
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Roth. Germ. vol. 1. — Willd. Spec. Plant, vol . ) .
pag. 505. n°. 36.

Sifymbnumtryfimapum. Lam. Flor. fran$. vol. 2.
pag. j i i , n°. j j j . var. a.

Sifymbrium ( pinnatifiiium ) 9filiquis glabris ,fo~
Hislyrato-pinnjtifidis. Forskh. Flor. xgypt. -.arab.
pag. 118.

Eryfimum foliis lyrato-pinnatis^ extimo haflato*
Flor. luce. j ;6 . — Dalib. Parif. 201. — Sauyag.
Monfp. 284.

Eryfimum latifolium , majus, glaSrum. C Baulk
Pin. 101. — Tourn. Inft. R. Herb. 228*

Eryfimum fecundum. Taberti. Hrft. Icon. 840.

, Irio lev is , apulus , erucd folio. Col. Ecphr. I.
pag. 264. tab. 265.

Sinapifylvefin% monfpeffulanum, iato folio ;fiof-
culo luteo j minimo jfiliqud longijpmd. J. bauh. Hilt.
2. pag. 8j8. Icon.

Cette efpice, trfcs • voifine dufifymbrium altif-
I fimum, en dijftre par fcs tiges moins ^levees, par

fes feuilles, dont les terminates font femblables
aux inferieures, & non divifees en longues de-
coupures lineaires; elks font d'ailleurs plus forte-
merit dentees \ les filiques font bien plus rapprcn
chees des tiges, & plus greMes: elle a encore beau-
coup de rapports avec le fifymbrium Column* 5c
Ltefdii: on Ten diftingue par fes parties routes
tres-glabres, a peine charge'es quelquefois de qû U
ques poils rares.

,ftLi igCS Cmf droit" • ha"tes trun P^d & demi

s tcdittans, feuillecsd
«}Zf

r!on8ueur3 un peu fiftuleufes. Les feu
reffemUent afltz a celles du piffenlit, d l « ffi
penolees alternes. glabres, affcz nombreufes
pmnatifides ou rondnfcs , lanceolees, elargies !
es pnmules pro ondes t horizontales % paralll e s '
g f a , « d y i w « aigues . tteWS f£

irreguherement dentees j Us dentelures ineeales
aigues i les feuilL-s fuperieures & terminales L

£ & £ ? i n S C O m p ^ e s 5 la Pinnule

} 6 - ino. Sifymbrium irio. Linn

runcinaiis • •
- Planc-

^ ^ ^ « r . tab. 3 2 -
. 2. pag. 77 . - H o f f i n . G t r m . 136 . -

Les fleurs font nombreufes > difpofe'es en une
grappe tcrminale , droite , along£e. Le calice eft
glabre, petit, un peu colored; la corolle fort pe-
tite , d'un jaune-pale \ Its filiques eparfes, rappro*
chees, un peu fcrrees centre les tiges > glabres 9
tres-gifiles, prefque filiformes, cylindriques, loft,
gues d'environ deux pouces, foutenues par des
pe'doncules a peine ouverts, filiformes, ayanc i
peine le quart de la longueur des filiques. Les fe-
mences font fort petites, roufleatres, nombreufes*

Cette plante crcit dans les terrains cultives de
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TEurope. On la cukive au Jardin des Plantes de
Paris. O(Kv.)

37. SISYMBRE de Columna.SifymbriumColumru.
Linn.

Sifymbrium foliis runcinatis, dentatis, & caule
villofis, fubincanis. Linn. SyQ. veget. pag. J96.—
Jacq. Flor. auftr. tab. 323. — Hoifm. Germ. 236.
— Roth. Germ. vol. II. pag. 133. — Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 503. n°. 37.

Sifymbrium (irio), foliis lingoni aut hafti. forma
pinnatis ; filiquis Ungis, ftriftis , hirfutilis. Crantz.
Stirp. Auilr. pag. 49. n°. 5.

Rapiftrum montanum, irionis folio. Col. Ecphr.
I. pag. 266. tab. 268.

II y a de tr&s-grands rapports entre cette plante
& le fifymbrium irio, dont elle n'eft peut-etre
qu'une variete. Ses principals differences confif-
tent dans fes feuilles & fes tiqes pubefcentes, un
peu blanchatres, & dans les fleurs d'un jaune tr&s-
pale.

Ses tiges font droites , cyltndriques, un peu
ftrtees, hautes d'un a deux pieds, munies de poils
courts 3 cendres 5 garnies de rameaux alternes, peu
nombreux. Les feuilles font p&iolees, alternes,
molles, mediocrement pubefcentes & un peu blan-
chatres, quelquefois prefque elabres, un pen ve-
lues fur leur petiole, pinnatifides, lanceolees \ hs
pinnules profondes , prefqu'elliptiques, legere-
ment iinuees ou a peine denticulees a leurs bords;
la foliole terminate plus longue, lanc£olee.

Les fleurs forment, a Textr̂ mite des tige^3 une
grappe droite, alongde. Les calices font courts,
d'un vert-blanchatre, £ peine pubefcens. La co-
rolle eft fort petite , d'un blanc-jaupatre ou un
pea citron , ouverce 5 les iiiiques droites , niifor-
mes, un peu glauques, pubefcentes, longues de
deux pouces & plus > obtufes, foutenues par un
pedoncule court.

Cette plante croit en France, en Allemagne,
en Autriche, en Italie, dans les terrains fees. On
la cukive au Jardin des Plantes de Paris. O
(K.v.)

38. SISYMBRE de Loefel. Sifymbrium Lotfdii.
Lino.

Sifymbrium foliis runcinatis, acutis, hints ; caule
mrorshm kifpido. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
921. — Amoen. Acad. vol. 4. pag. 322. — fcyg.
Ged. 1. pag. 167. n°. 6. — Gouan, lilnflr. 42. —
Pollich. Pal. n°. 630. — Jacq. Flor. auftr. tab. 324.
— Kniph. Cent. 12. n\ 92. — Hoff.n. Germ. 236.
— Roth. Germ. YOI. I. pip. 291. — vol. II. pag.
x$jfc — Willdcii. Spec. Plain. voL 3. pag. J04.
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Sifymbrium eryfimaprum. Var. fi> Lam. Flor. ft.

pag. j2i.n°. J5J.
Sifymbrium ( Loefelii), foliis huftato-pinnatis ,

ftpe hints ; caule ramifque pilis albis fplendentibus 9
hifpidis. Crantz. Stirp. Auftr. pag. 48. n°. 4.

Efyfimum anguft ifolium, ma} us. C. Bauh.Pin. 107.
— lournef. Inii. K. Herb. 228.

Sinapi eryfimo tfagi cognatum. J. Bauh. Hift. 2.
pag. 857. Icon.

Eryfimum hirfumm3 filiqua erucA. Loef. Priiff. 69.
tab. 4.

Eryfimum foliis pinnatis, cxtimd pinnd trianguld;
petiolis longis, kitfutis. Haller, Goett. 248.

Rapiftrum montanum, irionisfolio, macroleptoce-
ratum. Column. Ecphr. i. pag. 266. tab. 268.

Peu diftingude du fifymbrium Column*, £gale-
ment rapproch ê du fifymbrium irio, cette plante
ne differe de tons deux que par fes tiges non pu-
befcentes, mais hiriffees de poils un peu roides,
l.i plupart recourbes; par les feuilles d£coupees
profondement en pinnules prefque triangulaires,
U non horizontales & paraheies.

Ses racines font greles, blanchatres, prefque
fimples, un peu fibreiifes: il s'en eieve des tiges
droites, hautes d'environ un pied & plus, cylin-
driques, verdatres, ftriees, iin peu purpurines I
lenr bafe, feuillees dans toute leur longueur, or-
dinairement fimples ou rameufes a leur fommet j
heriffees de poils courts, blanchatres, rudes, ho-
rizontaux ou inclines vers la terre. Les feuilles
font alternes, petioles, aflez larges , ajgues,
charges plus ou moins de poils roides, divides
profondement en pinnules prefque triangukuresj
incifees ou dentees a leur contour; les inferieures
fouvent purpurines s les petioles velus.

Les fleurs font petites, difpofees en grappes
terminates, dont les rameaux font blanchatres,
velus; les calices colores, a quaire folioles en
partie ouvertes, pileufes. La corolle^ft fort petite,
'de couleur jaune, ouverte 5 les p t̂ales entiers. Les
filiques font longues, greles, droites, quelquefois
legerement arquees, prefque glabres, furmontees
par le ftigmate obtus & periiftant, longues d'en-
viron deux pouces, mediocrement p^donculees.

On trouve cette plante en France, en Alle-
magne, dans les environs de Paris j elle croit dans
les liiux cultiv^s. On la cultive au Jardin des
Planres de Paris s elle fleurit pendant tout Y6t6.

j9. SISYMBRE i angles obtus. Sifymbrium ob-
tufangulum. Willden.

Sifymbrium foliis pinnatifidis , obtufis, dentatis ,
amplcxicatilibus; cauU retrorskm hifp ido. Willd. Spec.
Plant, vol. 3- pag. J04. n°. 39.

Sifymbrium
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Sifymbrium obtufangulum. SchUich. Cat. p. 48.

Sifymbriumjdcobe&folium. Berger. Phytogr. Ic.
Eruca caule hirto , foliis fimipianatis 2 pinnis fub-

rotundo-dcntatis. Haller, Helv. n°. 459.

Eruca inodora. J. Bauh. Hid;. 2. pag. $6l. Icon.

Cette efp&ce a beaucoup de rapports, par la
forme de fes feuilles & par fon port j avec le
Jifymbrium burfifolium; mais, outre des differences
aflez notables qui exiftent dans ces memes feuilles;,
on la diflingue tres-aiiement en ce que fes Cliques
ne font pas axillaires, mais difpofees en une grappe
terminate.
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Ses racines font blanchatres, dures,
prefque fimples, mediocrement fibreufes: il s'en
eleve des tiges droites, rumeufes prefaue des leur
bafe, hautes d'un pied ou d'un pied & demi,
ftriees , cannelees, prefqu'angukufes , chargees,
principalement a leur partie inferieure, de poils
rares, courts, leur pointe dirigee vers les racines.
Les rameaux font alonges, effiles, femblables aux
tiges. Les feuilles font alternes, vertes > prefaue
glabres, ailees ou pinnatifides > les pinnules tres-
inegales & infenfiblement plus petitesen allant du
fommet vers la bafe; les pinnules fuperieures un
peu confluences a leur bafe, prefque lanceolees,
obtufes, divifees a leurs bords en lobes ou en
dents larges, diftantes, inegales, obtufes j les pin-
nules inrerieur.es, oufituees fur le petiole, tees-
courtes, diftantes, entieres, ou un peu dtnteesj
enfin la dernî re paire de pinnules, tout-d-fait a 1J
bafe du petiole, embrafle la tige a demi, & ref-
femble a des ftipules.

Les fleurs font difpofees, a rextr^mite des tiges
& des rameaux, en une grappe droire, alongee,
lache, unpeu pubefcente. Les calices font glabres,
a quaere tolioles colorees, concaves, un peu ai-
gues. La corolle eft jaune, d'une grandeur me-
diocre 5 les filiaues tres-glabres, longues d'environ
un pouce, greles, droites, un peu t£tragones,
furmont^es par le ftigmate obtus & perfiftant \ les
p^doncules filiformes, ouverts, epars, de moiti^
plus courts que les filiques.

Cette plante croit en Suiffe & dans les depar-
temens tneridionaux de la France. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. C

40. SISYMBRE d'Orient. Sifymbrium orientate.
Linn.

Sifymbrium foliis runcinatis $ tomentofis ; caulc
w- Linn. Spec, Plant, vol. 2. pag. 921.—Amoen

Acad. vol. 4. pag. 312. — Willd. Spec. Plant

Eryfimum orientalc, folio fottchi, fiore fulphureo,
fdiquis longiffimis. Boerh. Lugd. Bat- 1. pag. 14.
— Haller,Goett.24«.

Botanique. Tome Vll%

Cette efp&ce a beaucoup de rapports avec le
fifymbrium irio, dont il differe particulierement
par fes feuilles tomenteufes. SJS tiges font droites,
cytindriques > rameufes , fcuillees , tres»liflcSA
garnies de fruilles afrernes , afllz femblables a
celiesdu laitron, prefque pinnatifides ou forte*
ment dechiquetees, tomenteuUs 5 les d^coupures
profondes , irreguli&res, la plupart haftdes , at-
gues. Les fleurs font difpofees en grappes termi-
lales, alongees. La corolle eft d'un jaune de foutrej
les filiques glabres, pedoncul^es, cres-longues,
prefque filiformes, nombreufes.

Cette plante croit dans l'Orient. O

41. SISYMBRE barbate. Sifymbrium barbaret.
Linn.

Sifymbrium foliis fimpUcibus , fpatkulato-ovatis,
dentatis ̂ amplexicaulibus, nudis. Linn. Spec Plant.
vol. 2. pag. 921. — Willd. Spec. Plane, vol. 3.
pag. 5cj.110. 41.

Sifymbrium orientate , barbaru facie, plantaginis
folio. Touin. Inft. R. Herb. Coroll. pag. 10*.

Cette phnte a le port & prefque les fLuilles de
Y eryfimum barb area Linn. Ses tiges font droites, gla-
bres 3 anguleufes, rameufes, hautes de deux pieds
environ oumoins. Les feuilles radicates font entie-
res, o vales, en coeur; les caulinaires inferieures &
intermediates alternes, pinnatifiJes j les pinnules
oppofees , prefque parallfcles, glabres, t-nTieres ,
obtufes; la pinnule terminate tres-gra-ide , ovale,
finuee ou d^nt̂ e a fes bords, obtuf'e , quelquei'ois
midiocrement arrondie ; les feuilles lupeiieurcs
entires, prefque lanceolees, foi tement & irr^-
gultereraem dentees a leur contour, les dentdures
aigues.

Les fleurs font difpoXees en grappes nombreufes,
droites y terminates. Le caliceelt glabre, colore ,
obtus, mediocrement ouvert; h corolle blan-
chatre ou un peu jaunatre , pttite , plus grande
que le calice; les p^tales entiers. Les filiques font
un peu 6ta!ees > ftriees, longues de plir d'un pouce,
un peu arquees, cylindriques, un peu conipri-
mees, aflfex grotfes, furmontees du ftigmate per-
fiftant , foutenues par des p£doncules roides ,
epais j fort courts.

Cette plante croit dans l'Orient. On la cuhive
au Jardin des Plantes de Paris, if ( V, v . )

42. SiSYMBlU de Portugal. Syfinbrium catho-
lic urn. Linn.

Sifymbrium fdiquis filifbrmibus ? Uvihus ; foHis
pinnuis y dentnulatis } caulmis. Linn. Syit. veg. t.
P?8- J97- — Mantiff. 93. — Willd. Spec. Plant,
vol. 5. pag. J. ri°. 43.

Ses tiges font droites, hautfs de huit a dfx
pouces ou d'un pied, tres-liffvS 3 garni.s de tcuilles
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alternes, p&iolees; les radicales ainfi que les cau-
linaires lilies, tendres, ai!6es > compoiees de fo-
lioles oblongues, dentees en fcie a leurs bords,
fouvent confluenre-s i la partie fuperieure du pe-
tiole. Les fleurs font longuement pedoncutees,
difpofees a I'extremitl des tiges en une grappe
alongee. Le calice eft compote de quatre folioles
tres-liffes. La corolle eft jaune, affez grande ; les
petales entiers, en ovate renverfe > les filiques
greles j filiformes, diftantes, tr&s-liffes.

Cette plante croit en Efpagne 8c dans le Portugal.

43. SISYMBRE i feuilles en lyre. Sifymbrium
fyratum.

Sifymbrium foliis inferioribus lyrato-runcinatis ,
fuperioribus lineari - lanceolatis 3 remote dentatis.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 505. n°. 42.

Sifymbrium (lyrtfUm), foliis inferioribus fub-
lyratis, fuperioribus incifo-laciniatis y filiquis tinea-
ribus, obtufiufeulis. Burm. Flor. ind. 117.

Ses tiges font droites, plus ou moins rameufes,
glabres, garnies de feuilles alternes, prefque pin-
natifides ; les infSrieures d&hiouet&s ou echan-
crees en forme de tyre , irr^gulierement dentees >
les feuilles caulinaires fuperieures incifees , laci-
ni^es ou Iin£aires y lanceolees y groffi6rement den-
i e s > les dentelures diftantes entr'elles. Les fleurs
font difpofees en giappes terminates. Les calices
font glabres ; la corolle jaune > les filiques lineai-
res, obtufes.

Cette plante croit au Cap de Bonne- Efperance. %

44. SISYMBRE h^terophylle. Sifymbrium hete-
ropkyllum. Forfter.

Sifymbrium foliis pinnatis y foliolis reniformibus,
fubtrilobis; infimispinnatifidrs y pilofis. Forft. Prodr.
n*. 250. — Willd. Spec. Plant, vol. 5. pag. 505.

Quoiaue Forfter ne nous donne > fur cette plante
qu'il a decouyerte % que rres-peu de details y les
carafteres qu'il lui attribue^ font affez particuliers
pour qu'on puifle la diftinguer aifement de fes
congen^re*. 5es feuilles infeiieures font pileufes,
pinnatifides > les feuilles fuperieures atternes , ai-
lees y compofees de folioles en forme de rein, &
prefque diviTees en trois lobes a leur contour.

Cette plante a et^recueillie par Forfter dans la
NouveHe-Zelande.

4J. SISYMBRE des glaces. Sifymbrium glaciaU.
Forfter.

Sifymbrium filiquis filiformibus , levibus ; foliis
pinnatis ; foliolis reniformibus y ciliatis. Forfter in
Comment. Goett. 9. pag. 36. — Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag.
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Plante herbage , haute de fix a fept pouces,

qui a des rapports avec Xtfifymbrium heterophyllum,
mats dont elle differe par les folioles cilieesun peu
differentes y & dont les tiges font fimples, cylin-
driques > prefque liffes , dichotomes a leur partie
fuperieure, feuilles ; les rameaux droits > alon-
ges. Les feuilles radicales font nombreufes, r^ti-
nies en gazon; les feuilles caulinaires alternes ,
toutes ailees 3 compofees de trois & quatre pa ires
de folioles avec une impaire, infenfiblement plus'
petites du fommet a la bafe y un peu arrondies,
obliques , ciliees i leurs bords > un peu diftantes;
la terminate plus grande, renifoime, l£g£rement
crdneMe ou mediocrement incite j les feuilles
florales pinnatifides s les fleurs blanches 3 d'une
grandeur mediocre; les filiques liffes & filiformes.

Cette plante croit a la Terre-de-Feu, dans les
lieux humides, fur les montagnes un peu au deiTous
de la region des neiges. y ( Defcripu ex Forfter.)

46. SISYMBRE I feuilles de geranium. Sifym-
brium geraniifolium.

Sifymbrium glaberrimum , foliis fubbipinnatis ;
pinnis incifo-lobatis j. acuris ; filiquis fubulatis 9 erec-
tis. (N.)

Ses tiges font droites y tendres s herbages ,
affez elevees s rameufes, feuilles , ftriees , un
peu jaunatres, tres - glabres * garnies de feuilles
amples, alternes , pettolees, prefque deux fois
ailees, vertes, glabres a leurs deux faces $ les
pinnules petioles > oppofees ou alrernes, pinna-
tifides $ les decoupures larges, lobees ou profon-
dement incifees; les lobes incifees ou fortemenc
dentees ? les dentelures irregulieres a aigues, pref-
que mucronees.

Les fleurs font difpofees en une grappe termi-
nate j courte, touffue. Le calice eft ouyert> com-
pof6 de quatre folioles verdatrrs > lineaires, ob-
tufes. La corolle eft grande, de couleur blanches
aflez femblable a celle des braffica; les petales
ovales * arrondis , tris - entiers > ongutcules 3 les
etamines & le piftil plus courts que la corolle. Les
filiques font droites , glabres > prefque cylindri-
ques, un peu fubul^es. obtufes> longues d4un
a deux pouces, foutenues par des p^doncules re-
dreffes y glabres > cylindriques , longs au moins
d'un pouce.

Cette plante croit au detroit de Magellan y oil
elle a 6x6 recueillie par Commerfon. ( V. f. in
kerb.Juff.)

* * * * * Feuilles taneiolies & entieres*

47. SISYMBRE a feuilles pubefcentes. Sifym-
brium ftriclijpmum. Linn.

Sifymbrium foliis oblongo - lanceotatis r dentatis %

pubefcentibus 3 petiolatis; filiquis patentibus. Willd
Spec. Plant, vol. 3. pag. 506. n°. 46.
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Sifymbrium foliis lanceolatis , dentato -ferratis,

caulinis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 921. —
Hort. Cliff. 5 37. — Hoi t. Upf. 192. — Roy. Lugd.
Bat. 341. — Jacq. Vind. 122. — Flor. auftr. tab.
194. — Crantz. Stirp. Auftr. pag. J4. — Hoffm.
Germ. 236. — Roth. Germ. vol. I. |«ag. 291. —
II. pag. 134. — Gouan, Hcxt. Monfp. pag. 327.
n°. 10.

Eruca caule pa/iiculato ; foliis nervefis , ovato-
lanccolatis, integerrimis. Hall. Helv. n°. 458.

Draba lutea, filiquis ftrittiffimis. C. Bauh. Pin.
n o .

Arabis quibufdam, diBaplanta. Camer. Epitom.
34*.

Hefperis lutea , filiquis ftrictijftmis. Tourn. Inft.
R. Herb. 222.

Draba'lutea quibufdam. J. Bauh. Hift. 2. p. 870.
Sine icone.

On diftingue aife*ment cette efpece a fes filiques
greies, alonge"es, ramaflees en une panicule ferine >
a fes teuilles pubefcentes * lanceolees, dentees ou
tres-entieres.

Ses tiges font droites , roides , cylindriques ,
ftriees, rameufes, verdatres, legerement pubef-
centes , hautes de deux a trois pieds & plus > gar-
nies de feuilles alternes, mediocrement petiolees,
nombreufes, tres-fimples, lanceolees, dentees en
fcie a leurs boids; les dentelures courtes, aigues,

EIus ou moins diftantes, auelquefois prefque nul-
]s , pubefcentes a leurs deux faces , legerement

ciliees, nerveufes, rdtre'eies a leur bafe, aigues a
leur fommet , longues de deux a trois pouces fur
un demi-pouce environ de large; les petioles corn-
primes j d'une a trois lignes de long.

Les tiges fe divifent a leur fommet en rameaux
fimples > e tales, axillaires, nus ou feuilles, pani-
cule'Sj fleuris. Les fleurs forment, par leur en-
femble* y une ample panicule, & font difpofees
fur chaque rameau en une grappe droite, ferree,
pubefcente* terminale. Les pedoncules font fili-
formes, ou verts , un pen pubefcens, au moins de
moitie* plus courts que les filiques j les calices co-

. lores, legerement velus, a auatre folioles medio-
crement ouvertes, obtufes 1 la corolle aflez petice,
plus grande que le calice , de couleur jaune 5 les
petales entiers; leur limbe en ovale renverfe, ob
tus : les antheres prennent fouvent une teinte vio
Jette apres la fecondation. Les filiques font nom-
breufes, redreffees, tres-grfiles, hliformes, gla-
bres , longues d'environ deux pouces au moins,
mediocrement arquees > terminees par le ftigmate
obtus & perfiftant.

Cette plante croit en France, dans les Aloes ,
en Suifle, en Allemagne, en Italie. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris, y ( V. v . )
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4$, SISTMBRE a filiques pendmtes.

pendulum. De&font.

Sifymbrium caule ere&o , inferne pilofo ; folds
lanceolatis, hirtis, dentatis;filiquis plants, Irneari-
bus,g/abris, pendulis3 truncatis. Dtsfont. Flor.
atlant. vol. 2. pag. 81. tab. 156.

Sifymbrium foliis lanceolatis% indfo-dentatis , hif
pidis; filiquis pendulis. Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag.jo6.n°.'47.

Ses tiges font droites, hautes d'un a deux pieds
& plus, fimples ou mediocrement rameufes, cy-
lindriques, un peu ftrtees, pileufes a leur partie
inferieure, glabres vers leur fommet, garnies de
feuilles fimples, alternes, fjrefque fcfliks, lanceo-
lees, hifpides a leurs deux faces, longues de trois a
quaire pouces, Urges de fix ou huit lignes, inci-
te e s , dentees * leur contour, decurrentes & re-
trecies en petiole a leur bafe > les decoupurcs ou
les dentelures inegales , aigues, diftantes.

Ses tiges, divides i leur partie fuperieure en
quelquesrameaux fimples, alternes, nus, fleuris,
rorment une forte de panicule compofee de grap-
pes laches, terminates. Le ca'ice eft colore, ca-
due, pubefcent, a quatre folioles lachesr ellip-
tiques. La corolle eft plus grande que le calice, ae
couleur jaune. Les petales ont leur limbe ovale,
elliptique. Le ftyle eft nul > le ftigmate epais. Les
filiques glabres , lin^aires , comprimees , pref-
que tronquees a leur fommtrt, longues d'enviroa
deux pouces & plus, pendantes a rextremite des
pedoncules a Tepoqu^ de la matuvit^ j les petlon-
cules ^pars, diftans, tres-ouverrs, filiformes, un
peu plus courts que les filiques i les femences pc-

j nombreufes &ioulfeatres.

Cette plante a eti d^couverte par M. Desfon-
taines, en Barbarie, dans les plaines fabloneufes*
aux environs de Cafsa 5 elle fleurit vers la fin de
l'hiver. ( Defcnpu ex Desfonu )

49. SISYMBRE d'Efpagne. Sifymbrium hifpani*
cum. Jacq.

Sifymbrium foliis lanceolatis , dentatis 3 fJfiHbus ,
glabns; filiquis adprejfis ; caule ramofo , divaricate
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. jc6. n°. 48.

Sifymbrium filiquis cylindricis9 breviufculis % erec*
tis ; foliis lanceolatis , ferratis , fijftlibus. Jacq. Ic.
Rar. vol. 1. tab. 124. —Idem, Colled, vol. 1.
pag. 60.

Ses tiges font droites, feuillees, cylindriques,
ftrtees, divifees en rameaux alternes , alongef 9
tres-etal&, garnis de feuilles altetnes, fttfiles,
lanceolees, gUbres a leurs deux faces, dentees I
leurs bords, particulierement vers leur fommet;
quelijucfois tres-enticres, un peu retrecies i leur
bife's les dentelures courtes, ague's, plasou moins
diitaates, un peu inegales*

E e 2.
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Les fleurs font difpof&s , a Textremite des ra-

meaux & des tiges, en longues grappes droites,
un peu laches. La corolle eft d'une grandeur me-
diocre , de couleur jaunej les petales entiersj leur
limbe ovale, obtus > les Cliques mediocrement pe-
donculees, droites, prefqa'applique'es contre les
tigcs , countsj cylindriques , unpeu comprimees,
prefque filiformes , legerement courbees en arc ,
longues de plus d'un pouce, renfermant dos fe-
mences fort petites, aflez nombreufes, d'unbrun-
rouffeatre.

Cette plante croit en Efpagne. On la rencontre
£galement dans les departemens meridionaux de
la France > elle eft cultive'e au Jardin des Plantes
d e Paris. O ^ )

jo. SISYMBRE £ feuilles de paquerette. Sifym-
brium bcllidifotium.

Sifymbrium pumilum , eaule fimplici yfubnudo ; fo-
lds radicalibus , ovato-fpathulatis , petiolatis , fub-
villofis , fubintegris , feu lev ice r crenatisj racemo ter-
minali, paucifloro. ( N . )

Cette efp&ce eft fort petite & fe rapproche
beaucoup des arabis. Ses tiges font droites, gre*-
les, filiformes, hautes de trois & quatre polices y
tres-fimples , pubefcentes, nues ou garnies de
quelques petites feuilles tres-courtes, diftantes, a
peine longues d'une ligne. Les feuilles, radicales,
font dtendues fur la terre, en rofette, petiolees,
ovales, un peu fpatulees, legerement velues, ci-
liees a leurs bords, longues de quatre a cinq lignes,
larges d'environ trois lignes, entieres ou tege're-
ment fmuees, ou crenelees a leur contour, obtufesj
les petioles au moins de la longueur des feuilles.

Les fleurs forment, a Textremitd des tiges, une
petite grappe tr&s-courte, conipofee de quatre a
cinq fleurs tres-petites, dont le calice eft verda-
tre, a quatre folioles obtufes, un peu ouvertes.
La corolle eft blanche, a peine plus longue que le
calice j les petales un peu oblongs, obtus, en-
tiers ; les filiques droites, fubulees, un peu com-
primees, prefque lineaires, tres-glabres, longues
d'environ un demi-poiice , foutenues par des p6-
donculesdroits, fetaces, longs de trois a quarre
lignes, tres-glabres 5 les femences extremement
petites, un peu roufleatres.

Cette plante crojt a Buenos-Ayres, oi elle a
eta recueiUie par Commerfon. ( V. f. in kerb.
Jujfuu.)

51. SISYMBRE itige baffe. Sifymbriumpumilum*
Willden.

Sifymbrium foliis lanceolatis\ detttatis >fagittatisy
smplexicaulibus ; filiquis erecto-patentibus. Willden:
Spec. Plant, vol. 3.pag. 507. n#. 49.

Sifymbrium (pumilum ), villofo-fubincanum ;fo-
His radicalibus, fubruncinatis; caulinis fagittatis s
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repando-dentatis, pedicellis fruftus dongatis; filiquis
unuibus jfursum arcuatis. Stephan. in Litt.

Plante fort petite, dont les tiges font hautes de
trois a fixoufept pouces, blanchatres, pubef-
centes, rameufes a leur bafe, garnies de feuilles
ajternes, feffiles $ les radicales longues de quatra
lignes, roncin6es £ leurs bords, obtufes-a leur
fommet; les feuiiles caulimires, alternes, am-
plexicaules & prefque fighter a leur bafe, fi-
nuees ou dentees a leur contour, pubefcentts,
blanchatres.

Les fleurs font difpofees, I lJextr^mit6 des 11-
ges , en grappes Inches, tres-longues. La corolle
eil de couleur jaune j les filiques lineaires, d'en-
viron un demi-pouce de long, greles, droites, un
peu arquees, foutenues par des pedoncules m6-
diocrement ouverts, & qui s'alongent i raefure
que les fruits muriffent.

Cette plante ctoit dans les cdntre*es feptentrio-
nales de la Perfe. O (Defcript. ex Willd.)

Linn.
. SISYMBRE des Indes. Sifymbrium indicum

Sifymbrium foliis lanceolato-ovatis , ferratis, pe-
tiolatis, levibus ; filiquis fubarcuatis. Linn. Syft,
veget. pag. J96. n°. 29. — Mantiff. 9}. — Burm.
Flor. ind. pag. 140. — Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag,

Ses tiges s'elevent prefqu'a la hauteur dsun
pied; elles font droites ou redreffees, tres-lifles,
anguleufes , flexueufes, no^diocrement rameufes
a leur partie inferieure, garnies de feuilles alter-
nes, petioles, lanceolees, elargies ou ovales-
lanceolees, nues a leurs deux faces, denies en
fcie a leurs bords, longuement acuminees 5 les pe-
tioles tris-glabresj les feuilles fuperieures feffiles.

Les fleurs font difpofees en grappes terminates
& axillaires, plus longues que les feuilies, for-
mant par leur enfemble une panicule mediocre-
ment etatee. Les calices font glabres, fort petics5
la corolle a peine plus longue que le calice, de
couleur blanche > les filiques pedoiiculees. cylin-
driques, legerement arquees.

Cette plante fe rencontre dans les Indes orien-
tates. O

j ; . SISYMBRE a feuilles entieres. Sifymbrium
integrifolium. Linn.

Sifymbrium foliis linearibus , integer rim is ; pe-
dunculis glutinofohifpidis* Linn. Spec. Plant, vol. u
pag. 922.— Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 170. tab.
6). — Willd. Spec. Plant.vol. 5. p. joS. n*. 51.

Hefperis caule ramoRffimo , foliis linearibus, per
dunculis hifpidis. Gmel.

Cette efpece eft petite: fes tiges font drones*
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hautes de trois a quatre pouces, divifees des leur j flu* courtes. Us filiques font glabres, diftantes ,
bafe en rameaux nombreux > garnis de feuilles al- lineaires, aufli longues que les pedoncules.
ternes, lineaires, glabres, un peu obtufes a leur J Cette planre croit en Egypte. Elle oflfre un m
fommet, emigres a leurs bords. Lesfleiirsfont dif- j turage tres-agreable aux troupeaux. On fait pren-
pofees, a l'extremite des tiges & des rameaux, 1 dre aux femmes enceintes fes feuilles reduites en
en grappes droites, pubefcentes, fupportees par I poudre.
des pedoncules vifqueux, heriffes de poils courts. I
La corolle eft d'une grandeur mediocre, de cou- J $6. SlSYMBRE fpatute. Sifymbrium fputkulatum.
leur blanche, quelquefois jaunitre 5 les Cliques Sifymbriumfoliis radicalibusintegmimis, fpathu-
droites, lineaires. j /ati/1 caulinis crenatis ; caule kumili M fimplicisfii-

Cette plante croit dans la Siberie. O 1 quis ereciis > comprcj/is. ( N . )

e . r l . cr L • nr • I Ses racines fontgreles, filiformes, garnies cU-
y4. SISYMBRE des falines. Sifymbnum falfup- , fibre$ c o u * c \ ? m ^ s bhncbatres:

nofum. Pallas. I 5} s ^ n ̂ v e j e s t | g e s j r o 5 t
K

e s f tr^:fimv>ieS s gh-
Sifymbnum foliis lanceolatis, integcrrimis, cor- I bresjcylindriques, greles, hautes de trois a qua-

dads y ampiexicaulibus, glabris; Jtliquis patentibus. I tie pouces, mediocrement feuilleesj les feuilles
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. J07. n°. jo. I caulinaires ou inferieures font aflez nombreufes >

cv 1 • nr • r n i l T«n , Annan/» I longues dJun pouce & demi, fpatulfes, tris-en-
Sifymbnumfalfuginofum. Pall. Iun. 2. Append. I ^^ g l a b r e ^ lei}XS d e u x f i c^ s M f a n s nervures

» . 114. tab. V. I apparentes, r^trecies a leur bafe en un petiole
Cette plante eft entierement glabre, de cou- I alonBf,> arrohdies a leur fommet, furmonte fou-

leur glauque. Ses feuilles font feiiiles, alternes, I vfRt d une petite pomte} les feuilles caulinaires
lanceSotees, amplexicaules & echancrees en coeur I alternes, diftantes, fort petites,mediocreriientpe-
a leur bafe, un peu aigucis a leur fommet, tres- I tiolees, un peu arrondies,crenelees a leur contour,
enti&res a lears bords. Les fleurs font blanches, I Les fleurs font difpofees en une grappe com te*
fort petites, difpofees en une grappe terminates I terminate. Le calice eft glabre, verdatre, a qua-
les filiques mediocrementpedonculees, droites. I tre petites folioles, un peu concaves, aigues3
epaiffesi les pedoncules etales. ' • " A 'f '

Cette efp&ce fe rencontre dans la Siberie , dans
les terrains pen£tr£s de feJ. O

ouvertes. La corolle eft blanche , petite, un peu
plus longue que le calice 5 les pdtales ovaifes, ob-
longs, entiers , obtus. Les filiques font droites ,
•comprime'es, un peu elargies, tres-glabres, lon-

« . . . ., r.r , . , . r . , - r>uesd'un pouce, aignels, fupportees par des ' £

v 5 c . SlSYMBRE hifpide. Sifym>r.um hifpidum. I donculescoutts, cylindriques, redrefles.

c." . , r c ... . . . ,, I Cette plante a 6x6 recueillie a Buenos-Ayres
Sifymbrium caulefcens, fonts petiolatis, oblon- • ^ - * — - . . . - - * * '

gis , dentatis , cauhque hifpido. Vahl, Symbol. 2.
pag.. 77.— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. JG8.

par Commerfon. (f^.f in kerb. Jujf.)

SITUATION DES FEUILLES. On defigne par
ce mot les differentes pofitions qu'affe&enr les

Sinapis (ham) , foliis ovalibus Jnuatrs , klfpir 1 f^ui l'es f u r l e s t ! 8 e s * f ? r l?,s ra
r
meauf- Confide-

dis; cL\labro]yLlicibus kifpidis.Forskh. Ftor. ^ees/ousce rapport, les feuilles font alternes oF-

Mgfpwt. pag! 118. no. 64. j ^ i ? ^ ^ : ^ ^ ' f a f c l C U -
Ses tiges font droites, rameufes, hautes de trois

a fept pouces, chargees de poils rudes > garnies
de feuilles petiolees, alternes, un peu grafles,
hifpides a Iturs deux faces $ les radicales finuees,
prefque pinnatifides \ les fuperieures oblongues
un peu ovales, inegalement denrtes, fans ner-
vures anparentes, r£tr£cies en petiole a leur bafe
aigues a leur fommet.

La fituation des fleurs n'eft pas rnoins a remar-
quer \ elle depend de la place qu'elles occupent
fur ces niemss rameaux. Ainfi, elles font termina-
tes , laterales, eparfes, axillaires, folitaires, ra-
maflees, feffiles, pedoncules, &c. {Vow ces
m»ts.) La fituation des fleurs doit etre diftinguie
de leur difpofition, qui confifte dans la forme qui
r£fulte de leur reunion & de leur fituation: elles
font alors en ombelle, en panicule, en corymbe,

3 o£C*
Les fleurs font difpofees en une grappe lache,
rminale, fupportees par 'des pedoncules incli-

I l sJSi Jf^-glabres, longs d'environ fix lignes. 1
Les cahces font tres-ouverts, hifpides; la corolle I SMMMIE. Skimmia. vienre de plantes dicotjr-
d'une grandeur mediocre,de couleur jaune, ren- j ledones,:a fleurs completes, polyp^talees, dont
fermant deux glandes along^es, fort grandes, fi- I la famille naturelle n'eft pas encore d&ermin^e,
tu&s entre les plus longues famines, & deux au-1 qui corr.prend des arbriiFeaux exotiques a TEu-
ues beaucoup plus petites entre les examines les ' ropej done les rameaux font alcetoes^ les ** '"
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6galement alternes, rapprocheVs k prefque verti-
cillees, toujours vertes; Its fleurs difpofe'es en
panicules terminales.

Le caradere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice perfiftant, partagi en quatre ; quatrc pe-
tales concaves ; quaere etamines; un ftyle; une bait
fupcrieure, ombiliquee, a quatre femences.

C A R A C T J R E G E N E R X Q U E .

Chaque fleur offre:

i° .Un calice fort petit, perfiftant, partagi en
quatre, quelquefois en cinq de*coupurts ovales,
aigues.

2°. Une corolle compose de quatre pe*tales fort
petits j ovales, concaves.

;°. Quatre etamines, dont les filamens font fort
courts , termines par des antheres.

j.°. Un ova ire fupe'rjeiir, furmonte d'un feul
le, tsrmine par un lligmate.

Le fruit eft une baie ovate , de la grofleur dJun
pois , ombiliquee , marquee de quatre fillons,
prefqu'a quatre valves, remplie d'une pulpe fari-
neufe > & contenant quatre femences oblongues,
blanchatres j anguleufes d'un cote , convexes de
l'autre.

E S P £ C E .

SKIMMIE du Japon. Skimmiajaponica.Thunb.

Skimmiafoliis alurnis, petiolatis, oblongo-undu-
latis , versus apicem crtnatis ; paniculu terminally
( N . )

Skimmia japonica. Thunb. Flor. japon. pag. 61.
— Nov. Gener. pag. 77. — Lam. Illuftr. Gener.
vol. 1. pag. 309. n°. 1548. — Willd. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 671.

Sin fan , vulgb mijanea skimmi. Kempf. Amoen.
S- Pa8- 779- R e l i c l - l c o n ' t a b ' Sm

C'eft un arbriffeau dont les tiges font droites,
glabres, divifees en rameaux alternes, liffes, legê -
rement tetragones, garnies de feuilles pdtiolees,
alternes, fnaies vets la partie fuperieure des ra-
meaux , tres-rapprochees, prefque verticillees,
nombreuG s , oblongues > enti^res , ondulees i
leurs bords, droites, longues de trois a auatre
pouces, vertes & ridges en deffus, plus pales &
pon&uees a leur face inferieure, toujours vertes,
d'une faveur aromatique, l^gerement cr£nelees
vers leur lbmmet, un peu repliees a leur contour,
foutenues par des petioles epais, a demi-cylindri-
ques j longs d'envuon un pouce.

Les fleurs font difpofees, & Textr^mite des
j en panicules j dont les pddoncules font
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cylindriques, ^pais, longs d'environ un pouce;
les calices d'une feule piece, fort petits, de cou-
leur verte, a quatre, quelquefbis cinq decoupures
ovales, aigues. La corolle eft blanche ; les petales
fort petits, concaves, ovales. Le fruit eft une
baie rouge, de la grofle.ur d'un pois, tres-glabre,
blanche, pulpeufe en dedans, prefqu'a quatre
valves, renfermant quatre femences blanchatres.

Cette plante croit au Japcn. Ses fruits mdrif-
fcnt dans le mois de decembre. J) ( Defcript, ex
Tkunb.)

SMITHfF. Smitkia. Genre de plantes dicoty-
Kdones , a flaurs completes, polypetalees, irreS-
gulicres, de la famille des Ugumineufes, qui a
quelques rapports avec les kedyfarum, & qui com-
prend des heibes exotiques a 1'Europe, a feuilles
ailees, fans impaire; munies de ftipules perfiftan-
tes, & dont les fleurs forment de petites grappes
axil la ires.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calce hi fide , a deux levres y dix itamines fha-
rees en dtux paqaets egaux ; une goujfe compofee d'ar-
tlculations monoff-ermes; les femences ranges latera-
Itment le long duftyle.

CARACTERB GEN1RIQUE.

Chaque fleur offre:

i°. Un calice d'une feule piece, divife en deux
levres ovales, lanceole'es, prefqu'ggales.

2°. Une corolle papillonacee^ont Yetendardett
en coeur renverfe > les ailes oblongues, obtuf'es ,
un peu plus cources que Te'tendard »la carine li-
neaire,oblongue, fendue a fa bafe, de la longueur
des ailes.

30. Dix etamines diadeiphes, dont les filamens
font reunis en deux paquets e'gaux, & terminus
par des antheres oblongues.

40. Un ovaire environne' i fa bafe par le calice,
furmonc^ d'un ftyle capillaire & perfiftant«ter-
mine par un ftigmate fimple.

Le fruit eft une goufle renfermee dans le calice,
compofee de quatre ou fept articulations diftinc-
tes > foutenues par le ftyle perfiftant, orbiculaires,
heriflees, contenant chacune une femence glabre»
r^niforme, comprim6e.

E s P ft c E.

SMITHIB fenfitive. Smitkia fenfitiva. £iton.

Smithia foliis abrupte pinnatis ; foliolis obovato-
lngiSy margine fetofis ; ftipulis inferne bifidis ; ra-

cemis axitlaribus , paucifloris. (N.)

Smithia fenfitiva. Alton, Hort.Kev. vol. j. pag.
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496. tab. 13. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 617. — |
Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 1161.

Ceft une plante herbacee, dont les tiges font
lifles, cylindriques> renverges, divides en un
grand nombre de rameaux etales, ahernes, diffus,
garnis de feuilles alternes, petioles, ail£es, fans
. impaire 5 compofees de folioles ovales, oblongues,
petites, oppofeeSj prefque feffiles, au nombre de
nuit a vingc 3 entieres, obtufes ou a peine aigues>
garnies de poils fins & foyeux j tant a leurs bords
que fur leur principale nervure. Les petioles font
courts, munis egalement, dans toute leur lon-
gueur, de poils foyeux.Lesftipules font opposes,
fituees a la bafe des petioles, perfiftantes, a demi-
lance'olees, tr&s-enti&res, acuminees au deflus du
point de leur infertion, & prolongees au deffous
de ce m£me point en deux decoupures fagitt£es«
inegales > Tune obtufe, plus courte > Tautre acu-
minie, plus longue.

Les fleurs font difpof&s, dans Taiffelle des
feuilles fuperieures, en grappes courtes, compo-
fees de trois a fix fleurs au plus, a peine plus lon-
gues que les feuilles > fouvent plus courtes \ le
pe*doncule commun filiforme > plus long que les
petioles j les p^doncules propres plus courts que
les calices , & a la bafe defguels eft fitu^e une
braft^e femblable aux fiipules, mats plus petite
& moins prolongde a fa partie inferieure. Chaque
calice eft enveloppe a fa bafe de deux autres brac-
tees oppofees > ovales, lanceolees, h6riffees de
poils roides, & formant comme un calice exte-
rieur. Le calice fe divife en deux levres \ il eft
charge de poils tubercules. La corolle eft jaune.

Cette plante fe rencontre dans us Indes orien-
tates. O

SOLAN^ES ( l e s ) , famille de plantes, ainfi
notnm^e parce qu'elle renferme un grand nombre
de genres qui ont beaucoup de rapports avec les
morelles (jolanum), qui s'y trouvent comprifes,

Les plantes qui compofent cette famille font,
ou herbacees, ou ligneufes; les feuilles alternes 5
fouvent deux feuilles florales qui partent du meme
point d'infertion. La difpofition des fleurs eft tres-
variee dans beaucoup d'efpeces $ elles font plac£es
lateralement fur les tiges, un peu au deffus de
Taiflelle des feuilles.

Le calkt fe divife en cinq decoupures plus ou
«noins profondes; il eft tresfouvent perfiftant. La
corolle eft monopetale, ordmairement regulifcre,
a cu.q decoupures;* les eramines, au nombre de
cinq , attachees an fond de la corolle j un feul

1 fte fimple >quelquefois creuft par
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parallele aux valves, comme dans les fcrophu-
laires> plus fouvent c*eft une baie dont les recep-
tacles des femences font centrals , oppofes, (e-
par̂ s par une cloifon, fouvent faillans, & divifant
alors les bates en autant de loges doubles qu'il f
a de receptacles. L'embryon eft environne' d'une
fubftance farineufe.

Les principaux genres renfermes dans cette fa-
mille font:

* Fruits cjpfulaires.

Lescelfies Cdfia.
Les molenes Verbafcum.
I.es jufquiames Hyofcyanus.
Les nicotianes . -^- - Nicotiana.
Les ftumoiiies.. r. Datura.

* * Fruits en baie.

Les jaborofes.... • • • Jabowfa.
Les mandragores Mandragora,
Les belladonts Atropa.
Les nicandres Nicandra*
Les coquerets Phyfalls.
Les aquarts Aquartia.
.Les morelles Solanum.
Les pimens Cayficum.
Les liciets Lycium.
Les ceftreaux Cefirum.

SOL ANDRE. Solandra. Genre de plantes di-
cotyledones , a fleurs completes , polypdtalies ,
de la famille des malvacees, qui a des rapports
avec les hibifius, & qui comprend des nerbes
exotiques i rEurope M dont les feuilles font ter-
nees, ou fimples, ou lobees 5 les fleurs axillaires
& terminales.

Le cara^ere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice fimple , a cinq divijlons ; des antheres
monadelphes ; un ftyle ; cinq ftigmates ; une carfule
oblongue > a cinq loges 3 a cinq valves polyfpermes.

CARACT&RK GEKERIQUE.

Chaque fleur offre:

i°. Un calice fimple , divifi en cinq decoupures
profondes, lanceolees, aigues > periiftantes.

Le fruit eft ordinairement divif6 en deux loges,
contenant plufienrs femences. Ceft tantot une
capfule a deu* valves, fepar&s par uae cloifon

20. Une corolle compofee de cinq pe"tales
ouverts , ovales - oblongs , r^unis par leur bafe ,
attaches fur le tube des etamincs.

3°.Des fwmfKMnombreufes^monadelphes, dont
les filamens font reunis en un tube along^ j les an«
theres inferees a la furface du tube, vers Con lorn-
met.

4°. Un ovaire cylindrique, acumine * furmont6



S O L
d'un ftyle droit * termine par cinq ftigmates capMs
& pedicelles.

Le fruit eft une capfule ovale, acumin£e * a cinq
loges y a cinq valves feparees dans leur milieu par
unecloifon, contenant des femences petites , ar-
rondies, inferees fur un receptacle perfiftant 3 cen-
tral & uni forme.

Obfervations. Le nom it folandra avoit eti em
ploye pour trois genres differens. II avoit ete ap-
plique pour defigner une tr&s-belle phnte de ls£
famille des folanees, le folandra grandifiora Swartz,
que JVCTLamarck a place parmi les datura dans .les
lllufirations des Genres; fous le nom de datura far-
mentofa> vol. 2. pag. 9; n°. 229^, & dont en effet
elle ntf differe pas afl'tz pour former un genre a
part. (Poyti Varticle STRAMJ^NE.) Le memenom
de folandra avoit ete donnS nuparavant a une
plante de la famille des ombeiliferes (folandra ca-
penfis Linn.) , que Linne fits a rnppele parmi les
hydrocotyle, & qui fe trouve aufli decrit dans ce
genre au mot HYDROCOTLE de cet ouvrage ,
n°. 17.

Willdetlow a conferve le genre , & en m^me
tems le nom de folandra , pour le datura farmento fa
de M. Lamarck, & ce dernier a confacre le nom
At folandra pour la plante malvacee que Cavaniljes
a decrite fous ce nom, & que Willdenov a tin-
nie aux laguna de Cavanilles. Nous croyons ega-
lement que ces deux genres de Cavanilles (ft-
landra & laguna ) ne font pas affez diftinits Tun
de l'autre pout etre fepares, & nous nous fommes
determines a les reunir ici fous le nom de folandra,
la principale difference entre ces deux genrej ne
confiftint effentiellement que dans le lligmate,
pelte dans les laguna; a cinq rayons capites a leur
fommrt dans les folandra.

De tr&s-grands rapports exiftent entre les fo-
landra &les hibifcus. La principale difference con-
fifte dans un calice fimplepour les premiers, double
pour les feconds; cara&ere bien foible , & qu'il
eilt mieux valu employer comme divifion dans le
genre hibifcus, pour ne point feparer des plantes
qui doivent aller enfemble dans Tordre naturel.

E S P J C E S .

1. SOLANDRE a feuilles Iob6es. Solandra lobata.

Solandra foliis cordatis , fuperioribus trilobatis 3 •
dentatis y peduneulis axillaribus , unifioru. (N.) Lam.
Illuftr. Gener. tab. j8o.

Solandia ( lobata ) , foliis omnibus fimplicibus.
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. ioyo. — Murr. in
Comm. Goetr. 1784. pag. 21. tab. 1. &Syft. veget.
pag. 623.—Cavan. Differt. 2.pag. JJ . & Differt. J.
pag. 279. tab. 136. fig. 1.

Lagun&a (lobata ) , foliis cordatis > trilobis >
dentatis. WiUd. Spec Plant, vol. 3. pag. 733. n°. 1.
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Hibifcus ( folandra ) , foliis fubcordatis , tncuf-

pidatis > ferratis ; ca/icibus ecaliculath. Lh<£ritier,
Scirp. 1. pag. 103. tab. 49.

Triguera ( acerifolia ) 3 foliis pttiolatis % inferio-
ribus cordatis ; fuperioribus palmatis, incifis; fummis
trifidis aut lanceolatis ; caule fpicd laxa terminato ,
peduneulis unifloris, Cavan. Differt. i. pag. 41. tab*
n. ultim. divif.

Pentapete's herb act & y'e reft a, foliis brevi kirfutis ,
fcahris ; inferioribus cordatis , mediis angulofis ; fu-
perioribus palmatis > incifis ; fummis trifidis vel etiam
lanceolatis , integerrimh. Commerf. Herb. & fig.
in Hift. Nat. Inlul. Franciae manufc.

Cette plante a des tiges droites , rameufes ,
hautes d'environ deux pieds, velues, flriees, cy-
lindriques , garnies de feuilles alternes, longue-
ment petiolees, fcabres ou heriffees de quelques
poils > les inferieures entieres, afltz petices, en
coeur a leur bafe, un peu arrondies, aiguesj celles
du milieu a plufieurs lobes, prefque palmees, den-
tees a leurs bords; les fuperieures Margies, divi-
fees en trois lobes inegaux, oblongs, aigus, denies
en fcie > les terminates etroiies, lanceolees, en-
tiferes M dentees; les petioles b^aucoup plu< longs
que les feuilles > furtout ceux des feuilles inferieu-
res i garnis a leur b*(e de ltipules a Ion gees, li-
neaires, aigues > legerement ciliees.

Les fleurs font fitu^es a Textremit^ des rnmeaux,
dans l'aiflfelle des feuilles, fourenues par des pe-
doncules velus , tres-longs, fimples 3 uniflores:
les fupericrurs fortent de l'aiffclle d'une bradee
aflez femblable aux ftipules. Le calice eft fimple 3
ovale-oblong, a cinq decoupurcs lancdolees, ai-
gues 3 legerement hifpides. La corolie eft blanche,
tr&s-ouverte; les p^tiles ovales, oblongs , p̂ ref-
qu'obtus, veines, prefqu'auricules a un des cot£s
de leur bafe; les ^tamines nombreufes, fituees
vers le fommet du tube; l'ovaire ovale J oblong ,
acumine; le ftyle filiforme , furmont^ d'un ftig-
mate a cinq rayons 3 chaque rayon termine par
une petite t£te velue. Le fruit eft une capfule
ovale, acuminee, prefqu'a cinq angles , un peu
plus longue que le calice qui peififte & l'enve-
loppe ; les valves legerement cili&s.

Cette plante croit i l'H&de-France, oil elle a
ete recueillie par Commerfon. © ( V.f )

2. SOLANDRE i feuilles ternees. Solandra ter-
nata. Cavan.

Solandra caule kcrbaceo > villofo ; foliis inferio-
ribus ternatis 9 medio longijjimo ; fuperioribus fub-
Aafiatistlongijpmisy integerrimis. Cavan. Diflfert. j.
pag. 279. tab. i $£ fig. 2.

LagunAa (ternata ) > foliis tentatis fimplicibufque ,
integerrimis. WiUd. Spec*. Phut;, vol. 3. pag. 733.
n°» 2.
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Ses racmes font dpaiffes, cylindriques, un peu !

fibreufes : il s'en <§teve plufieurs tiges herbages ,
velues , hautes d'environ un pied, rameufes d£s
leur bafe, garnres de feuilies peiiolees, alternes,
Qiitantes, velues; les inferieures ternees, com-
pofees de trois folioles ovales , lineaires , tr&s-
inegales; celle du milieu etroite 3 fort longue ,
ennere; les fuperieures ^chancrees en coeur &
bailees a leur bafe, lanceotees, tres-longues, fort
etroites , emieres -, les petioles filiformes, un peu

SIus courts que les feuilles, munis a leur bafe de
ipules courtes j petites, caduques.

Les fleurs font folitaires, lat£rales , axillaires ,
foutenues fur de trfes- longs pedoncules droits ,
grSles, epaiffis & g^nicules a leur partie fupe-
neure. Leur calice eft fimple , d'une feule ptece,
profondement divife en cinq decoupures lanceo-
lecs, cr^s-aigues , perfiftantes. La corolle n'a point
encore et£ obfervee. Les famines font monadel-
phes. Le fruit eft une capfule renfermee dans le
calice, ovale, acumiaee, a cinq valves , a cinq
loges, chaque loge renfermant trois femences noi-
ratres , reniformes, heriffees de plufieurs petites
tubercules.

Cette plante croit au Senegal. O ? ( Defcript.
ex Cavan. V. f. in herb. Juf)

5. SOLANDRE epineux. Solandra aculeata.

Solanira eauleacuhatotementofo ,foliisprofunde
muitipanitis 9fioril>us axillaribus >folitariis. Cav.

Laguna aculeata. Cavan. Differt. 3. pag. 173.
tab. 71. fig. i.

hagunaa ( aculeata ), foliis ternatis , foliolis in-
cifo-dentatis > cault muricato. Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 734. n°. 3.

Laguna. Lam. Illuftr. Gener. tab. 577.

Vulgainmcnt cattacacher£e, dans les Indes.

Ses tiges font droites 3 cylindriques, tomenteu-
fe« A chargees de quelques petits aiguillons courrs
& droits, m^diocrement rameufes, hautes d'en-
viron un pied & demi, garnies de feuilies alternes,
longuement petiolees , profondement divifees en
trois oil plufieurs decoupures dentees en fcie \ la
decoupure du milieu plus alongee.

Les fleurs font fituees dans Taiflfelle desfeuilles^
vers Textremite des ratr.eaux, foutenues pardes
pedoncules courts, folitaires, uniflores. Le ca-
lice eft monophylle, tomenteux, ovale-oblong ,
terming a fon fommet en cinq pointes tres-cour-
tes, fubulees: il fe divife lateralement jufcjue vers
fon milieu par rexp.infion de la corolle; cel!e ci
eft jaunei etalee, une fois plus longue que le ca-
lice , compofee de cinq petales mediocrement e!ar-
gis, retrecis a leurs onglets 5 les filamens font tres-
courts, epars fur la furface du tube, les antheres

Botanique. Tome VIL

S O L 220
arrondies ; le ftyle fimple > le ftigmate rougea-
tre , pelte , peu faillant. Le fruit eft une capfule
oblongue, acumin^e, a cinq faces, tomenteufe,
a cinq loges, a cinq valves, qui renferment des
femences noiratres , en forme de rein.

Cette plante croit fur la cote du Cotomandel:
fes feuilies paffent pour refolutives. ( V. f. in herb.

4. SOLAN0RE £cailleilX. Solandra fquamea.

Solandra arborefcens > foliis lanceolato-oblongis,
integerrimis , fubths fquamds , albicantibus. Vent.

Lagun&a ( fquamofa). Vent. Jardin de la Mai-
maifon, pag. 42. tab. 42.

Hifpicus paterfonius. Andrew. Botan. Repofit.
286.

Cette belle plante fe diftingue par fon port &
furtout par fes feuilies, de routes les autres ef-
peces de ce genre, & m£me, dit M. Ventenac,
de toutes Us malvacees connues. On la prendroir,
fans fa floraifon , pour un deagnus, un kiggellaria
ou un capparis.

Ses tiges font ligneufes, hautes d'environ dix a
douze pieds, droites, cylindriques, rameufes,
ecailleufes , divifees en rameaux alternes , axil-
laires * munis de feuilies petioles , alternes, lan-
ceolees, oblongues, tris- emigres, coriaces, d*un
vert-fonce , obtufes , longues de trois pouces en-
viron , parfemees, furtout a leur face inferieure,
d*un grand nombre d'ecailles blanchatres ou cen-
dr^es , frangies, fort petites^ foutenues par des
petioles arcicules, fillones, ecailleux, tres-courtSj
munis a leur bafe de ib'pules Iin6aires j caduques ,
plus courtes que les petioles.

Les fleurs font grandes, folitaires, axillaires,
articulees fur leur peioncule, d'un violet-terne,
inodores, foutenues par un pedoncule fimple, un
peu plus long que le petiole, cylindrique , ftri6M
articule a fa bafe, elargi a fon fommet, uniflore.
Le calice ett campanula, epais, coriace, ecaiU
kiix, velu & foyeux en dedans, yifqueux , trois
fois plus court que U corolle, divife & fon limbe
en cinq decoupures droites, egales, ovales , ai-
gues. La corolle eft en forme de cloche, compo-
fee de cinq petales alternes avec les decoupures
du calice, ovales , oblongs, obtus. Les famines
font nombreufes $ Us filamens reunis en un tube
cylindrique, libres a leur partie fuperieure , fur-
months d'antheres vacillantes, a quatre fillons,
d'un jdune dore. L'uvaire eft en forma de poire,
foyeux, divife en cinq loges, renfermant plufieurs
ovales difpofes fur deux tangs *, k ftyle cylinJrique>
dilate a fon fommet; le ftigmate a cinq lobes ova*
les, arrondis, ouvertsen6toile, pubefcens & blan«
chatres en dehors.

Cette piante croit a llle de Norfolk, a l-'cft de
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la Nouvelle-Hollande : elle eft cultivee au Jardin
de la Malmaifon, oii elle flcurit fur h fin de l'ece.
T> (Defcript. ex Kent.)

SOLDANELLE. Soldandla. Genre de plantes
dicotyledones, a fleurs completes, monopdtalees,
de la famiile de lyfimaihies, qui a des rapports
avec les cortufa3 qui renferme cfes herbes indige-
nes de 1'Europe, dontles feuilles font radicales,
entieres, longuement penoleesj lesjiampes a une
ou deux fleurs terminates.

Le caradiere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calict a cinq divifions ; une corollt campanu-
lie 3 dechiquetke a fon limbe ; cinq eta mines ; un
ftyle ; une cap/ale a une feule loge ̂  souvrant a fon
fommet par plufieurs dents.

C A R A C T ^ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre :

i°. Un caljee perfiftant, plus court que la co*
rolle, parcage en cinq decoupures lanceolees.

^ 2°. Une corolU monopetale3 campanulee, elar-
gie infenfilik-menc, droite, dechiquetee a Ton
bord en plufieurs d^coupures eiroites y ineg\les.

.3°. Cinq itamines done les filamens font fubu-
les & les antherc& fagittees.

4°. Un ovaire fup^rieur, arrondi 3 furmonte
d'un ftyle filiforme, perliftantj termine par un
ftigmate fimple.

Le fruit confifte en une capfule oblongue 3 cy-
lindrique, ftiiee, a une feule loge^s'ouvrant a fon
fommet par plufieurs dents, contenant des fe-
mences nombreui'es^ tr^s-pttites, acuminees.

E S P ^ C E .

SOLDAKELIE des Alpes. Soldandla alpina.
Linn.

Soldandla fiorlbus nutantibus y laciniis dentatis ,
flylo corollam exceiente ; foliis reniformibus 3 fublo-
batis. Smiih. Bohem. i, 2. n9. 147.

Soldandla alpina. Linn. Spec Plant, vol. 1. pag.
206. — Hort. Cliff. 49. — Koy. Lugd. Bat. -̂ 14.
— Hill. Helv. n°. 634. — Jacq. Flor. auftr. tab.
1 j. — Mill. Didl. n°. 1. — Scouol. Cam. edit. 2.
n*. 210. — Sabbat. Hort. tab. 16. —Gerard,
Flor. gall. Prov. pa?. jo6. — Lam. Illuftr. Gener.
vol. 1. pag. 4J4- n°. 1956. tab. ^. — Willden.
Spec. Phnt. voK 1. pag. 808. — Lam. Flor. franf.'
vol. 2. pag. i$4- n°. 181.

Soldandla alpina , rotundifolia. C. Bauh. Pin.
295. — Tou nef. Infl. R. Herb. 82. — Morif.
Oxon. Hiil. 1. pag. 285. §. 3. tab. 1 j. fig. 8. —
S.heuch. Alp. z. pag. ;o .
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Soldandla alpina. Camer. Epitom. 254. — Cluf.

Pann. pag. 25;. tab. 254.

Soldandla alpina major. Cluf. Hift. 308.

Soldandla montana quitufdam. J. Bauh. Hift. 2.
pag. 217.

Soldandla alpina 3 rotundifolia 9 fore niveo, C.
Bauh. Pin. 296.

£. Soldandla (Clufii) , floribus nutantibus, la-
ciniis corolU inttgris , flylo corolL breviore y foliis
reniformibus, integerrimis. Smith, Bohem. 1. n°. 148.

Soldandla alpina minor. Cluf. Hift. 309.

Cette plante 3 quoique petite , eft d'un afpeft
agreable; elle reflfcmbi 1 afllz, par fon port, par
la forme de fes fc uilles & par fes hampes nues, au
pain-de-pourceau, cyclamen.

Ses rncines font compofees de fibres droites,
filiformes, alongees, de couleur jaunatre ; elles
produifent de leur collet des feuilles toutes radi-
cal es, longuement petioles, epaiffes, ties-entie-
res, arrondies* d'environ un pouce ou deux de
diametre ; vertes^ glabres a leurs deux faces 3 fer-
mes, un peu reniformes, qu lquefoisun peu fi-
nu^es & m£me prefque lobees a leur contour. Les
petioles font greles, a peu pres aufli longs que les
hampas, trfes- glabres.

Les fleurs font difpofees prefqu'en ombelle, au
nombre de quatre ou fix, a l'extr^miti d'une hampe
fimple, glabre, cylindrique, haute de fix a huit
pouces. Les pedonculesfont inegaux, longs d'en-
viron un pouce, droits ou un peu inclines, fur-
tout a I'epoque de la floraiibn. Le calice ell gla-
bre, divife en cinq decoupures hnc^olees \ la co-
rolle campanulee, roug.atre, quelquefois parfai-
tement blanche, dechiree a fon limbe en huit ou
dix decoupures & plus, inegales, aigues. Le fruit
eft une capfule droite, alongee, cylindrique, gla-
bre 3 finement ftri£e, a une feule loge 3 s'ouvrar.t
a fon fommet en plufieurs dents tres-courtes3oU-
tufes.

La vari£te ^ differe de la precedence, en ce

Ju'elle eft plus petite dans toutes fes parties. Ses
ruilles font reniformes, trfes-entieres \ le limbe

de la corolle un peu moins d^chiquete 5 le ftyle
plus court que la corolle.

Cette plante croit fur les Alpes & fur les mon-
tagnes des d£partemcns mgridionaux de la France *
ainfi q-ie dains la Suiffe, les Pyrenees, TAutri-
che 3 &c On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. y(r.v.)

SOLIDE (Bulbe). Radix bulhofa 3 folida. On
donne aux racines bulbeuies le nom de folide >
lorfqu'elles font d'une fubftance pleine, fcrme,
charnue, & non pas ecailleufes ou tuniquees:
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tellcs font les bulbes de la tulipe, des ornito-
gaUs,&c.

SOLTDE (Tige) . Caulis folidus. Les tiges her-
bacees prennent ie nom de iblides lorfqu'clles
font entierement pleines & non fpongicitfi-s ou
fiftuleufes, comme celUs de plulkurs orchis, des
elleborines, &c.

SOLITAIRE (Fleur). Flosfolitarius. Une fleur
porte le nom de folitaire lorfqu'eile eft feuls dans
le lieu de fon infertion, comme celles du mou-
ron, &c. j elle eft encore folitaire lorfqu'tlle eft
feule fur la tiga, qu'elle termine affez ordinaire-
ment: celles font les fleurs des tulipes.

Le pidonculc re$oit la m&ne denomination dans
les memes circonltances.

On denne egalement le nom de folitaires aux
ftipules lorfqu'il ny en a qu'un* a la bafe de clu-
que petiole, ou de chaaue pedoncule s'il s'agit
des bra&ees. Enftn le ftyle en folitaire quand I'o-
vaire eft charge d'un feul ftyfe, comme dans le
lys, le prunier, &c. quoiqu'il foit quelquefois
divife en deux ou ttois decoupures.

SOMMEIL DES PLANTES. Somnus plantarum.
Linnaeus, en faifant allufion aux attitudes particu*
lierts que prennent les animaux de differentes
efpeces lorfqu'au declin du jour ils veulent fe
livrer au repos, a nomm6 fommeil des planus un
6tat oppofe a l'epanouiffement de quelques-unes
des parties du vegetal. Cetce difpofition parti-
culiere ou ce fommeil des plantes n*eft pas feule-
ment indiqu6 par les flours qui fe ferment avant
la nuit & qji s'epanouiffent le matin a diff&rentes
heures, mais il Teft encore par l'etat des feuilles
qui, vers la fin de la journee ou lorfque le ciel eft
nebuleux, fe rapprochent & reftent dans un etat
de contradtion remarquable jufqu'au retour de la
lumiere, ou jufqu'a ce que le ciel foit plus ferein.
Linnaeus > qui nous a donne des details tr&s-curieux
fur ce phenom&ne dans fa Differtation intitulee
Somnus Plantarum (Amoen. Academ. vol. 4 ) , a
encore obferve que la contraction des feuilles
pendant la nuit changeoit la phyfionomie des plan-
tes * an point qu'elles devenoient trfes-difficiles a
reconnoitre. II nous apprend que cette contrac-
tion ou que ce rapprochement eft plus frappant
dans les jeunes plantes que daris celles qui font
adulces. II montre <jue e'eft l'abfence de la Iu-
mi^re, & non le f'roid, qui eft la principale caufe
de ce phenomine, puifque les femlles fe contrac-
tent, pendant la nuit, dans les ferres chaudes
comme en plein air. Enfin il obferve que cette
contraction fait prendre aux feuilles des pofitions
difterentes, fuivant que ces feuilles font fimples
ou compofefes, & il p e nfe que le but de la na-
ture , dans cette divecfite de moyens qu'clle em-
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ploie , eft de mettre les jeunes poufles a Tabii dwS
injures de l'air.

Les feuilles fimples ont , pendant leur fommeil,
quatre pofitions diffirentes. Ellas font connivences
(conniventia), renfermantes {includentia ) , envi-
ronnantes (circumfipientia), & prefervantes ( ««•
nientia).

i° . Lzs feuilies connlventes font celles qui, drant
oppotees* s'appliquent fi etroitement par leur face
fuperieure, qu*elfes paroiffent ne former qu'une
feule feuilie, comme dans Yatriptex hortenfis, dais
Yalfine media & dans Its apocinecs*

2°. Les feuilUs renfermantes font celles qui ,
6tant alternes, fe rapprochent de la tige, comme
dans \efida abuulon, Yayenia, Ysnoilura moltsffi-
ma , &c.

30 . Les feuilles environnantes font celles qui ,
6tant horiiontales, fe redreilent, environnent de
tomes parts la tige ou le fommst des rameaux, l>:
forment une efp&ce^'entonnoir fous lequel Ls
boutons a fleurs & les jeunes bourgeons font a
Tabri des vents, comme dans le malvaperuviana,
Yiva annua 3 le partkenium kyfteropkorus, Yatropa
mandragora y le datura firamonium , cVc.

4 0 . Les feuilles priftrvantes font celles qui> por-
tees fur de longs petioles, s'abaiflent & torment
une efpece de voilte, comme dans Yhybifcus fub-
darijfa > Yackyranthcs afpera , Yimpaiiens noli tan-
gere, le figeshtckia orientalise le milUria quinque-
flora } &c.

Les feuilles allies font en general bien phis fuf-
ceptibles de changement de pofition ou de fom-
meil, cjue les feuilles fimples; elles fe'reolient tous
les foirs, e'eft-a-dire que leurs foliofes fe rap-
prochent les unes des aiures. Si pendant le jour
le ciel eft couvert & l'air frais, les foiiohs fe
trouvfent dans un meme plan av?c le petiole com-
mun. Des que le foleil donne fur qu^lque panie
de la plante 3 les folioles fe rapprochent par leur
face inf^rieure, & le petiole fe trouve en defibus.
A mefure que le jour diminue, les folioies fe
retirement, & font un meme plan avec le petiole.
Lorfque le foleil eft couche, les folioles fe rap-
prochent par leur face infevieure, au defibus du
petiole commun. Ce n'eft cependant que dans les
climats temperes ou les folioles font un ineme
plan avec le petiole. Dans \cs regions orientates 1
od la chaleur eft plus grande, les folioles ont la
pointe tournee en hiut , & changent aifement de
pofition, tandis cjue, dans les contrees feptentrio-
i\^les, leur pofition tfeft prefque jamais horizon-
tale, & ne change prefque jamais. La fenfitive eft,
de toutes les plantes a feuilles ai ' ies , celle done
le inouvement eft plus marque; il n'eft point borni
aux folioles; il s'obferve aufli dans le petiole &
dans les branches ou le fimple attouchement fufGt
pour rexciter. (Voyei ACACIB fenfuive, vol. 1.)
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g ie , un peu comprimee , plane fur fon dos & a
ies cotes y toruleufe, munie iateralement de quaere
ailes longitudinales & membraneufes.

Cette plante croic dans !a Nouvelle-Zelande.
On h cultive au Jardin des Plantes de Paris. Ceft
un arbrifleau d'ornement. ft ( K. V . )

3* SOPKORA queue de renard. Sophora alopccu-
roides. Linn.

Sophora foliis pinnatis ; foliolis numerojis , oh-
lon^is 9villofis; caulc herbaceo. Linn. Syft. veget.
pag. 391. n°. 1. — Ml). Dift. n°. 1. — Kniph.
Cent. 10. n°. 94. — Willd. Spec. Plane, vol. 5.
pag. 499. n°. 4.

Sophora. Hort. Cliff. i;6.

Ervum otUtitale 3 alopauroidcs , perennt , fruSu
longijJimo.Touxn. Coroll. 27. —D:lI.Horr. Eltham.
pjg. 136. tab. 112. fig. 136.

GfycyrrkiiaJi/iquisnodoJ!s,qujJijrticulatij. Buxb.
Cent. 3. pag. 2j . tab. 46.

Ses racines font rairpantes & vivaces : il s'en
iLve plufienrs tiges drones, herhacees, rameufes,
tuures de tro:s a quatre pieds, garnies de feuilles
alternes, ailees, composes d'un tres-grand nombre
de folioles ovaks -3 oblongues, values, prefqu'op-
pofees, mediocreiiient petiolcts, terminees par
une impaire.

Les fleurs na|flent a Textremite des.branches,
dans les aiffelles de rameaux : elle> font difpofees
en longues grappes fimples, prefque droitts. Les
pcdoncules font epars, filiformes. Le calice eft
d'unefeule piece, prefque campanula, muni a fon
orifice de cinq dents pen marquees , obtufdi. La
corolle ell petite s a peine une £ois auffi longue
qiu le calice, d'un bleu-pale 9 auelquefois blanche:
elks produifent des gouflcs alongtes, noueufes,
prc'fqu'articuUes.

Cette plante croit dans le Levant. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris. Elle fleurit dans le
courant Ju moisdejuillet. %(V.v.)

4. SOPHORA a fleurs jaunes. Sophora ftavefcens.
Aiton.

Sophora folii'phwztis,- foliolis numerops, ohlon-
gis, glabris ; cault htrfauo. Aiton , Hort. Kcvr.
vol. 2. pag.4j. — tyilia.S^cc. Plant, vol.3. pag.
409. n°. 3.

Plante de mediocre grandeur, <|ui reffemble
baucoup tufopkora alopeturoides, dont i^diifere
par fes feuilles parfaitement ghbres.

Ses tiges font herbacees , glabres, prefque cy-
linJiiques, ftriees, rameufes, leg '̂retnent angu-
kufes a leur partia fuperieure , garnies de feuillcs
ail^s avec une impaire > [^nolees aUeines
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compofees ordinairement de fix paires de folioles
oblongues, prefque lanc^olees ouovales, tris-
entieres a leurs bords > obtufes a leur fomntet > la
plupart alterues , petiolees, glabres a leurs deux
races, un peu pales en deflous, d nervures tres-
fiiics, peu fenfibles, longues d'un pouce be plub.

Les fleurs font difpofees en longues grappes
terminates > fimples , un ptu pendanres , portees
chacune fur des pedoncuies fimples y epars, fih-
formes 3 plus courts que les fleurs. Le calice til
glibre, ovale, campanule , prefque tronque , a
cinq dents courtes 3 tres - obtufes. La corolle eii
d'unblanc-jaunatre ̂  au moins une fois plus longue
que le calice.

Cetre plante croit dans la Siberie. On b cultive
au Jardin des Plances de Paris, if ( V.v.)

y. SOPHORA du Japon. Sophora japonica. Lir.n.

Sophora foil is pinnatis ; foliolis pluribus ovatis ,
glabris; vault arboreo. Linn. Sylr. veget. pag. 59:.
n°. s- — Mantifl'. 68. — Burm. Flor. ind. pag. 93.
— Thunb. Flor. jap. 178. — Willd. Arbr. J64.
— Idem, Spec. Phnt. vol. 3. pag. joo. n°. 7. —
Duham. edit. nov. vol. 1. pag. 84. tab. 21.

C'eftunarbrequis'eleve a la hauteur de foixante
pieds &flus , dont le tronc eft droic, muni de ra-
meaux alternes , tottueux 3 diffus, cylindriques,
rres-lilTes, de couleur purpurine3 garnisde feuill s
alternes, petiolees, ailees avec une impaire, afll L
femblablesa celles du robinia caragana Linn., dont
les folioles font prefqu'oppofees, mediocrement
petiolees, la plupart ovales ou un peu oblongues,
tres-entieres, obtufes 3 fouvent terminees par une
petite pointe a leur fommet, etendues, glabres i
leurs deux faces, de couleur glauque en deffous,
au nombre de fept a onze & quelquefois plus ,
longues d'environ un pouce \ les folioles infe-
rieures plus petites que les fuperieures.

Les fleurs font difpofees, i Textrdmite des ra-
meaux,en grappes pendantes, d'une grandeur me-
diocre , reunites en une forte de paricule. Leur ca-
lice eft petit, campanule, a quatre ou cinq dents.
La corolle eft de couleur blanchatre ; Tetendard
grand, ouvert, un peu arrondi * reflechi fur le
calice 5 les ailes ovales - obiongues , appliquets
contre la carenc 3 celle-ci a demi-orbiculaire, ar-
rondie , de la longueur des ^iles. Le fruit eft une
qouffe un peu charnue * a une feule 3 quelquefois
a deux articulations mddiocrement arrondies ou
prefque globuleufes , contenant des femei.ccs
ovales.

Cette plante croit au Japon. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris, &c. T> ( V. v .)

Son bois eft tres - dur , fufceptible d'un beau
travail $ ma is on pretend qu'il a occafionne des co-
l iqui luivies de diarrhees aux ouvriers qui one
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tffayi de le traveller. Cet arbre eft d'u'Keurs rrfes-
bien acclimate en France , oii il croit en pleine
terre $ mais il convient, quand 51 eft jeune ̂  de le
8 irantirdes forces gelees.

6. SOPHOR A cotoneux. Sopkoratomentofa. Linn.

Sophora foliis pinnatis ; folio/is numerojls 9fubro-
tundis , tomentqfis. Linn. Syft. veget. pag. 391.
n°- 2. — Mill. Difl. n°. 2. — Gaertn. de Fruft. &
Sun. tab. 149. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 525.
fig. 2. — Willd. Spec. Plant, vol. 5. pag. 5C0.
ir1. j .

Sophora tomcntofa , foliolis fubrotundis. Flor.
*eyl. 163.

lndigofera foliis tomentofis. Hort. Cliff. 487.
Colutea qtylanica > argentca tot a. Herm. Lugd.

Bat. 169. cab. 171. — Kai, Hift. 1720.

Vulgairement pois de pigeon.

C'eft un arbrifleau dont les tiges s^levent a la
hauteur de fepc a huit pieds, divifees en rarneaux
diflfus, alternes 3 tomenteux3 garnis de feuilles pe-
tiolees > alternes, ailees avec une impaire, com-
pofees de fix a lept pa ires de folioles ovales, un
peu arrondies, cotoneufes, tres-entieres, ol>tufes.
ou un peu ^chancrees a leur fonimet 3 p&iolees,
opposes j longues a peine dJun pouce.

Les fleurs font difpofees en grappes liches, ter-
minates , alongees ; les pedoncules £pars, de la
longueur du calice , iimptes, tomenteux 3 epais.
Le calice t ft velu, prefque tronque 3 dente en lobes
a fes bords; La corolle eft grande , inodore , de
couleur jaune, affez femblable a celle du gtnet
d'Efpagne. Le fruit ell une goufle alongee , toru-
leufe, en forme de chapeUt, velue, prefque cy-
lindriqua 3 divilee en quatre &r cinq nccuds ou
renflcmens un peu arrondis, le dernier furmonte
d*une forte de corne, fubulee 9 aigue, dans cha-
cun defquels r-ft renfeimee une femence brune ,
prefque globuleufe j de la groffeur dJun pois.

Cette plante crojt dans Tile de teilan. On la
cultive au Jardin des Flames de Paris. T> ( V. v.)

7. SOPHORA d'Occident. Sophora occldentalls.
Linn.

Sophora foliis pinnatis ; foliolis numtrops y fub+
rotundis, ineanis , fabtomentvfis. Swartz, Obferv.
Bot. pag. 154. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.
5co <\ 6.
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Sophora foliis pinnatis ; foliolis numerojls , fubro-
tundis. Linn. S>ft. veget- pag. 381. n°. 3.—Trev.
Ehret. 27. tab. 59. r

Galeea fruticofa 3 foliis fubrotundis , pinnatis y
fpicrs fimplicibus, terminalhus. Brovn. Jam. 289.
tab. 31. fig. I.

Corallcdendron, foliis pftudc-xcacu %fuhtus tomcn-
tofts; fiorc lutco. PlumvSpec. 21. & Icon. lOi.

Arbori coral tiffinis 9 non fjinofa } fraxini folio ro*
tundiore 3 foliis & ramulis pubefunttbus. Sloan. Jam.

144. Hill. 2. pag. 40. tab. 107. fig. 3.

Ot te plante a de tres-grands rapports avec le
fiphora tomcntofa 3 dont elle differe peu, & dont
elle n'eft peut-4tre qu'une variete. On Ten diftingue
i fes feuilles bien moins velues , & prefque feu-
lement tomenteufes a leur face ii.ferieure.

Ses tiges font ligneufes 5 les rameaux pubefcenr,
garnis de feuilles petioiees 3 alternes, ailees avec
une impaire, compofecs de folioles nombreufes,
entifcres, blanchatres, un peu arrondie* 3 legere-
ment tonenteufes en deflous. Les fleurs font rea-
nies en grappas fimpLs, terminates, alongees. Le
calice ett tubule , renfli a fa bafe 3 divifs a fon
orifice en cinq dents inegales , obtufes. La corolle
eft jaune, aflfcz grande; Tetendard oblong 3 recou-'
vrant la carene & les ailes > celle-ci onguiculee 5
les ailes dc la longueur de l'etendard. Les goufl'es
font pediceil6es, filiformes a leur partie infericure,
alongees 3 cylindriques, divifees en noeuds fph-:-
riqu-.s, legerement velues»les femences prefque
globulaufes.

Cette plante fe rencontre dans l'Amerique fep-
tentrionale. On la cultive en Angleterre. T>

8. SOPHORA a feptfolioles. Sopkoraheptaphylfa*
Linn.

Sophora foliis pinnatis jfoliolis feptenis y glahris.
Linn. Syft. veget. p. 391. n°. 6. — Macer. medic,
n o . — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 501.
n°. 3.

Sophora gUbra 3 foliolis feptenis. Flor. zeyl. 164.

.Antichalerica. Rumph. Amboin. vol. 4. pag. 60.
tab. 21.

Fruticulus finenfis >fenntfihsftrisfoUc anpuflion;
nodofdfiliqua, ruftro longiore donata. Piuk. Amalth.
pag. ig. tab. | ) 1. fig. 10.?

Radalya. Herm. Zeyl. 16.

Cette efpece eft un fous-arbrifTegu qui a des
rapports avec \efophora tomentofa ; mais il eft par-
faitement glabre dans toutf-s fes parties. Ses tiges
font ligneufes, divifees en rameaux alternes, gar-
nis de feuilles alterrus, petioles, ailees avec un?

"impaire , composes ordinairement de fepr folioles
penolets, ovales-oblongues.diftantes, entiercs,
un peu aigues a leur fommet, ^troites, affez fem-
biables a ceiles du fen6 , glabres a kurs deux
faces.

Les fburs font difpofees, a Textremite das ra-
meaux , en grappes nues., longues; les pedoncules
fimplts, eparb. Les calices font giabres, «mpa-



mite's; h cort'lle d'une grandeur me'diocre. Le
fruir i it ur.s gotiffenoaeufe, done le dernier noeud
eit terming par une tongue come aigue.

Ce: arbrifTeau croft dans l:s hides. Tj

9. SornoRA a feuilles emouffses. Sopkora. rc-
tufu. Perf.

Sopkora fotiti ptnnaih; folio". , jw.ioii-
im leguminibufquc lomcnicf.i. Ptrf. Syiiopt. Plint.
Vol. I. pag. 4JI. n". S.

Quoique les flours de cetre platire ne foKrtt pas
bien connues, fonporr, !c ruits,

: de fes feuill =>, tout indique futfi'amment
ille d:>ic appartenir au* -î aux

gtabreSj'a lilies altej
p^-rinlets, ailees , Composes de folio
qu'oppoi. . i, un p u
k-iii ball', emouuffees & tres-oxftinairementechan*
crees a ltur fommet , 1 ,
ainfi que )e> goufles, jj^r'iculierement dans
jetinKjri les fraits Ibiii etroitSj alonges, medio-

Ceueplaruea e'ter^cueilli;rihrsl'ltu- Je-France
pat CotiKnerfoti. ( V.f. it kerb. Jajf.)

10. SOPBORA a feullks obiiquss. S&phor* obif
qua. i

Sophora foliis obi alii 3 fubius ferrttgincis;
foi'talh parvulis, ba tculis vtrituofis.
Perf. Syn'opf. Plant, vol. i. pag. 4; 1. n°. 7.

O t t e piante a des feuilles alternes, aile'es, fans
ir>paire> composes de folioks fort petites; les

<; ovalesj Its infeVietires preUjue dchoi-
desj obliques a leur bafe, chargees en deiTous
tl'un duvet rouili acre, teger} ainii que les petio-
les partiels. Lts gmiifes font longut-s , torulei
les pedoncules charge's de verrues en forme tie
petucs ecailles.

Cette platue croit, a ce tjue I'ruipr^iiime , dans
les contrets mecidionales d^ 1'Amerique. ( Perf.)

'HORA i graines alongees. Sopkora mc-
-<-ma.

Sop'ior ?blongis , g.'.iliris ; nod's fruHus
co. Uuham. Arbr. edit. DOV.

Vol. 1. pag.iJiS.

ul n 6te autrefois
culi i

liii
I rameiu daai ion h. ibi

•

s o
din<; les aittres efpeces; les femences ovales-atroa-
diss, un peii comprimees.

Le lieu natal de cette phnte tie nous efi pa$
contiu. Ij C f.f. in hero. Juf)

Effices moim connuts.

* Sapficrj ( fcrtcea ) _, foliolis ovatis j ramui
••'is t foliolis value ft rice is & rubrojerru^^

Durum- Arbr. edit. nuv. vol. 1. pag. 86. 0 .

Cette ptante & les fuivantes, obfervies 1
qUciî ues herbiurs, & manqtunt de pluileurs par-
tk'S tffentielles dans leur iVuittfication, ne

ecreque men a la fuite de^
Ri'tni';! ce qu'eHes foicut roieux connues. t
ci* eft reraarquable par le duvet fcyeux & d'ims
coulettrde fer rouille j qui revet Jê  r'oiioles
petioles & les jetines rameanx. ^es mii
petites, ailees, ovales, ob:n!"es. Elle a etc
couvene a rHe-de-France par Commerfon.
(n trouvedans les herbi^rs dc MM. Des foots
8c de JtrfEeu.

* Sophora ( albic.ms ) tfoi.:olij oblongs , ovtif-f
fulpifafis ; pttiolis , peduncxHs foliifqut ul
Duham. Arbr. edit. nov. vol. 1. pag. 86. n°. 4.

On la diftingue par le leger duvet ci'un be.iu
Wane qui recouvre fes feuilles, fes petioles & fts
pedoncules. Les folioies font ovalei-oblon?u-s
legirement pileufes & blanches. Elle a ere re-
ctieillie en Sib^cie par M. Patrinj tjuil'a

a M. Lamarck.

• Sophora (crafftfolia ) } foliispinnatis; fo(
obiongts, giabris, crhjjls, fubius inearth. Duhain
edit, nov. vol. 1. pag. 87. n°. 0.

('etre piante croic au Senegal; elle exifte dnns
ies lieKbiers de MM. df Juflitu 8f Hichird. Sts
freitillts font ailtics; les folioles ob!:jt%ucs, &
fes, ghbres, blantliatrcs en dcflbiis.

* Sophuru (hivanenfi1;) , foliis pinnatis -foli
numeiofis , -villofix , c^o-,gO'Ov.,tis , imargin^tii.

[. Ainer. pag. 118. tab. 17}. fig. 1.

'

SORAM1E- Sorarda. Genre de plan res dicoty-
IsJonts j a fleurs complies j polypetal^s, dint
ta ramille naturelle n*ert pas encore determi
qui comprend ties arbiilteaux ex cliques a I
rope, doni les tiges Tont ftrmeiireufes; les feu
altcrnes; les fteuts ptitqu'tii corymbs,, fou
axillaireS.

La cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

C/i tallct a cinq decoupura ; ci.iq pfraUs alurnes
evtc Us divijiotis au alia; un grand nomhrt a

. i-.ifirits Jur U rittptacle ,• ait ovain ,
u.t jftgmaic en. the; we bate /nonojperme a un,
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"me otfre :

\Jn ca/ice d'uue feule piece, a cinq decou-
puresovalcs, concaves, colorees.

i°- Une corolU a cinq perales arrondis, infercs
otigkti fur Is receptacle, an defltms d-js

Quinines.

$°. Un tres-grand nombre Kitam'tnts in Per ess
fur li cle j dour lesfilamens font filifovmes,
un pen sisrps a \nut partie luperieiire, termines

Us anthferes comprimeeSj a deux logts f̂ pa-
ries par tin filloru

^ 4°. Un ovaire fpherique , ftipe'rieur,
d'un flyle alonge, courbe, tennme par un
nme en tere.

fruit eft une baie ovale, & une fente loge ,
com i feule femence ov^le , enveloj>p£e
par une membrane blanthatre, epaiffe, vifqueufe,

E s n - c E.

SORAMIE de la Guune. Sontmia Gtiuncnfts.
Aubl.

Soramia caulc ftrmtntofo , foliis aiurnis } fiori-
bus fubcoryrtbfo, (N . )

So-a'»ia Guianenfis. Aubl. Guian. vol. I. pag.
j j l . tab . n o .

Arbrifl'eau ftrmentetUj dont Its branches, char-
5, Ce rep.iniienr. fur les troncs

desarbres, & s'clevent juf'quu fur lejir form
ells fe divifent enfui imeaux al-
temes, 1 s & pendans , garni? de feuilles
alitiv s, tres-enrieres, I:

retredes a leur bale , obtufes ,
s a leur fommtc, Irmguts d'environ tix

poucei, furtrois *t plus Ac largt; traverfeespar
line nervure Umgiuidilute , do laqttelle p;ittert
pltlfieurs autresnirrvuveslaieraleSjpr^Cque fimples;
I par diS voines r^iitule'es.

Les BeurS font difpofets en une forte de co-
rymbe, dans I'aill .uiltes, ou fur les pe-
' 'Jbercules des brandies & des rameaqx; les

fJiidoncules font longs, greles, rougtatres. Le ca-
ice eft profondenisnt divife en cinq decoupures

rondies , verres ei d-Mfous, roi!
tliis. La corolle eft blanche , a tii'q pe-

tmgs que le calice; les ftUmens
imbreuXf les antheres

i \c iiylerongeatre,cha[itu,
Urge , anondi, couvexe.

ft une baie ovale, rougeitre , de la
, tevetued'tmsecorct fernie,
i aciie; c-lle renferme line

^e d'une membrane blanche ,

devicr. Le cniice fubfifa
ch:itnu & dun rouge- fonce.

Cfir atbrifleaucroitdanslaGuiane, fur I
d e b riviere de Sinemari ; il Reurit& fru£tifie daiu
le mois de mat. f? ( Dcjlrift. ex Au.lL )

SORBIER. Sorbus. Genre de plantes dicoty'c-
dones, a fkurs a , potynet-ilecs, di
famille des rofacees, qui a d<i granas rapports ivec
les crattgus U les mefpihs* & cjui compiend dts
arbres indigenes de iJ Europe , dont les feu Hits
font ailees ou qttelquefois a demi-ailees i les fleurs
difpoleesen corymbe* tenninaux.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d-avoir ;

Un calict J cinq dicoupures ; cinq pi tales ; un grjr.d
nomhe d'iiamines . ;icc ; tote pommetts
«trois femtnees cariilogiaeaftf,

CARAdkE GENERiquE.

Chaque fleur offre:

i°. Un calict d'une feule piece, concave, ou-
vert, perfillant, i cii.q decoupures.

1°. Une corolle a cinq pejales arrondis , conca
ves , inferts fur le cilice.

30. Environ vingt itamints} dont les filamens
font fubules , inferes fur le calice, termines par
des ant here s arrotu

4°. Un wain infetieur , funnome de trois ,
quelqiiefois cinq ftyles filiformes, droits, termi-
nes par des liigmates en tete-

Le fruit eft une pommexte molle, pyriforrne mi
, ombiliqutSe a I nfer-

trois, quelqtierois'cinq • s oblongucs,
diftindes, cartilagineufcs.

O:'<fervations, En acmettant la variete du no
bre dts ftytes dans ce genre & dans celui des
fiers (craugtis) , comme en effct pluiieurs bota-
niftes allutEiit 1 avoir obfervee, il s'tnfuit que le
canftere drftinftif de 1
fe icfftMnblant d'aitletirs dans leurs . irties.
En les tenant fepare's on cede pint ot aruf.ige,qu*a
une diTifion naturelfe & On peut
dire cependa-nt qu'il eft bien p!u ral de voir
trois ft vies & trois ferns vc^s dim les f&rbrers, &
deu\ s dans les alifiers.
''otts deux font bien diflii s nefliers

dont les femei 8v non car-

E s r i c E s ,

1. Son BIER des om^aux- Sorbtis atuupariii. Linn.

Sorbus foliis pinttatis , utrin, >. Linn.
c. Plant, vol. r. pjg. 6Bj.' ». medic.
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116. — Mill. Dift. n°. i. — Gmel. Sibir. vol. J.
pag; 178, — Gunn. Norveg. n - 99. — Pollich.
Pal.n°. 47?.—Duroi,Harbk. 2. u°.4io.—Blackv.
tab. 73. —Wild. Arbr..}6j. — Hoffm. Germ.
171.— Roth.Germ. vol. 1. pag. 11$. — vol. II.
pag. 544. — Lam. Flor. fran$. vol. 3. pag, 487.
«°. 1086. — Gerard, Fior. gall. Prov. pag. 475.
J—Willd. Spec. Planr. vol. 2? pag. ico8. n°. 1. —
Ger. Em. 147}.—Mill. 111. Icon* tab. 45.—Lam.
III. Gencr. tab. 434.

Mefpilus foliis pinnatis , utrlnqui glabris. H:'.1.
Helv.n*.

S O R

Sorbus foliis pinnatis, HoH. Cliff. 188. — Flor.
fuec. 400, 435. — Roy. Lugd. Bat. 174. — Gro-
riov. Orient, I J I .

Sorbas ( aucuparia ) , foliis pinnatis ; fru&ibus
dense corymbofif, parvulis, globofis > ruttUs. Mich.
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 290.

Sorbus aucuparia. Tourn. Inft. R. Herb. 634. —
J. Bauh. Hift. i.pag. 61. Icon.— Duham. Arbr.
vol. 2. pag. 272. tab. 73.

Sorbus filveftris i foliis domefticdfimilis. C. Bauh.
Pin. 41 J.

Sorbusftlvcftris. Camer. Epitom. 161.

Sorbus filveftris t alpina. Lobel. Icon, pars 2.
tab. 107.

Sorius (aucuparia) , foliis pinnatis; f/uflu po-
miformi* ouinqueloculari. Crantz. Auftr. pag. 88.
tab. 1. fig. 4.

Mcfpilus forib»s trigynis ; foliis pinnatis 3 glabris.
Scopol. Carn.edit. 1. pag, 584. r,°. 3.—Edit. 2.
n°. 583.

Sorbus filveftris , aucuparia. Frank. Spec. 37.

Aucuparia rivini. Rupp. Jen. 126.

Sorbus aucuparia vel ornus. Veinm. Icon. n°. 941*

Vulgairement cormier, forbier^ cochefne.

Arbre d'une m&liacrfegrofleur, quis'e!ev*p£uA
& dont le tronc eft revetu d'une £coroe lifie &
grifarre; celle des rameaux d'un brun-fonce, trfcs-

f;labre. Les feuilles font alternes, petioles, ai-
its avec une impaire3 un peu pubefcentes dans

le'ur jeunefle, glabres a leurs deux faces dans leur
en tier d£veloppement ^ coinpofees de treize a
cjuinxe folioles & plus, lanceolees^ aigues * op-
pofees, feffiles, dentees en fcie a leurs bords.,
vertes en deflus* blanchatres ou d'un gris-bhnc
en deffous A longues de deux pouces t fur fix li-
gnes &plus de large, 1 nervures finiples, lat£-
rales, alternes 5 les veinules reticulees, Je petiole
commun cylindrique endeflbuSjCanalicule&ftrie
en deffus.

Les fleurs font difpofees en un beau bouquet

ou corymbe touffu, 6td\6y axillaire , lateral fie
terminal, dont les ramifications font glabres > cy-
lindviques, axillaires, inegales, Le calice eft pu-
befcent, ainfi qiie les pedoncules, concave, court,
prefque campanule, cfivifa a fon orifice en cinq
decoupures aigues. La corolle eft blanches les
petales concaves x arrondis $ les famines un peu
plus courtes que la corolle $ les piftils au nombre
de trois, quelquefois quatre ou cinq. Les fruits
font un peu arrondis, a un rouge-vir, pulpeux ,
ombiliques a leur fommet, renfermant dans leur
centre trois & inSme quatre ou cina femences ob-
longueSj cartilagineuies, places dans autant de
loges diftinfies. Le nombre des femences eft or-
dinairement en rapport avec le nombre des pif-
tils \ cependant quand ceux-ci font plus de trois,
qirelques-unes des fefnsnces avortent.

Michaux, qui a obferve cette meme plante en
Ant^rique, en diftingue deux var&es* une a feuil-
les fortement acuminees^ une a in re a feuilles in-
fenfiblernent aigues: toutes varient egalemeiu par
leurs feuilles glabres ou pubtfeentes.

Cette plante croit dans les grandes foiets dJEu-
rope j &r menie dans les bois, en France, aux en-
virons de Paris, ei> Allemagne, au Canada 8: fur
les hautes montagnes de la Caroline. T) ( V. v.)

Cet arbre 3 tr£s-agrdabte dans le#bofquets de

Erinterns j par le grand nombre de belles fleurs
lanches dont i) eft tout charg^, ne l'eft pas mo:ns

en automne & dans une partie de l'hiver par fes
beaux fruits d'un rouge-vif de corail. AuiH, quoi-
qu'indig^nede rEurope, l'a-t-on retire des fo-
rers pour en orner les bofquets. Les merles, les
grives, & en general la plupart des oifeaux fru-
givores, & mime les beftiaux,font trfes-avides de
fes fruits: ils font diur£tiques, trfes-aftringens, fur-
tout avant leur maturiti parfaite. On peut en ob-
tenir par la fermentation une liqueur vineufe &
fpiritueufe. Toutes les parties de ctt arbre font
aftringentes, tk peuveut fervir i tanner les cnirs:
on fe fert de Ces rameaux dans la teimure noire
commune : Von pretend que fon bo is feul pour-
roit fufEre pour teindre en un noir tres-beau &
tres-durable.

Ce bois eft trfes-dur , & propre aux ouvrages
qui exigent de h lolidit^ 5 il eft recherche par lc-s
eb^niftes, les menuifiers 9 les armurters: on 1'em*
ploie furtout pour les parries des machines qui
font expofes a de grands frottemens, telles que
des pieces de preflbir, des outils de menuiftrie,
des chevillcs dr moulins, &c», mais il eft un peu
fujet a fe courmeruer,

2. SoRBiERdomeftique. Sorbus donteftica* Linn.

Sorbus foliis pinnatis s fubths villofis. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 684. — Mill. Dift. n°. 2. —
Duroi, Harbk. 2. pag. 423. — Hoffm. Germ. 171.
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. Germ. vol. I. pag. 214. —
$6.—Lam. Fior. franc., vol. 3. pag. 48S. n°. I

G t u r J j Flor. gall, Pro* pag. 474. uu. 1.—Go Ban,
Monfp. pag. 241. — Willd. Spec. Plain, vol. 2.
pag. toop. n \ j . — Jacq. Flor. aultr. j . u b . 447.
— Desront. Flor. atlatic. vol. 1. pag. $y6.

Mtfpilus filth piaitaih , _/aiiix villajis. H.iller,
Heiv. n°. 1002.

Sorius fciiis pinnatis ; fruclu pynformt 3 quinqut-
loiulari. Crantz.. Auftr. pag. 87. tab. 2. fig. 3.

Sorhus fativa. C. Bsuh. Pin. 415. — Edw. Av.
tab. i n . — R a L Hift. 1456. — Tournef. Inft.
R. Herb. 653. — Bhckw. cab, 174. — Durum.
Arbr. vol. 1. p3g, 271. n°. 1.

Sorbut. J. Bjuh. Hift. 1. pag. 59. Icon. A W J .
— Oodon. Pimpt. pag. So*. — Tabern. Icon.
101 p.

•M kgitima* Cluf. Htft. 1. pag. 10. Icon. —
:?is j Ttiearr. 1410. Icon. — Gtrjfd. Hid.

1471.

Sorbus domtfus*. Matth. Comment, lib, 1. cap.
• — Camer, epit. 160. — Lobel. Icon, pass 1.

ab. i&6. — Dalech. Kilt. I. pig. Jjo. ICfta. —
Tragv. 1012. Icon. Mala.

Sorhus ovjcum. Fufcli, Hid. 57^. Icon.

Le forb'ur commun. Regnauli, Dotan. Icon*

Cette efpece a tie ttbs-glands rapports v
forbus£.„ •. pi;ii;epeiR-trlleiTieiiK-C'nei:
tinguee lorl'^u'on ne s'atiache qu'a iiu^I^ti^i-utiis
<1^ parcii.-s de cct arbre, telles qu'aux t"i;itiites ti
any ficurs;cepti)da»c, - Tom,
on ' nfondie ces d t*?s ni 1 s
rt-gartier comme tie finiples vi.r
Jtur faifmt lieu p^ulii ^es csra&feies qui ks f
tituent.

dont il cfl ici qusflion eft UP arbre •
n:):r:menrphts eieve que le preceieot :{on rronc

iroit, i*vr fes branches I :.ue tete (T
r^pti f?>;it akti-nes, petiol<

"!ioles fonc en ge:
bi.uf^sdans \cjoi ma , dies f
obir>ngufs,un penobtiifesi vertesendefl'usjbhn-
chitrc-s t-n dellous, S; Idgirement cotonnsutes

dans leur developpement f

Ses fk-urs font blanches, difpofees en cor
"V.s Sc les pedoncitles t"

•

•

^ue !.i euro lie. L-JS truict diliinguenc p.uti-
rece^tite i its font

beaucoup plus gt os, tn forme depeti ces poireSjd'yn
totige-jaunatre, a trots, qnelquefois c!.

dont an moins deux avortent fi^quemmi
=s ivjiu.iics.i toot oval is , oWon£ues , .membu-

:yfe^. Ces fruits .produiTent plufietirs
u different par leur groll'eut, leur formti & n

leur couleur; mais on n'u p.is encore temarqufi
qu'aucune de ces vatieies amenat Us fruits de t'tf-

CetarbrecroitplusgeneraU-num dans Its
de 1'Europe metKiioiiale, en Barbaric, d»ni
environs d'Alger: on U rencontre aiiffi aux
rons de Paris. It eft cultive au Jaidin des
depute.•& ( K . v . )

Les fruits de cet arbre font aftringens, un p
diificiles i digeret ; its occafionnant beaucoup de
V: nts, neanmoins on les mange dans plufieurs pro-
vinces , en les lailTant amo'ltr dans dc la paille
comme on le/ait pour Us nefies.

j . SORBIER hybride. Sorius hybrida. Linn.

Sorbus foiiis (imifi/itVW, fubtus Tomenzofs. t inn.
Dacad. 6. — (Eder. Flor, dan. tab. 30. — Willd.
Arbr. 566,— HorTVn. Germ, 171. —Roth. Germ.
vo?. I. pag. 2 t j . — vol. H- paaj. ^4^. —"Wiildeu.

PUnt. vol. 2. pag. ico8. n°. 2.
•

Craugas ftunica Kalmii. y. Linn, Flor. fuec.
Ldir. 2. pag. 167. n°. 453.

On diftingue cette efpece des deux precedents
par la forma de fts feutlles comentcufes en def-
fnus, & qni ne font aiices qu ' i leur p,utic inre-
rieure > b partie fot-ttieure eft ou entierc Sc lobee

,a (on contour, ou a dsmi-pinnatifi

Get arbre pr^fente a peu pres le meme port que
te fur&us domejlica. 5es nun&ui un bi un-

nenteux £ . dins leur
prii:i iicfTe , garnii dt ! • c-es,

:ts ) ova'es-obioiit;ues , rres-obttif^s , gbbrtS
SJ veites a leur face fupt: •; ^s-bl;int:.
nerveuics &r tom^ntcn *,, ties varii-
b'es dans leur forme ; its unes , fu, •
lieures, prefqu'eotieres dans touteleur longueur,
lobees, irre.- ou un peu 1
demi-ai!ees ; d'autres , & c'tlt le plus grand itom-
bre , ail bafa jufqu , plus
ou nmins. Lc
comprinies, cotonneux.

Les fUurs font di*pofi
meaux 1 en tin corymbe 1

:UX & I, S
, tres-r.imtiix; les

•

c •<* la lo r - .
•

u py-
1 rifotroes.

Cet arbre ctoit dans h Lip;: 1 le cul-
tve HI J.rJin des PUntcs d Ei d'orne-ttve
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SOUBENISSA. Pcc-ponnayam. Hort. Malib.

vol. 5. pag. 57. tab. 14.

^ Arbrifleau peu connu, qui s'eleve a la hauteur
d'environ douze pieds, dont les rameaux font
etates, diffus'j le bois blanch'atre \ I'ecorce cen-
dree & lanugineufe. Les feuil'.es font alternes,
lanceolees, grandes, petioles, tres-entieres,
acuminees, a fortes nervines dirigees vers le fom-
met des feuilles.

Les fleurs font fituees yers l'extremite des h-
meaux, difpofees en un epi pedoncule , alonge,
plumeux, d'un vert-jaunatre. Les fruits font ar-
rondis, a quatre angles , verdatres, couronnes a
leur fommet par un ombilic a quatre d^coupures.
Les fenu-nces font peiites, oblongues, rouffea-
tres 4 luifantes, diitribuees dans quatre loges.

Cette plante croit au Malabar > elle refte verte
toute Pannee, fletirit dc donne fes fruits au mois
d'aodt. On fait avec le fliQ de fes racines & de fes
feuihes, uni au miel, un onguent employe contre
IwS morfures & le venin des animaux.

SOUCHET. Cyperus. Genre de plantes monoco-
cyledones,a fleurs glumacees, hermaphrodites, de
la famille des fouchets, qui a de grands rapports
avec les fcirpes, & qui comprend des herbes tant
exotiquesquJindigenes de l'Europe, dont les tiges
ou chaumes font triangu'aires dans le plus grand
nombre des efpices, cylindriques dans quelques
autres; les fleurs difpofees en epis aggkmieres ou
en ombelles.

Le cara&fere effentiel de ce genre eft d'avoJr:

Des fleurs hermaphrodites, difpofees en epis corn-
primes; les balUs caliciaales difpofees 3 par imbrica-
tion , fur deux rangs oppofes; trots etamines; un ftyle;
trois ftigmates ; une fernencc nue% envdoppcc par le
calice,

CARACTERE GENERIQUE,

Chaque fleur offie:

i°. Pour calice une ecaille ovale, carinfe, con-
vexej dont la reunion forme un epi ou epillec
comprime, in.brique par It* failles placees fur
deux rangs oppofes.

i\ Point de corolle.

30. Trois etamines, dont les filamens font trhs-
courts, termines par des anth^res oblongues, fiJ-
lon^es.

40. Un ovairc fup&ieur, fort petit, furmonte
d'un ftyle filjforme, alonge, termine par trois
ftigmates capiilaires.

Les femences font folitaires, ordinairement un
peu triangulates > nues, acuminees — •— -

S O U
par les failles calicinales perfiftantes, d^pourvues
de poils a leur bafe.

Obfdrvations. Ce genre n't ft (jue bien foible-
ment fepar̂  des fcirpes. Les £cailbs calicinales,
au lieu d £tre imbnqaees en tons (ens > comnie
dans les fcirpes, le font fur deux rangs oppofes.
Neanmoins ce caraAere e(t ii peu ft-nfible dans
cjuelques efpeces> furtout dans celles dont les
epillets font prefque cylindriques, qu'on eft incer-
tairi auquel des deux genres les rapporter. Nous
renvoyans , pour les autres conflagrations, aux
obfervations que nous avons deja pr^fentees a
l'article SCIRPE. NOUS ajouterons que le nombre
des etamines n'eft pas conftant. Quoiqu'il y en ait
trois dans la plupart des efpeces, on en trouve
aufll a une feule ou a deux etamines j le ftyle di-
vife en deux ou trois Itigmates.

Les foufdiyifions etablies fur la difpofition des
fleurs ne laiffent pas que d'avoir des difficult^,
quoiqu'elles faciiitent d'ailleurs la diftribiyion &
la reconnoiffance des efpeces. Linne s'^toit borne
a celle des tiges, cylindriques dans les unes»trian-
gulaires dans un plus grand nombre d'autres. De*
puis lui on a ajoute d'^itres coupes appuyees fur
les £pil}tts fimples ou fcffiles, & remis en om-
belle 3 ou pcdoncules 3 en ombelles fimples ou en
ombelles compofees, e'eft-a-dire, en ombelles &c
en ombellules.

Ces foufdivifions, fi faciles i reconnoitre en
apparence, deviennent nulles pour un affez grand
nombre d'efpeces. J'ai tres-fov;vent ob(i*rve que
des efpeces a ombelles feffiles devenoient fou-
vent pedonculees; que beaucoup cfautres, a om-
belles finoples 3 produifoient des ombellules*, &
vice ver/d. On ne peut done prononcer afErmati-
vement fur la veritable place d'une efpfcee, qu'a-
prfes s'Stre affure, par rexamen dJun tres-grand
nombre d'individus ,«quJe.Ie ne varie pas > mais
quand on ne peut les obferver que dans les hrr-
biers> il eft difficile de ne pas commettre queU
qu'erreur ̂ d'autaiu plus funeite a la fcience, qu'elle
occafionne I'etabiiflement de nouvelles efpeces ,
qui ne font a peine que des vari^tes.

E$P£CES.

* Tige cylindrical.

I. S6UCHET petit. Cyperus minimus. Linn.

Cyperus culmo cap ilia ri, fpica folitaria gemini-
qut% involucro mo.iOphyilo.Thuub. Prodi, pag. i8«
— Willd.Spec. Plant, vol. 1. pag. 269. n*. 1.

Cyperus (minimus), culmo ureti^ nudo; fpici
fab apice. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pa ,̂ 66. —
Lam. lhuftr. Gener. vol. 1. pag. 14?. n*. 697.

fi. Cyperus (tenellus ), culmo nudo Jetaceo ;fpici$
filitariis geminifae, feffilibus. Lion. f. Suppl. pag.
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IOJ. — Lam. Illuftr. Gener. vol. i. pag. 143.
n°. 700.

Cyperus (lateralis), culmo tereti ufculo t nudo;
fpiid latcralijtfftli. Linn. f. Stippl. pag. 101.?

Cyperus culmo tereti>fpicasfub avicefirente* Hort.
Cliff. 21. —Roy. Lugd. Bat. 49.

Scirpus fetaceus. Var. «. RottL Gram. pag. 47.
tab. IJ. fig. 4.

Gramcn parvum 3 exhiopicum, tenuijfimis foliis,
fpudfimplici & gemclld. Pluken. Alnug. pag. 176.
tab. 300. fig. 4 , ; .

Gramen cyveroides f minimum ; fpicis plurimis ,
compattis, ex oblongo-rotundis. Sloan, Jam. 36.
Hift. 1. pag. 120. tab. 79. h>. ;. — Rat, Hift. 3.
Pag. fo

# V- Cyperus (pygn,aeus), CH///W teretiuj.ulo>nudo,
r:# unciali $ //»/c^ ftjfili, fub apice ; fquamis ftriatis.
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 14;. n°. 699.

Cette efpfece a des tiges fimples, tres-bnfles, a
peine de la longueur d'un pouca^ quelquefois ce-
pendant hautes de deux ou trois pouces, reunies
en gazon, fans roideur, fetacees ou de la groffeur
d'un crin de cheval, cy lindriques, depourvues de
feuilles, tres-g abres> liffes , terminees ordinaire-
ment par un, quelquefois deutf-epis feffiles, fitues
lattralement un ptu au deflbus du iommet, liffes,
ovales, comprimes, a deux angles * munis de huit
a douze ecaillcs foit petites, difpofees fur deux
rangs oppofes, un peu aigues, tr4s-glabres, gar-
nies, a la bafe de l*epi, d'un involucre a une fcule
foliole. La plante ji paroit etre la meme, ou du
rnoins une fimple variece de la precedente , dont
les tiges, plus baffes, ne portent qu'uii feul epi
compofe d'un plus petit nombre de fleurs. Quant
a la v^riere y, elle a trop de rapport avec les deux
plante s precedentes pour en £tre feparee. Les
ecailles des epis font ftriees.. Sts tiges font tres-
courtes, terminees par un epi foliraire, lateral,
f f l , fitue un peu au deffous du fommet.

Cette plante croit dans la Jamaique 2 en Afri-
que , au Cap de Bonne-Efperance. (J7"./. in herb.
Lam.)

2. SOUCHET f£tac& Cyperus fitaccus. Retz.

Cyperus culmis fetaceis, flriato-angulofis, nudis;
fpica terminally fubqundrifiord, nudd. Retz. Obferv.
Bot. 5. pag. 10. — Willden. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 269. n°. 2.

Cette efpece a de grands rapports avec \efcirpus
aaciiUris, &, fous cttte confiderarion, ces deux
eTpeces devroient etre rtng&s dans le m&ne genre,
& de preference dans les fouchets, ayant toutes
deux leurs ecaillts calicinales difpofees fur deux
rangs, mais moms fenfiblement dans le feirpus act-
wans.
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Sss tiges font droites, peu elevies, tres-fines,

fetacees, frfciculets, ftriees, un peu anguleufes,
ties - glabres, depourvues de feuilles , tnunies,
feulement a kur oafe, de quelques gai'ies cylin-
ihio.ues, membrancufes* Elles fupportcnt a leur
fommet des fleurs difpofees en un feul epi grele,
tres-court, comgofe d'environ quarre fleurs }>:i-
vees d'involucre a leur baf2.

Cette plante croit en abondance parmi les ga-
zons huuiidss j a Calcuta.

3. SOwCHET des fabks. Cyperus arenarius. Retz,

Cyperus culmo compreffo, nudo; fpicis capitutiglo-
memtis, fejfilibus ; involucro fubmonopkyllo* Retz.
Obierv. Bot. 4 pag. 9. — Willden. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 269. n°. J.

Scirpus maderafpatanus, capiiulo fquamofo , fub-
rotundo.Scheuchz, Gramin. 3. 69.

Gramen cyperoides madrafpatanum, capite exfpi*
cis.plurimis acaminatis, in cacumine caulis glomerato,
Pluken. Almag. ptig. 178. tab. 300. fig. 7. Bona.

Ses tiges s'elevent en touffes 5 elles font gla-
bres * corrsprimtes, aflcz greles, trfes-liffes, nues
dans toute leur longueur, munies a leur bale de
auelques membranes vaginales 3 terminees a leur
lommet par plufieurs epis courts, fefliles, agglo-
meris, aigus, formant prefqu'une petite t<!te
ovale. Ce» fleurs font compofees d'ecailles imbci-
qu^es fur deux rangs oppoles, roiifleatres, peti-
tes, un peu aiguft, foutenues, a la bafe des 6pis 9
d'un involucre oniinairement a une feule foliole.

Cette plante fe rencontre aux Indes orientates,
oil elle croit dans le fable mouvant. ?

4. SOUCHET prolif&re. Cyperus prolifer. Thunb.

Cyperus culmo ureti, capitulo globofo, pro lifero.
Thunb. Prodr. pag. 18. — Willd.Spec. Plant, vol.
x. pag. 270. n°. 4.

Scirpus (prolifer ), culmo tereti y compreffo> nudo;
capitulU glomtratis , nudis, tandem pro life ris. Rottb.
Gram. pag. 5 j. tab. 17. fig. 2.

II exifle beaucoup de rapports entre cette ef-
p^ce & le cypcius arenarius ,-furtout par la dif-
polition des fleurs; cependant celle-ci en eft tr&s-
difti- dte par fon port & par d'autres cara&feres qui
lui font particuliers.

Ses riges font droites, glabres, cylindriques,
mediocrementcomprimees,depourvues de feuilles
dans toute leur longueur, n.unies de membranes
vaginales a leur partie inferieure. Les fleurs fonc
difpofees, a IVxtremit^ des tiges, en epis agglo-
m6res, & formenc une petite t£te globul ufe*
du centre de laquelle fortent une 011 plufuurs
autres tetes, coutes depourvues d'involucre a leur
bafe.
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J. SOWCHET etale. Cypents ef,fut.

Cyperus culmo tereti, fabligneo ; umbeild rard
JpiCtsglomcratis, invo/ucrofuiuUo, triphyllo. Rottb'

mTffi "'tab* U- &> J - - Willden. Spec.Plant, vol. i. pag. 270. n°. y. r

Ses1 riges font fermes, roides, cylindxiques,
Manchatres, grebes, fiiunvnt ftri«?es} dies fup-
portent a kur fommet des fleurs reunies Oir des
epiilets prefqu'en ombelle, feffiies, agglomere*s a
leur bife, e'carte's entr'eux ; fouvent il fort Iate"-
ralement deux ou trois rayons courts, tennine's
jjgakment paT une t*re de. flturs. Ces e>ij | e t s font
Janc<5oles, alongts, munis d'ecailles nombreufes
un peu pubt-fctntes, ovaks ,concaves , ftrieYs*
acuminees, purpnrines fur leur cai^ne, fcarieufes
& de couleur cendree i leurs bord«. L'invoJucre
eft compofe de trois folioles inhales; la pin.
gran J e , bien plus longue qtie I'ombelle, eft drctte
roide. & paroit 6tre un prolongement de ia t-ee'

S U X a U t r e S ' u b u U e S > P l u s c«>«tes que

. 6.
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7. — Willd. Spec. Plant- vol. z. pag. 170.

Cette plante croh dans TArabie, aux environs
de la Mecque.

6- s ° o c H B T i tigecomprirnle. CyptnU compU-
ndtus, WJIIJ.

Cyperus culmo comprefo } piano , nudo ; umbeild
compofita; involucro diphylio y partiali brtvifjimo
1'olyphylb s foliolis fitaceis , bafi mcmhranaceis*.
Willd. Spec. Plant, vol. z. pag. 270. n° .« .

Scirpus ( complanatus ), culmo comprefo, and-
pitz ; umbellafupra decompvfitd.; involucre dipMlo M
longiore. Retz. Obferv. j. pag. 14. ? J *

m Cette phroe a des tiges droites , hautes d'en-
viron deux pieds, cfcpourvues de fa i l l e s , com-
pr imes , a deux angles planes., oppofcs. Lesfleurs
font difpoieesen une ombelle terminale & com
pofee 3 mume a fa bale-Am involucre univerfel a
deux folioles, done Tune eft plus longue que Tom-
'beHe,lineajre, un peuobtufei I'autre Imeaire-
Janciolee, a peinfe auffi longue que Tombelle: les
involucres partiels compofes de plufieurs folioles
tudf-s, fetacecs, tres-courtes, elargies & mem-
braneufes a leur bafe. Les epillets font d'un brun-

Cyperus (articulatus), culmo tercet, nudo3 articu-
lato; umbeild compofitd, nuda. Lam. llluftr. Gener*
vol. 1. pag. 143. n°. 697.

Cyperus culmo nudo, articulofo. Roy. Lugd. Bat*

Cyperus (niloticus), culmo tereti, nudoy &quali3

non articulato ; umbeild compofiid 3 fpicis globofis.
Forskh. Flor, aegypt.-arab. pag. 13. n°. 37.

Cyperus teres > e reel us ; fpiculis firi&is , ovatis ,
exteriorious pcdunculatis 3 confertim nafcentibus^
Brown. Jam. iz8. n°. 10.

Juncus cyperoides, creberrime geniculatus; medulld
far ft us y aquaticus ; radice rubrd, tuberofd, odorata.
Sloan j Jam. 36. pag. 121. tab. 81. fig. 1.

' Cyperus (articulatus) , aphyllus y elatior; culmo
tereti , fuhprcmtntibus digitis quafiarticulofo ; umbeild
compofitd ; fpiculis fubfafciculdtis y longo-linear ibus 9

ercctis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. .pag. 27.

0. Idem , umbellulis paniculatis, fpiculis dupJi
longionbusm Lam. llluftr. Gcner. 1. c.

S:s tiges font droites , cylindriques 3 hautes
d'envrrondeux pieds , de la groiTeurdu petitdoigc
a leur partk- inferieure , inftnfiblement retrecies
vers leur fommet, liffes, fpongieufe< interieure-
ment j leur moelle feparee par intervalles, d'od
il reiulte cue lorfqiie Ton glide ces tiges entre les
doigts, e l l s paroi/Tent arciculees ; ces arricula-
tions, peu Ltifibles dans les individus vivans, le
devrennent davantage par la de/lkcation. Les ra-
cines font tubereufes, rougeatres 3 odorantes > Jes
chauines depourvus dt feuilies.

Les fleurs font difpofees en une ombelle termf-
nale 3 pius ou moins compofee , formee d'^pts al-
ternes, tres-rapproches, fjfcicules ou reunis en
rete ; chaque epi droit , oblong, lineaire , muni
d'ecailles calicinales imbrrquees, lanceolees > une
p'.us courtei la bafe. Les pe^oncules font inegaux,
alonges, fimples ou diviies i leur fommet en une
feconde ombtlle $ dans le centre, un peJoncule
folitaire, plus court y a un feul e p i , contenant
depuis dix jufqu'a vingt fleurs, depourvues d'in-
volucre dans la variete jS. Les ombellules font pa*
niculees, :£c Lesepis une fois plus longs.

Cetre plante croit & la Jamaique> danslaCa-
line, l'ERVPte . dans le* in^r r— «- • • •
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foliis fubulatis > canaliculatis. Perf. Synopf. Plant,
vo l . i . pag. <5o. li°, 11 .

Cyperus ftriatus. Flor. peruv. vol. .1. pag. 47.

Cette efpece a des tiges dioites, cylindriques,
m£diocrement feuillees, glabres, rudes lorfqu'on
les glide entre les doigtsde bas en hauc. Les feuilles
font pen nombreufes 9 fubulees, canaliculees, en-
yironnant les ciges par une gaine ciliee a fa partie
infcrieure. Lcs fleurs font compofees d'epillets
ovales, d'un pourpre noiratre.

Cette plante croit fur les eollines arides , dans
les environs de la villa de Tarme au Perou. Elle
fleurit dans le courant de l'hiver.

fiffifo

9. SOUCHET ponftue. Cyperus punctatus. Lam.

Cyperus culmo ttrtti 9 nudo > bajl vagina to ̂  fpiculis
UJfdibus 1 cap it ati s y proliferis ; fquamis pun&ato-
variegatis. Lain. Ill.Ggi. vol. 1. pag. 144. n°. 701.

Ce fouchet a des tiges droites, cylindriques >
ftrees , hautes de huit a dix pouces, depourvues
de feuilles 3 garnies feulement a leur bafe d*une
gaine cylindrique3 membraneufe, d'un brun-rou-
geatre 3 tronquee > longue d'environ un pouce &
demi.

Ces tiges fe rerminent par une tete compofee
de plufieiirs ^pillets fefliles , ferres, inegaux, fans
involucre, garnisd'ecailltscalicinales, imbrkjuees,
concaves 3 eparfes, oyales, ftriees, un peu aigues,
panach£es paf des points bruns ou un peu rougea-
tres, fur un fond d un blanc-verdatre. Souvent du
centre de ces fleurs fortent plufieurs autres tiges
femblables aux premieres, maispluscourtes, £ga-
lement vaginales a leur bafe.

Cette efpfece croit dans les Indes > 011 elle a et£
recueillie par M. Sonnerat. ( V.f. in kerb. Lam.)

10. SOUCHET en forme de jonc. Cyperus junci-
formis. Cavan.

Cyperus culmo junciformi y fubtercti 3 bafi mono-
phyllo ; fpiculis aggregates, fcjplibus ; fpathd dipkylldj
foliolo altero, fpiculis breviore. Desfont. Flor. athnt.
vol. 1. pag. 42. tab. 7. fig 1.

Cyperus culmo mucronato ; fpiculis lateralibus ,
nigris ifeffiijbus, abfque involucrv. Cayan. Icon. Rar.
n°. 213, cab. 204* fig. 1.

Cyptrus dift achy us. Allion. Auft. 48. tab. 2. fig. J.

Cette efpece a de grands rapports avec le fV-
perus pannonicus de Jacquin 3 elle en differe par res
tiges cylindriques & beaucoup plus flevees, par
les epillets plus alonges , par I'une des deux fo-
Uolesdeh callerette, plus courtcque les epillets.

Ses tiges font greles , affez femb'ables i celles
des joncs, hffes , cylindriques, droites , fimples ,
aigues, nu es dans toute leur pauie fu^rieure,
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hautes d'un pied & plus , munies ordinairerr.ent
d'mie feule feuilte a leur bafe, un peu arrondie ,
fubul̂ e j plus courte que les iig:squ*elles envelop-
pent par une gaine enriere* cylindrique * alon§ee.

Les fleurs font v^units, a Texuemite des tiges,
en trois on fix epillets (efliles, liueaires, fouveiit le-
gerement courbes en arc > obtus, de couL ui brune^
lorrgs ite quatre a fix lignes, compofes d'ecaillcs
concaves, imbriguees fur deux rar.gs oppofes,
obtufes j munis a kur bafe d'un involucre en
forme de fpathe , forme de deux folioles trfes-ine-
gales, une beaucoup plus longue, droite, fubuleej
ferme, aigue, deux & trois rois plus longue que
les epillets 3 & qui paroit etie k prolongcnient de
la tige 5 Tautre tort petite , bien plus courte qua
les epiilets j quelquefois a peine vifxble.

Cette efpfece croit fur les cotes de Barbarie &
en Efpagne.

21. SOUCHET &, epis ferres. Cyperus congeftus*

Cyperus culmo tereti , foliofo; umbella decompo-
(ita 4 involucro pentaphyllo y fpiculis congeftis > Jub-
fpiralibus. Reu.

Cyperus compact us. Retz. Obferv. 5. pag. 10. —•
Wind. Spec. Plant, vol. 1. pag. 271. n°. 10.

Ses racines font fibreufes * & produifertt d*s
tiges cylindriques, ftri6es, hautes de deux f>ieds,
garnies 4 leur partie inferieure de feuilles Hneaires,
de la haut&ur des tiges, ftriees 3 glabres; leur
gaine purpuline.

L'ombc-lle eft compofee de plufieurs rayons cy-
lindriques , etales, qui foutiennentdes ombellules
de trois a cinq rayons terminus par des Epillets
rapproch^s en tdte , lineaircs • fubul^s t d'un
brun-noiratre A feffiles, longs d'un demi • pouce ,
gamis d'environ fix fleurs, dont les ecailles call-
cinales font fubulees, ftriees, purpurines3 vertes
fur leur carene. I/involucre elt a cinrj folioles in^-
gales, dont une eft longue d'un pied & demi
rudes a leurs bords.

Cette plante croit a la Chine. (Defcript.

12. S O U C H E T mucrone. Cyperus mucronatus*
Rottb.

Cyperus culmo nudo % vaginatoy triquetro; invo-
luiro monophyllo , ftricto ; fpicisfuburnis 9 feftlibus.
Kottb. Gramin. pag, 19. tab. 0. fig. 4. — Vrahl,
Symb. 1. }«g. 7. — Wiiden. Spec. Plant, vol. 1,
pag. 273. n°. 20.

Cyperus (lateralis), culmo tereti, tap vagina:oM
foliofo } capitulo lateruli.Yoiskh. Flor. a?gypt.-arab.
pag. ij.n\3S.

Cyperus (mucronatus), culmo tereti M nudo ;fpicis
lateralibus * fijplibus ; involucro monophyllo. R e u .
Obferv. J. pag. 10.?
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Ses tiges font hautes de fix a huit pouces, gla-

bres, cylindriques a Lrur partie infeneure, retr£-
cies & legerement trigones vers leur fommet ,
prefque fubulees, nue» dans toute leur Jongueur,
enveioppers ileur bafe par plufieurs gaines cylin-
driques, tronquees ou quelquefois terminees par
une petite feuiile longue d'environ deux pouces.

Lesfleurs font latirales (terminates fi Ton con-
fid&re le prolongement de la tige comme un invo-
lucre fubule, a une feule foliolc), & fonnent une
tete compofee de deux a dix ^pjllets ova'
ceoles, mediocrement comprises, d'un v
tous fefliles; l'epillet du milieu fouvent un peu
plus long que les autres, & meme legerement pe-
doncule \ garnis de huit a dix fleurs > a la bafe
de chaque epilletdeux tkailles ou brakes vertes,
Ianc6olees,* une fois plus courtes que les £pillits.
Qu:k]uefois, oucre la partie fup£rieure de la tige,
on obkrve une foliole qui lui reffemble, fubu-
lee,canaliculee, ^cartee, & plus longue que les
epis.

Cette plante fe rencontre e'galemenc dans les
lndes & dans I'Egypte, fur les rives du Nil; elle
fleurit au commencement du mois de novembre.

23. SOUCHET maritime. Cyperus maritimus.

Cyptrus culmo tereti, pumilo y foliis latis, fubca-
naliculatis , afperis ; umbelld compofitd; fpiculis con-
fertiSj feffilibus, fubcylindricis / involucro polyphyllo ,
nud&j radice repente, (N.)

Ses racines font dures, tra^antesj garnies de
fibres > el les produifent des tiges feuiltees, cylin-
driques, roides, tres-droites, liffes, finement
ftriees, hautes de quatre a fix pouces, garnies a
leur bafe de feuilies nombreufes, imbriquees, tres-
fermes^ coriaces, rudes a leurs bords, tres-liflfes,
un peu canalicul^es, tres-aigues^ longues de fix a
dix pouces, Urges de quatre a cinq lignes.

L'involucre e.ft compof^ de piufieurs folioles
tres-in^gales, a(fez ftmblables aux feuilles,beau-
coup plus longues que l'ombelle. Celle-ci eft
courte > fes rayor.s font nombreux, in^gaux, longs
d'un demi-pouce a un pouce au plus, ferres, munis
a leur bafe d'une gaine tres-courte, lache, divi-
fee en deux longues denrs fubulees, oppofeesj
chaque rayon fupporte un grand nombre d'epillets
ftffiles, agglomeres, prefque cylindriques, aigus,
longs au moins d'un demi- pouce, roufleatr^s,
gainis d'ecailles concaves, ftriees, oyales, obtu-
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a> fW™^™/'™*™, umbelld fupra decompo-
J'*a,jvliofaj fpiculis alternis, confirtis, pennatis

7.%T'Lam"Illuftr-Gener-voL u™- ^
flr£ftteil3lante a 4" t ! S e s droites, affez fortes,

"n P^ d
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& demi i deux pieds, termini* par
une ombe le amnU ^ . i ; i u / ^mmi , - . ra*

Les rayons de 1'ombelhe font courts, in^aux.,
roides, prefque triangulaireSj ftrtes: ils fe divifent
a leur fommet en plufieurs ramifications fouvent
fimples j &alees en forme d'ail s, garnies dans
prefque toure leur longueur d'epillets feffiles*
altc-rnes, horizontaux , un peu arrondis, petits,
ovales-oblongs, aigus, rouffeatre*, coinpofes d'&-
cailles concaves, imbriquees j ftriees, acuminees
a leur fommet.

Cette plante a 6te recueillie par Comrr.erfon a
1'ile de Java, fur les bords des fleuves. if. (F.f.
in herb. Lam.)

. SOUCHET a tiges nues. Cyperus nudicaulis.
Cyperus culmo fubcylindrico, gracili , nudo ; fpi-

culis feJfilibuStfujcapiiatis, ovatis, plants ; involucro
fubdiphylio,brevi.(N.)

Sts tiges font droites, fancies, greles, ftriees,
prefque cylindriques, un peu anguleufes, glabres,
parfaitement nues, hautes d'envirou deux pieds*
terminees par des epilltts au nombre de fix a
douze, fefliles, agglcon^res en ombclie, eMgans,
larges , ovaks, compriines, obtus, longs d'un
demi-pouce, lui fans, fouvent melanges de blanc-
cendre & d'un brun-rougeatre , garnis d'ecailles
fottement imbriquees fur deux r3ngs oppofes,
concaves, coriaces, prefqu'obtufes. L'involucre
eft compofe de deux, quelquefois trois folioles
intfgales'j fubulees > la plus grande a peine plus
longue que les epillecs. Le ftyle eft trifide 5 les
femences triangulaires.

Cette plante a it£ recueillie a Madagafcar par
M. du Petit-Thouars. ( V. fi in kerb. P. T.)

• * Tige triangulairc ; un ou plufieurs epis fejjiles»
en ombelles fimples ou mediocrement compofies*

Cette plante croit dans le fable, fur les bords
de la mer, I hie de Madagafcar, oii elle a ete
recueillie par M. du Petic-Thouars. ¥ ( V.f. fn

14. SOUCHET empenne. Cyperuspennatus. Lam.

Cyperus culmo

Gramen



Gramtn eyperoidts, minimum jf^-i., , com.-
pofua; raarcctniciofa, odoraiL Sloan , J^ i i . Hilt. 1.

5. 110. tab. 79. fig. 1.

Iria (cyperus cariboem) , ctfpiu faxo; fjaamls
'tais; hfimis ariftatis. lJed. Synopf, PJsiit. vo

• I .

Ses r.icines fonc munies de qiielques ttlberciiles
am: il s'en eieve plufieurs tiges laches, mol-

Jes, ii:: formes, tiiangu!aires, difpofees en gazon,
depouryues de feu il Its dans coute leur longueur,
•excepte ,i letir Infa, hatues d'envirnn liuit a dix
ponces, qualquefois plus; munies a leur panie

rieure de f-uHies raiicalss nombreufes, li-
nfaires, tris-erroites, iachds, tres-liffes, longues
da lix a lept pouces.

I.es fleurs font r4unies en un feul epi terrhina!,

1'iiite femetice de concombre , com-
pute d'e'caitles imbrrquees, retev&s m\ u u .
1 s fuperiaurss i r i s - ferrees, naiticiues, tin peu
mucroneesj les deux inferieures laches, ariftees i
on involucre a la b.K'e de I'epi, forme d'une ou de
deux folioles fubulees, de la longueur de i'epi;
c!ia\ue etaiila tie reiiferme qu*'une feule etamiiie >
deiu fligmares. Les femences font muti^ues.

» )n trouve cette efpece dans les pamrages fees
de I'Amerique meridionals, a la Januiquej a la
Nouvelle-£fp3gne.

17. SOUCHET des Indes. Cypcmt indicus. Perf.

Cypcrui ztfpiu firrilo, fquamh planmis arifintis.
Perloon, Synopf. Plant, vol. 1. pag. (Sj. nu. 91.
{Iria.)

Typerus ( monaftachyos ) , eulmis fetaceis, trique-
jfiibnudis; JpictiJimrltii, itrmiiiai't, ovatti ; jqua-

mh injimis longius mucranaiis. Koub. Cram. pag.
18. tab, 13. fig. j .

Cens pbnte, tres-voifine du cyperus monofia-
lyeu, avec taquette on l'a confomiue, en paroit
ian ff« ditlinice pour en 6tre fepare'e.

Outre î vi'elle crott dans les lndts orifeinalLS, ran-
i;s quo 1'ancre fe tfonve dans I'Amirique m
dionale , e lb en diifere particulieremeiit par les
tiges droices, plus voides, pins ferries, rt-unics
en gaions detiles i Hnes, fet-scees, triangulaires,
prefque nues, munies a leur bafe de feuilles tres-
rints. Les flours formettt un epi foltuiie, termi-
nal , ov.tle j compofe d'e'cailLs, dont Its infe1-
nevires font aiifties; les fitpe'ri^Bt^s imbrique'es.
Jerries t ctimenant chacune une etamine & deux

Cette efpece croit dans les paturages fees des
Indes onentalts.

iVor.i. M. Richard penfe que cette efpece & la
pre"cedente doivent ^tre fipatees des cyptrut j 8d

Hotaniquc. Tomt VU.

\ >;incr un genre p; "im
dont 13 caraftire S uv.
fimp l< , compose" d'ica i lies , ' re"

fpofics fur deux rt,
tiffits & fittiti; A. 1
des et:miines e'tant ailex fouv^ ;

dans les fouefcits que dans les fcirj.e-s, c
peuvent et;e employees pour etablir [c u
gene'riqu^, a mo ins qu'elles ne iuient reuni
d'nutr=s c.ira^tircs plus conftans & mieux nau-
thes. C'cft line confid^ration qui ne d-tit
e'thapper a ceux qui fe propofenc d'etab
genres nouveaux.

18 S 1UCHET i deux £pis. Cyperus difiachyss.
Willden.

Cyprus culmo triquetro , fiUformi > baji fal
fpicis binis, fcjftlibus , involucre brtvioribus. Wi
Spec. Pl.mt. vol. 1. pag. 171. n°> n-

Ses rizes font baffes, droites, filiform
bres , flriees, 1 trois angUs, hautes d
cinq a (ix ponces , munies d'uri? ti.uk- feui
teut bafe _- j (tj^miDtfoicne ,
vagin-tle a fa pattte inferttuc-
re"unies fur deux epij a femernice de
tiges , oblrtngs, de couleur brune 3 (prnis :.
bafe d'tm involucre compote ds trois '•
dont une trc>)ongue, le's deuxautres plus couit
que Us ^pis. *

Cette plante croit en Italie. (Dtfcr, ex WUU.)

[9. S o u c i r t T a crois i

Cyperus culmo Iriquetro, undo ; umheUH ififtach
'<& fejfili ; fpieulis Itvigatu, Linn. M jniilV.

p3g. 180. — Willd, Spec. Flaiit. vol. t. pag. 171.
»°. 15.

Silunus ( cyperoidts), culmo comprefo, femi-
, laactolalis , tor.

infi-nu i/tvoliuraiA. ftetz. Obferv, 4. pag. S.

S;s ttges fonc droices, triangulaires, Ie'g^rement
comprimei s & prefqu'a demi-cylin -iri^ues, gbi :
UiTe5, depoUrVues de feuilles ; tiles it [c-rrri
p^r trois tjiis lilFes t ovates , compvimes j a deur
angles (J; aancluns, compofss dJec-
calicinaleSj imbriquees fur do ax rargs 1
glabrcs , ieux epis htf.
portes pir des pedoncules plus longs que I

du milieu fc-iii'e. L'involucre eft ten.
deux toliolcs iubult-es^ plus couftes que i

Cette phnte croic dans bs prairies ftches
nude.

10, SOVCIIET niin. Cyperus naitas. Willd.

Cyptrus culmo triquetro , fttatco ; utnbtlla ftjfrfi
H h
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cipitata, diphylla ; glumis nervofis. Willd. Spec.
Plant, vol. i. pag. 272. n°. 14.

Gramen cyperoides, cap ill ace is foliis y pvfillum,
ex infuld Cheufan. Pluken. tab. 417. fig. 3.

C'tft une trfes-petite plante, dont les tiges font
glabres, triangulaircs, fetacees , hautes a peine
d'un demi pouce ou d'un pouce, garnies a leur bafe
de feuiiles nombreufes, toutesradicales, tetacees,
plus tongues que les tiges, quelquefois uneautre
feuille plus courte, & folitaire a la partieinterieure
des tiges. Les fhurs font terminates, reunies en
une petite ombelle ft (file , dont les Epillets font
rapproc he's en un fafcicule capit£ s chaque f i l let
ne conticnt guere que trois a quatre fleurs , dont
les valves calicinales font imbriquees , obtufos a
leur-fommet, nerveufes. L'involacre tit compofe
de deux folioles fetacees y plus longues que les
Epillets.

Cette plante croit dans la Guinee. (Deftript.
ex Willd.)

21. SoUCKET de Hongrie. Cyperus pannonicus.
Linn. f.

Cyperus culmo triquetro, decumbente; fpiculis fijfi-
iibus , aggregatis, fubquaurnis. Lam. llluttr. Gcner.
vol. 1. pag. 144. n°. 407.

Cyperus culmo triquttro ; fpicis fejfdibus, glumis
lateralM/s, fphacelatis. Linn. f. Suppl. pag. 103.
— Jacq. Flor.auftr. vol. 5. p*92-9- tab. Append.6.

jj. Idem 9 minor, vaginis foliorum laxis. ( N.)

Cyperus culmo ohfolete triquctro y prvftrato j fpicis
fabqu.iternis, fcffilibus. A icon, Hort. Kew. vol. 1.
Pa8- 79- — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 27}.
n°. 19.

Ce fouchet fe diflingue da cyperus junciformis
par fes tiges triangulaires & couche'es; du cyperus
tetrajiackyos par fes epillets fefliles , bien moins
coniprimes, obtus.

Ses tiges font tres-greles, prefque filiformes,
couchees fur la terre, ou rabattues , glabres,
triangulates, nues, tegerement ftr'ees, garnies a
leur bafe de feuiiles tres-etroites, lilies, aigues,

EIus courtesque les tiges, vaginales a leur bafe.
.cs fleurs font late'rales, reunies en un fafcicule

de trois ou quatre Epillets fefliles. L'involucre eft
compos de trois ou quatre folioles tres-inegales,
la plus gnnde droite, fubulee, & qui n'eft qu'un
prolongement de la tige , rerfle'e en (bathe a fa
bafe > ainfi que les autres; celle qui lui eft oppofee,
fubulee & plus longue que les epillets 5 les autres
ne font prefque que des ecailles concaves, mu-
cronees, fcarieufes, plus courtes que les epillets:
C£tix-ci font courts, epais , mediocrement corn-
primes j cbtus, garnisa'ecailles calicinales , con-
cavts, tres-obtufes3 retevtes en carfine> & ver-
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dStres fur leur Jos , d'uh brun-noir tres-fon^ &
leurs cotes, un peu membraueufes & blanch&tres
a leurs bords.

Cette plante croit dans 1'Autriche, la Hongrie
& 1'Efpagne. Oa la eultive au Jardin des PlantcS
de Paris, y ( V. v . )

Nota. La plnnte ^, recueillie a Maiagafcar pat
M. du Petit-Thouars, ne m'a pas offert de dirle^
rences aflez fenlibles pour la feparrr de la pre-
cejente. Ses tiges font plus courresj les gJines
des feuiiles rerflees dJune maniere remarquable;
.les Epillets moins longs $ la principale fohole de
la collerette moins droite & moins roide.

22. SOVCFET a quatre e'pillets. Cyperus utrafta-
chyos. Desfont.

Cyperus culmo triquttro ; infolucris fubtctraphyl-
lis, corymbo brevioribus ; fpiculis fubquaternis y ar-
cuatis, acutis. Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 4 ; .
tab. 8.

Cette efpece a de tres-grands rapports avec le
cyperus pannonicusy dont elle differe par fes Epil-
lets plus alonges, plus comprimes , arques $ par
fon involucre plus court que les epillets j par les
ecailles calicinaUs aigues & non obtufes, par fes
tiges droites, plus e'leve'es 5 par fes feuiiles pit*
larges.

Sas racines font compofees d'une touffe ^paiffe
de fibres capillaires, courtes, ferries, d*oiis'e-
levent des tiges nues, droites , grSles, trianeu-
laires, liffes, lege"rement ftriees, glabres, fimpfes ,
hautes d'environ un pied & demi ou deux pieds ,
garnies feulement a leur partie mferieure de feuii-
les glabres, fubulees, relevees en carene , etroi-
tes , un peu denticulees a leurs bords, vaginales
a leur bafe.

Les fleurs font prefque lat^rales vers Yem(*
mite des tiges, clifpofees en un petit corymbe de
quatre , quelquefois cinq epillets pedoncules ,
foutenus par un involucre a trois on quatre fo-
lioles tres-inegales,^ la plus longue droite, fubu-
lee, & qui ne paroit etre que h prolongation des
tiges ; les autres, fubutees, en carene, ordinaire-
ment plus courtesque les epillets5 les pedoncules
funples, tres-courts > particulierement les inte-
rieurs, fupportant chacun un feul epiliet d'un brun-
noiratre , comprime, long d'environ un pouce au
plus, fur une lig*e de large, un peu arque, fu-.
bul6 j les valves calicinales petites, concaves , re-
levies en carene, verdatres fur leur dos, aigues i
hur fommec.

Cette plante a 6x,6 d^couverte par M. Desfon-
taines dans le royaume d'Alger, fur les bords du

23. SOUCKET douteux. Cyperus iubius. Rottb.



s o u
Cyperus culmo fetaceo > triquetro ; caphulo termi-

nali; involucro tetraphyllo, longiffimo. Rottb. Gra-
min. pag. to. tab. 4. fig. J. — Willd. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 175. n°. 16.

Cyperus (.leucocephalus ), culmo fetaceo, trique-
tro, nudo ; caphulo ftflM > involucro fubteiriipkyUo,
pacentiftmo; fioribus monandris. Retz. Cbferv. J.
pag. 11.?

II exifte trop peu de difference entre la plante
de Rottbolle fc celle de Retzius, du moins d'aprfes
la defcription qu'en donnent ces deux -uteurs,
pour les prefenter comme deux efpeces diftinctes.
Willdenow lesar&mies, & nous ne trouvons en
effc-r,aveccetauteur, d'autre diitinaion entr elles
que des fleurs a une feule famine , & un invo-
lucre a folioles fetac&s, plus eaoites dans la
plante de Retzius.

Elles ont d\iilleurs des tiges droites, menues,
Ktaceesj elles font terminees par une petite tete
de fleurs ieffiles, compofee d'ecailles imbriquees
fur deux rangs,petites, un peu obtufes, munies
a leur bafe d'un involucre ordinairement a quatre
folioles trfcs-longues, eralees, fort teoites, gia-r
bres, aigues a leur fommer.

Cette plante croit au Malabar,

S O U o/p
Gramxn. pag. 19. tab. 16. fig. x. — Lam. Illultr.
Gener. vol. 1. pag. 14^. np. 705.
» Cyperus ( l ev igate ) , culmo;irigono; caphulo glo*
merato , globofo; involucro diphyllo, giumis obtufis.
Thnnb. Prodr. pag. 18. — willd. Spec. Plant,
vol. 1.pag. 174. n u .* i .

Cette efpece ades tiges droites, hautes au moins
de deux pieds * aflez epaiffes t̂rfes-liQTes, a trois
faces, n'ayant, a ce qu il paroit, d'autres feuilles
que quelques 6cailles fecnes, membraneufcs, ii-
n^iires, longues d'environ un pouce , fituees a
leur partie inferieure.

Les fleurs font r^unies, a I'extr^mite des tiges,
en une tfite arrondie 9 compofee de plufieurs epil-
lets feffiles, munis a leur bafe d'un involucre a
deux folioles planes, canalicul^es vers leur partie
fup^rieure, fubul6es a leur fommet, affez roides,
plus longues oue les epillets; la plus grand? cit
droite & paroit 6tre un prolongcment de la tige;
rinKrieureetalee &pluscourte. Les epillets font
parfaitement glabres, ovales, oblongs , gavnis
d'ecailles calicirrales imbriquees A ovales, un peu
ob tufts.

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpe-
rance. TC (Dejcripu exj '— N

24. S O U C H E T compa&e. Cyperus compaSus.
Lam.

Cyperus culmo triquetro., nudo; capitulo terminally
fubtripkyllo ; fquamis firiatis , obtufiufculis. Lam. ll-
Juflr. Gener. vol. 1. pag. 144. no.yo6.

Ses racines font compofees de plufieurs fibres
droites, altez fortes, noiratres, tortueufes,alcn-
g^es, garnies de chevelustres-courts'; elles produi-
fent des tiges droites, hautes de huit a dix pouces,
triangulaires, fermes,(lriees, garnies a leur partie
infericure de feuillesnombreufes ,imbriquees, lif-
les, vertes en deffus, d'uni blanc-cendre en def-
fous, mediocrement larges, graminiformes, trfes-
aigues, moins longues que les tiges c^u'elles em*
braffent par une gaine d'un brun-noiratre.

Les fleurs font reunies en tete a Textr^mite des
tiges. Les Epillets font feffiles, tres-ferr6s, larges,
ovales 3 obtus, comprimes , prefque luifans, glau-
«jues & d'un blanc-cendre, compofes d'ecailles
forrement imbriquees fur deux rangs, agreable-
nr.ent ftriees, obtufes. L*involucre eft compofe de
deux ou trois folioles 6tal6es» roides, trb-aigues >
beaucoup plus longues que les fleurs.

...,Ce, t te P l a n t e a && recueillie par Commerfon a
1 lie de Madagascar, y ( V.f. in kerb. Urn.)

25. SOUCHET liffe. Cyperus Uvigatus. Linn.

Cyperus culmo triquetro, nudo; capitulo diphyllo,
fioribus levigatis. Linn. Mastiff. 179. — Rottb.

16. SOUCHET neigeux. Cyptrus nivcus. Retz.

Cyperus culmo triquetro, filiformi, nudo i umbtlld
terminali% fijpli* diphylld; Jpicis (omptejps, lan-
ccolatis. Retz. Obferv. J. pag. iz.«—Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. £75. n°. 18.

Cette efpke a des tiges hautes d'un pied &
demi, filxformes, triangulaires, ftriees, munies
de feuilles radicales peu nombreufes , courtes ,
etroites. Les ombelles font (Vfliles, teiminales,
compofees de plufieurs epillets d'un Wane de
neige5 tr&s-comprimes, lanceoles, contenant en-
viron une trentaine de fleurs. Les valves font ca-
rdnees, ftriees , comprimees; elles renferment
trois etamines dont les filamens font membraneux,
un ovaire trigone; unftyle fimple, termine par
trois ftigmates leg^rement velus. Les femences
font noires. L'involucre eft I deux folioles r^fle-
chies > plus longues que Tombelle.

Cette plante croit aux Indes, dans les for£ts.
(Defcript. ex Rfit^)f

27. SOUCHET pied d'oifeau. Cyperus om'ahopus.
Perfoon.

Cyperus culmis afpitofis, incurvis; umbelUf^,
aterali - fvicis terctiufculis > fublincaribus} tnvo-

^ ' ^ ^ L ^ o . P«f. Synopf. Plant.

Ses racines pouffent des tiges nombreufes, de-

beesen dehors, foutenani
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unpsu au deflbus de lour fomntet, plufieurs ipis
feffiles,.prefque lineaires, meJiocrement cylin-
driques, acumines, garnis d'6cailles calicinales im-
briqules, prefqu'Jparfes , concaves, un peu ai-
gues. L'involucre eft ccmpofe de trois folioles tres-
longues.

Cette efpece croit dans les marais deflates, a
Sainc-Doming'je.

28. SOUCHET fcarieux. Cyperus fquarrofus. Linn.

Cyperus culmo triquetro , nudo y umbtlla foliofd ,
glomeratd y fpicis ftriatis , fquarrofis. Linn. Syft.
Plant, vol. 1. pag. 124 n°. 9. — Amcem. Acad.
vol. 4. pag. 303. — Lam. llluftr. Gener. vol. x.
pag. 147. n°. 714.

Cyptrus ( fquarrofus ) , culmo triquetro > nudo ;
umbella tetraphylla, glomerata; fpiculisovatis %glumis
mucronatis. Willd^n. Spec. Plant, vol. 1. pag. 274.
n°. 22.

Cype*us ( pygmaeus ) , culmis triquttris 3 aggregatis;
involucro polypHyHo, capitulo terminal!fubfolitario ;
fiofculis fub&auaiibus, apice fpinulofis. Roitb. Gram,
pag. zo. tab* 14. fig. x. ( txclufofynonymo Linn&i
& Tillii Juundum Willd.)

Gramen cypcoidts > parvum , finicum ; capitulo
flobofo, adfummum caulem inter quatuor folia fejfili.
Pink. Alm?.g. 112.

Ceft une fort petite efpfcce, dont les tiges font
reunies enun gazontouffu, hautes d'environ deux
cu trois pouces au plus y droites , glabres > de-
pourvues de feuilles, a trois faces, foutenant 4
leur fommet une petite tete de fleurs ordinairement
foiiraire,compofee de plufieurs epillets feffiles,
ovales,tousprefqu'egaux,agglomer^s, munis dJe-
cailles calicinales imbriquees, fcarieufes, ftriees,
acuminees 3 prefqu'epineufes a leur fommet. Ces
Epillets font garnis a leur bafe d'un involucre a
trois ou quatre folioles elargies a leur bafe, r̂ -
tr^cies, aigues a leur fommet, plus tongues que
Its epillets.

Cette plante crpit dans les Indes orientates.

29. SOUCHET luifant. Cyperus nitens. Retz.

Cyptrus culmis triquetris ," bap foHops ; umbellis
fubjtmplicibus , Involucro triphyllo , fioribus monan-
dris. Retz. Obferv. j. pag. 13. — Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 27J. n°. 23.

Cette efpece , qui eft fort petite > a beaucoup
de rapports avec le cyperus maderafpatanus y mais
outre que fes fleurs forment une ombelle prefque
fiaiple & fans foufdivifions pedonculees, les epillets
font une fois plus larges, les ecailles plus courtes.

hires
bafe
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tiges , en une ombelle ordirairement
compofee de plufieurs epis feffiles, ovalcs,
larges, garnis ci'ecailles calicinales a une fettle eta-
mine , in)briqu£es > glabres , luifantes, courtes ,
Elargies , prefque point Icartees a leur fommet 3
les Epillets foutenus a leur bafe par un involucre
univerfel a trois folioles.

Cette plante croit dans Us Indes orientates.

30. S O U C H E T enfangiantl. Cyperus cruentus.
Rottb.

Cyperus culmo triquttro ; involucro polyphyllo ,
longo ; umbella fimplici, fpicis conglomeratis y fiof-
cults fulcato-punSatis. Rottb. Gram. pag. 21. tab. y.
fig. 1.— Vahl, Symb. 1. pag. 8. — Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 275. n°. 26.

-Cyperus ( globofus ), culmo triquetro, bafifolUfo;
fpicis conglomeratis 9 fubglobofis ; fpiculis coavexis ,
viridibus, nitidis. For&kh. Ftor. a?gypt.-arab. p% 13.
n°. 40.

Cette plante s^leve a la hauteur de fix ou hnit
pouces. Ses tiges font droites , glabres, triangu-
laires j garnies feulement^a leur partie inferieure ,
de feuilles blanchatres & vagin.iles i leur bafe ,
liueaires, alongees , ftriees 3 pliees en deux. Les
tiges font terminees a leur fommet par une om-
belle fimple y dont les rayons inegaux foutiennent
des epillets fafcicule's 9 prefque reunis en tete,
prefque feffiles, alternes, ^pars, munis d^cailles
calicinales imbriqaees 3 convexes , de couleur
verte ou cendree, luifantes, marquees de lignes
& de points d'un rouge-fonce, qui fe retrouvent
egalement fur la gaine des feuilles. La bafe des
ombelles eft garnie d'un involucre a plufieurs fo-
lioles inegales > tres-longues , 6talees.

Cette plante fe rencontre dans TArabie.

31. SOUCHET blanchatre. Cyperus albidus. Lam.

Cyperus culmo triquetro y umbella fimplici , tri-
pkylld ; fpiculis conglomeratis 3 albidis y fquamis le-
vibus. Lam. llluftr..Gener. vol. 1. pag. 146.^.724.

II y a beaucoup d'affinit^ entre cette efpece &
le cyperus cruentus; cependant elle doit en 6tre dif-
tinguee par descaraftires qui Ini font particuliers.
Elle eft remarquable par la blancheur de toutes
fes parties.

Ses tiges font gr£Ies, droites, finement ftriees,
triangutaires, d'un bbnc-cendr^, hautes de fix a
huit pouces, garnies a leur bafe de quelques feuilles
gramini formes, etroites, plus courtes que les ti-
ges , dfun vert glauque-blanchatre, un peu recour-
bees en dehors , enveloppant les tiges par une
gaine lache, tr^s-mince, membraneufe.

Les>fleurs forment une petite ombelle fim-
ple y terminate j les rayons in6gaux, peu nom-
breux, fupportant * leur fommet plufieurs epjllecs
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' ourts> ovales , obttis, fafcicuio

ir , compofes d'ecailUs concavos , obtn.
rique'es, tr&s-g1abres, fcaiietifts. L'invoSucre

til forme par trois fr.linles inegates , nr
Wibles a: \, dont deux ait m ion-
gut-s que I'ombelie, un peu recourbets en dehors.

Cttte phiite a ece recueiliie dins les Indes par
M. Sonuerat. ( V.f. in ktrb. Ljm.)

Jl.SoucHETdeTene'rifffl. Cyptras Tcaerifft.

Cypcrus cut-no trlquetro , baft folivfo • fpiculls fcf-
fsltbus glomeraiis , lnto-comphit.uis y fqaamU mtm-
branattis, apic? fubrefltxis ; involucre fbbtripkyllit 3
fongo. (S.)

Ce foucbet eft fort petit. Sestigesne s'clevent
guere qu'a dtux ou trois polices j elks font mt-
nties, foibles, triaugulaires , enveloppees a leur
bafe Ae ftuillcs etroites, prefque fubulees, de la
longueur .ks tigtsj ltsgaincs trss-minces,l.n
blanchatres, imbriqiM

Les fleuis font difpofees en tine tete ttrmirnis,
comptfee de pliifleurs epillets afftz Rrards, tres-
comprimis, fciltk-s, t'.rtresj au nooibre de huir a I
dtx, ovalts-oblongs, t b t i i i , munis d'ecailles op-
pofees, imbriquees fur deux rangs , concaves ,
ovalfis , re!evets en car^ne, tnembraoeufts, d'un
brun-rougeatre , fcaiieuil'S a leurs cot^s ^ termi-
ne'iispar tine pointe couite , un jvu re'i^dchie en

or*, ^'involucre tft a trois ou quaere foliolts
lies , t t ru i t t s , .liases , plus longues que les

Cette plante croit a file ds.Teneriffe. (V.f.
in htrb. Lum.)

t
c

3j . SOUCHET a epillets lanc^oles. Cyptrus
teoCatiu.

Cyperus culmo triquciro , ftrifto ; foliis angxjlis ,
r'tqtitiris $ involue.ro fuhtriphylto ; fp'tcuhs fij/'iiijui s

ongtjlis j ianccoLaio-liiuarioui, cjmprtjfis $ gljmis
obtujis. ( N.)

f. Idem', culmo breviori t fotiU fublir.canbui }
plants.

Cette plants a des rapports avec
fafcictdarh ; nwis fes epillets font plus larges, fes
reuilles bicti plus etroites.

Ses racines font greles s fibreisCai, fafciculees,
garnies de chevelus tres-firts & courts : il s'en
eleve plufieuts it^es droites, greles, hiutes d'en-
yiton un pied , triangi. es a ieur parde
infeneiire de feuilles, roides, droices, fort i\
t e s , prefi|ue triangulaires, lonfues de fix a huit
jjenes, elargies a leur bafe en une gsine aloftg^a,
fouvent ouverte & urefque plane vets fon fom-
ir.et i elles font recouvfcnes , proche Its ratiJUS,

S O U
par quelqnes autres s on
un peu prolong ur fbtome

Les fletirs font tern.inales , difpoHft
ts nombrt;iiXj feffiles , fafcicules, li

lanrf da ti\' \ hu
<j-ve de deux • tres-conjj
jjunStres , luifans, compofes d'eciill
fur dtux ungs , concaves, ohtufes; I
deux ou rrois foltoles femblabtes aus feuilles,
dont une tres-longue, les autres plus com

Cetre pi
recueillie par M.du Petit-Thouars. (V.f
P. T.)

••.i. La plante jfl, recileil
geut a Ma e de la preced
fes tiges plus courtes. iff«j par
leslin^aires, prefi s c u l l t ' - .Ses
involucres ont de ttbis a quatre I
lets font oblongs, un peu difpofts en ej i :
icailles de couleur pale, vents fur Isur carei

SbuCHET1 pygm». Cyperuspygmtus. Cav.

Cyptras c:tlmo triquetra tfotlofo , glabvfo;
invvlucrt) G-7-phylh; follolis irib.
kon. Rav. vol. 6. pag. 6y. tab. j68. fig. i. — Perl".
Synopl". Plant, vol. i. pag. (Si.n°. 15.

11 exifte de tres- grands rapports entre a
efpece & nocre cyperus fajchuhris, to;,
ort'ginatres du mfeme pays | tnais ctlx-ci (
coup plus petite.

Ses racines font !
fieurs tiges tri.ir :

gazo!
roug< atres ; Us catilimires alterner, plus
que kur gaJne , 0
les chiurneSj glib

I es fleurs foa
ptine dt

•grand 11m
dont les ecaillesj au 1 Von,
r-nit carentes , rres-ai
fotiLi; volucre f I
quel 'uefois fept, dont trois ft;
trois au;
mieres , IDUKS plus I • Les
femences fort gli'orcs ues.

Cette plante a ;. Brouf-
fomict, d.itis la Ms 11 manic- , le long du fteuve

( Dejcript, tx Caxan. )

; (. SOOCHST tsfcicule". Cyperus fafcitalerii
Poiret.
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jiearibus, acutis , corymbofo-fafciculatts ; involucris
fubpentttphyllis t corymbo longioribus. D&sfont. Flor.
atlant. vol* i. pag. 44.

Cyperus culmo triquetro > baft foliofo ; paniculdfaf-
ciculdto'capitiitd. Poiret, Voyag. en Barb. voi. 2.
pag. 88.

Cyperus culmo triquetro ; umbclld compofitd, fafci-
cilato-capitatd , folio fa ; fpicuhs linearibus, acutis.
Lam. Jiluftr. Cener. vol. 1. pag. 144. n°. 708. tub.
58. fig. 2.

Cyperus (polyftachios), culmo triquetro ; invo-
lucro polyphyllo ; panic aid terminali, fubfijfili ̂  ramo-'
Ji/ftrnd ; fpicis linean-lanceolatis, comp/anatrs, con-
fgrtiffimis. Rot tb . Gt'ain. pag. 39. tab. 11 . fig. 1 . —
W i l l d . Spec. Plant, vo l . 1 . n° . 2 4 .

Gramen cyperoidcs> an potius cyperus indica. Pluk.
Mane. pag. 97. tab. 4(6. fij. 6.

Cyperus (polyftachios) , culmo trigono; umbdld
compofitd , convexd; involucris quints > fpiculis Ian-
ceolatis. Thunb. Prodr. pag. 18. ?

0. Idem 1 pedunculis longioribus, apice fubumbel-
lutis. Poiret, Voyage en Barb. 1. c.

Cette plante a das racines brunes, fibreufes,
tr&s-greles, ram a (Tees en un gazon epais : il s'en
eleve plulieurs tiges droites, fimples, tres-gla-
bres, dtpourvues de feuilles dans toute leur lon-
gueur, finement ilriees, triangulaires, aigues &
tres-Hlles fur leurs angles, longues d'un pied ou
d'un pied & demi.

Les feuilles font toutes radical ou inferieures,
ces dernieres enveloppant la bafe des tiges par
une gaine longue d'un a trois pouces > glabre,
firiee; elles font d'un vert un peu cendr£, alon-
gees i mais plus courtes que les tiges, glabres,
m^diocrement elargies4 en carene, aigues; lifles
ou un peu rudes d leurs.bords vers leur fommet.

Les fleurs forment une forte de corymbe pani-
cule, termihal, prefque feffile, ou dont les p^don-
cules font trfes-courts, tres-rameux, fupportant
1111 tres-grand nombre d'epillets ferr^s, ramaflfes
en t£te, lineaires, along^s, comprimds , aigus,
d'un jaune-pale ou un peu verdatres, conipofes
d^cailles trfes-ferr&s, imbriquees fur deux rangs,
tr&s-petites, relevees en carene 3 aigues a leur
fommet. (/involucre eft compofe de quitre a fix
folioles inegales, aigue^ femblables aux feuil-
les , une on deux fais plus longues cue les pani-
cults.

•

Cette efpece offie quclques varietes remarqua
bles dans la longueur des liges, qui quelquetbis
n'ont pas plus de dix pouces de long, furtout dans
les pnnicules dont Iss pedoncules, longs d'un pouce
& plus, greles, filiformes, font terminus par des
epillets fifcicul^Sj prefqu'en ombelle & pddicellds.
Quelquefois aufli les panicules font tout-a-fait (ef-
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files; ce n*e(l qu'un paquet en tfite j compofe d'epil-
lets ties-novnbreux & tort ferres.

J'ai re.cueilli cette plante dans les environs de
Lacalle en Birbariej fur les bords .les ruiftaux,
dans les fables humides.Elle croic aufli dans Tlnde,
& peut-6tre au Cap de Bonne - Efp^rance 5 clle
fl-uric dans le couranc de Tete. y> ( K. v . )

j6. SOUCHET filiforme. Cyperus filiformis. Sv.

Cyperus culmo triquetro > nudo , filiformi y foil's
fetaceis ; fpicis terminal thus > fejfilibus s confertls ,
teretibus-fubulatis. Swartz, Prodrom. pag. 20, —
Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pig. 120.—WilKi.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 272. n°. 1$.

Scs ndnes font longues , filiformes, hoirStres;
ffs tiges filiformes, triangulaires, ftrtees, hautes
d'un a trois pieds, munies a leur bjfe A<t feuilles
laches 9 fetac6es > de la longueur des tiges.

. Les fleurs font r£unies en epillets terminaux,
feflfileSj agreges, fubules, un peu cylindiiques,
legerement flexueux, a peine dilpofes en ombellt^
munis d'un involucre a une on deux Folioles, fem-
blables aux feuilles, mais plus courtes. Les ecnilles
calicinales font imbriqu^es, ovales, aigues., lege-
rement bomtees en car^ne, verdirres fur leur dos,
pon£tu£es de brun. Les filamens font folitaires; lc s
antheres lineaires 5 Tovaire trigone, along^ 5 le
ftyle trifidej les ftigmates bruns, flargis , droits s
faillans»les femences a trois faces.

. Cette plante croit fur les gazons, dans les
for£ts, dans les contrees meridionales de la Ja-
m3ique. (Defcript. ex Swart^.)

37. SOUCHET capite. Cyperus capitatus.

Cyperus culmo fetaceo , fubangulofo , afpitofo ;
foliis fetaceis y plants ; capitulo terminali > fubtn~
phyllo y fpicis agglomeratisyfejjtlibus; glumis flriatisj
obtufis , viridibus. (N.)

Cyperus ( capitatus ), culmo fubangulofo, firiato ,
media foliofo ; capitulo terminali , triphyl/o; fpicis
feffilibus. Retz. Obferv. 4. pag. 9. ? — Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 273. r*0. 17.

Ses figes font extremement deliees, ftriees, le-
geremerit angu!eufes> hautes de trois a fix pouces
& quelquefois divantage, munies a leur partie
inferieure de feuilles prefque capillaires, plar.es,
vertes, aurti longues que les tiges & meme plus
longues M liffcs j leur gaine membraneufe & b!an«
chatre.

Les fleurs font r^unies % J Textr^inite des tiges,
en une petite x6tfi globuletife, compofee d'epil-
lets fefliles, trte-ferres, verdarres, ovales, up peu
aiqus, longs d'une ligne ou un peu plus, legere-
ment comprim^Si les ecaille* calicinales peu nom-
brcufes, eparfes, imbriqu^es, ft rides,, concaves.
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obtufes a leur fommet. L'involucre eft a deux ou
trois folioles longues , inegales , femblables aux
feuilles.

^ efpece croit dans les bois a Madagafcar,
ou elle a 6ti recueillie par M. du Petit-Thouats.
(K.f.inkcrb.P.T.)

j8. SOUCHET a feuilles molles. Cyperus mollis.

Cyperus culmo angulofo , fabcomprefo ; foliis fub-
linearibus t plants; capitulo terminally fubtetraphyllo;
fpicis numerofiffimis. (N.)

11 y a de tels rapports entre cette efpece & le
cyperus caphatus, qu'elle n*en differe guere que1

par les proportions de grandeur de toutes fes par-
ties, par fes tetes de fleurs bien plus epaiffes, &
par fes involucres ordinairement a quatre fo-
lioles.

Ses tiges font foibles , molles , ramaffe'es en
gazon, fouvent hautes d'un pied & plus, ft rides,
]ege*rement anguleufes, un peu comprime'es, a
psine trianguhires, tres-liifes, garnies a leur par-
tie inferieure de feuilles planes, lineaires, molles,
glabres, etroites, plus courtes que les tiges qu'el-
1-s embfaffent par une gaine blanchatre, membra-
nsufe, tres-mince.

Les fleurs font agglome're'es en une tete arron-
die, tres-ferree, compofee d'epillets d'un blanc-
verdatre, mddiocrement cdmprimes, aigus, longs
d'un demi-pouce au plus, contenant environ une
douzaine de fleurs, dont les e'cailles calicinales
font un peu ventriies, ovales, ftrie'es, terminees
par une pointe mouffe. L'involucre eft compofe
de trois a quatre folioles tres-ouvertes, molles,
inegales, prefqu'auffi longues & de meme foime
que les feuilles* point rudes a leuvs bonls. Les
femences font petites, triangulaires.

Cette efp&ce a ete recueillie a Tile de Mada-
gafcar, par M. du Petit-Thouars. ( F.f in herb.
P: T.)

39. SOUCHET conglomere. Cyperus conglomera-
te. Rottb.

Cyperus calmis fuhnquetris , foliis fafiiculatis,
firiftijfimis , canaliculatis , ftfouipedalibus ; capitulo
paniculato , terminally triphyUo. Rottb. Gram. pag.

tab. 1 j. fig. 7. — Willd. Spec. Pknt. vol. 1.

On diftingue ailment cette efpfece de fes con-
gdn^res, a fes feuilles trfcs- longues , roides& a
demi-cyliniriques.

Ses racines font fibreufes , & produifent un
grand nombre de tiges fafcicutees, de la groffeur
Au petit doigt, & feuiilees i leur partie infe-
neure nues fil j f &p
neure^ nues, grfiles, un peu jaunatres, torfes &
legerement triangulaires a leur paitie fyperieure.

S O U
Les feuilles font tres-nombreufes , imnrique*es,
canaliculees, fubulees, longues d'un pied & demi,
coriaces, glauques , finement Prices > embraflant
les tiges pur une gaine d'un pourpre-noiratre, ua
peu rudes a kurs bords.

Les fleurs prefquJen oTb:lle, riunies en une
tete terminale, prefque paniculee, compofse d'^
pillets agglomeres, ftfljles ou me.iiocrfment pe-
doncules, ovales, lanceolt's, gatnis d'ecai.les im«
briquets fur deux rangs, membraneufess ovales,
concaves, ftriees, glabres, glauques ou cendre'es,
ou quelquefols de couleur purpurine > terminees
far une petite pointe. Le ftyle eft tr'.fiJe 51'invo*
Kicre a trois folioles inega-es, etalees 3 un pea
flexueufes, plus longues que l'ornbelle.

Cette phnte fe* rencontre dans l'Arabie. ^
(Dcfcript. ex Rottb.)

40. SOUCHET a crochets. Cyperus uncinatus.

Cyptrus culmo trijuetro , pumilo ; foliis fiiiformi-
bus ; involucro t'iph.yUo, lotigo ; fpiculis feffili&us >
congefiis, lineari-oblongis ; glumis obtufis, mucrom
uncinato urminctis. ( N )

Ce fouchet me paroit fe rapprochcr beaucoup
du cyperus cafianeus de Willdenow j mais fes epil-
lets font tous feifiles, agglomeres.

Ses racines font compofees de fibres tres-de-
li^es, f ifciculees; elles produifent des tiges nom-
breufes, ramaff̂ es en gazon fyais, 6tal^es j elks
font droites, trts-menues, triangulaires, hautes
de quatre a fix pouces, garnies a leur bafe de deux
ou trois feuilles ordinairement moins longues que
les tiges, tres-etroites, filiformes, courses , tiei-
liffesj leur gaine lache, un peu purpurine.

Les dpillets font aggiom^res a Textremitd des
tiges, fefliles, tres-nombreux, couleur de cha«
taigne, etroits, lineaires, comprimes, longs d'er*
viion un pouce, hrges d'une ligne, munis dJe-
cailles imbriquees fur deux rangs oppofes, con*
caves, relevees en une carene verdatre, obtufes,
terminees par une petite pointe un peu courbee
en crochet. L'ir.voliure eft compofii de trcis fo-
lioles beaucoup plus longues que "Its epillets, fili-
formts, inegales. Les femences font fort petites,
triangulaires & jaunatres.

Cette efpsce croit a Madagafcar, ou elle a 6ri
recueillie par M. du Petit-Thouars. (K./ . in kerb*
P.T.)

41. SOUCHET bronze*. Cyperus brunruus. Swart7.

Cyperus culmo triquztro, nudo ; foliis lato-linea-
ribus, plants ; umbelld o&opkyltd, fpicis fubfiffilibus,
glumis firiatis. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1.
pag. 116. — Pcrf. Synopf. Plant, vol. z. pag. 6;.
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tee efpere **£ rapprodi.1 du cypcrus^ pel

chius de Rottboll , tab. M. fig. i. £
irmes, t'afcicule^s; lestig>.

. tranchans ,, ro id ts , hauri-s
de d^ux a rrois pkds , garnies ;i lie de

S , 1;no.;i: . droites , gia-
bres , un peu roides , vagituUs a leur bate.

Les flairs font difpolees en une ombslle ter-
mini ie , dorit les raye cs on prefejue niiis
font nombreti>:, un pui ramifies , fcrres , agri-

. environn::s par un involut is folioles,
. mcoup plus longm , ble aux

ts font rap;>voche's tn tc: \
con ,arictioies,ai ouleut bronze1 e}

com; i b r« j luilaiues, Unceol
• , . >efi cave ie t fRi briquets fur deux

rment trois etamin

ie • Ie i: rrne ,
! ttes droits & rouges ; •
Toy tux , urtpeu e'Urgisde chaquetote dt I'D
Les li,iTi£:nce> I t'acus. Cette pla;
renc" is les iiidfes-occkietiuLi. [ D.

41 . SoucHETbrun-raar"!!. Cyprus hadius, Desf.

< :I>o tdrrr in 2/j; felt 11 du rfoque
tins,

involi - • Desfont. [-'lor. atlitir.
. 1. png, 45. tab. 7. fig. %.

t renuifloros) j eulmo triquttrc»V folrtt
td; jpiculn (ine;iri!>ust

fiinis. Rottb, Grain, pag. *o. tab. 14.
.1. Icon. Rar. vol. 2. tab. 196. —
. j. pag. J 9c. — Willd. Spec. Plant,

il. 1. paj. 184. v". 57.

Ctrre e'pece a de grands rapports avec la cy~
r'j &: Ie cyper us limgu.s..YXiz ell

1 : war la couleui.de fes epillets d'un biun-
mart 1 ou litauc uu utu far !e rougeatre.

S:s rat . - fibreufes j fes tiges droitcs ,
fimples , 1 ires , tres-glabres, Urines, d«-
pourvties de fcuilUs, liu*is fur leurs angles, hatitcs

LIX & trois pisiis. Les heailles , ouies raJi-
cale<: on inferteurss , font longues , (taies , d'un

, roidts , larges de trois lignes
au mo ins , srfiformes , aigues , plus courtes que
Ics t!£<?<;, rement denticulees a leurs
tords & fur leur t int ta bafe <'es
tiges par • loncue de trois a quatra pon-
ces /unpeulacu . , Itriet , cron 1 cc i Ton orifice,

Les fletirs font difpofees, d 1'exti s ti-
ges j en une ombclle lac-hc , <y.

n HI CO!

a'un tiivolucrt; dequatre i cinq fol
ibbblesat

fijue qu plus tongues

s o u
qn-j 1;$ rimbpjks. Les pedonculei! Cf>rrr

bre de fix i ctnu/.e , font
, , longs d'un ,• pJU

\.e<i exterieurs font plus Ion
•; , fom

• . •

• pillets font nombreuK, a!tern=s, apei
.JS ; rapp jtroits , l ininiies. . .

d'tinbrunTonceourougcatre} lt,s vulvescunt
iifes, ftiiees, fouyent vcrdatres fur leur

iei»e, fortement i s Har deux rangs.

La plaiue js ne me parojt cere qu'unt •
b precedents! , done Us tiges lour orfii
plus Feuilles pins larges, Use|

noinbreux & plus rapproche's , ttis-eiioits ,
atgns,

tte efpece a ere* >i -e par W. Desfon-
! des ruifn-aux , am tn

Jel'aiegalsmentrecueilliedanskspl
ufes aux enviions d'Aix en Prov,

Les individus que j'en ai contervis me paroi
;L v u ir p! us de rapport avec lap Ian tc yz ( f ,v . )

cn tT conoiJe. Cyperas conoidcus. I

Cyptrus cut mo irtquetra ^foiiofo ; ambtlld
•.j compiXtiisj oifMf com'cis. Rich. Ad . i o c .

Hift. Nat. Parif. pag. 106. — Perf. Synopf. Pbnt.
vol. l . pag. 61. n*. 32.

Cette efpece a be^ucoup de rapports' avec te
.is iuyiU; mais elle eft bien phis petite ,&: en
te particuliereme:, Forme de fes epil-

le:s. Ses tiges font droites, aiTex elevees, ftriees ,
grelcSj a trois races, munits a leur partte inft-
cii tire de feuilles alongies. Les fleursfontieunics,
a Tcxtremice des tiges , en une ombelle fimple ,
dont les pidoncules foot termines par des epil-
lets prefqu'ovales, de foriiie un peu conique ,
obtus a Itiur fotnraet, foutenus a leur bafe par
uu involucre A plufieurs folioles titroites, i
lon^ues, ftrie^s , a ptine rudss a kurS bords

ts font feffiles, tres-couirs, tres
cbinprimei, obcus j les ecailles mernbraneufcs 3

S tuuttts,obtLiftsjpcelquedccouieur

CVtte efpfece crok dans ks contrees chaudes
de I'Anieriquiij a Cayenne. ( V.f, in herb. ham.
tx Libloud, )

44. SOUCHET ferr^. Cyperns confettus. Svearrz.

-»/'M t>iqtutro,'nudo ,
folio/a; fpieu ovatis , cmglomeratit ; $lumis

'•is. Svartz, Prodr. pag. :
ar. [nd.occid,vol. i . pag. n j . - \ .

Spec. Plant, vol. 1. pag. 176. n°. 29.

s rises foi\: 1I1 npl^s , hautes de deux
pi*ds, glabresj aungulaicci, garnies a leui bafe

ds
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de feuilles lin&ires, droites, prefqu'auffi longues
que les tiges, relevees en carSne; glabres, fans
afpdutes a leurs bords.

Les fleurs font r&inies en epillets prefque dif-

_ _ m — v . v jompofe dw *.***«* tvi*viw«
tres-longues , ^talees, planes * lineaires, un peu
carenees, un peu canalicul£es au deffus de leur
bafe* les gaines tronquees a Icur fommet. Les
epiilets font rapproches en t e t s , iefllles, etales
& non imbrices , munis d'^cailles ovales , con-
caves, acuminees, d'un jaune-fonc6 j recourbees
a leur fommet, renfermant chacune deux a troxs
iilamens courts & des antheres fort petites. LV
vaire eft oblong j le ftyle de la longueur des ecailles,
trifide a fon fommet > les ftigmates rdflechis. Les
femences font nues, anguleufes , 4 trois faces.

Cette efpece croit dans les p&turages humides
de la Jamaique. ( Dcfeript. ex Swn)

4 j . SOUCHET brize. Cyperus bri^us. Rich.

Cyperus culmo triquetro Joliis anguftis ; umbe Hulls
confcrtis, aphyllis ; fpiculis oblongo-ovatis 3 obtufis.
Rich. Aft. Soc. Hift. Nat. Parif. pag. ictf. —
Perf. Synopf. Plant, vol. I. pag. 62. n°. 34.

Ce fouchet a des tiges droites, fimples, a trois
faces, glabres , munies de feuilles &roites, alon-
gees, v'aginales a leur bale. Les fleurs font dif-
pofees, a l'extremit^ des tiges , en ombelles qui
fe divifent ordinairement en ombellules ferrees,
depourvues de collerette , composes d'epillets
afl'ez femblables a cemAesbriia, ovales, obfongs
obtus, garnis d'ecailles imbriquees , concaves
courtes , un peu obtufes.

Cette plante fe rencontre dans I'Am&ique m£-
ridionale.

46. SOUCHET ramaffe. Cyperus confertus. Lam

Cyperus culmo triquetro ; umbclld decompofitd , fo-
liofd , confertd ; fpiculis tenuibus , acutis, alurnis.
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 147. n°. 718.

Ce fouchet a des rapports avec le cyperus firWus,
Ses tiges font droites , foibles, ftrtees , trian
guhires, verdatres, un peu comprimdes * term!
nees par une ombelle ramaffee en paquet, tr^s
courte, dont les rayons tres-inegaux, tort courts
fupportent des fleurs prefqu'en panicule ferree
difpofees fur des Epillets alternes, prefque feffiles
greles, aigus, garnis d'6cailles calicinales d'ui
brun un peu rougeatre, imbriquees fur deux rangs,
petites , £ peine aigues. L'involucre univerfcl eft
compote de cinq ou fix grandes foiioles inhales,
tres-longues, lin&ires, aigues, rudes a leurs bords.

Cette plante a et i recueillie dans les Indes par
M. Sonnerat. ( V. f /„ herb. Lam.)
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47. SOUCHET polyc^phale. Cyperus polycepka-

lus. Lam.

Cyperus culmo triquetro ; umbe lid poly i>hy}Id; ca-
pitulis ovatis, pedunculatis; fpicis dcnfjpme con*
geftis. Lam. Iliuttr. Gener. vol. 1. pag. 147.
n°. 7 j 8 .

Cyperus (luzuia?), culmo triquetro, umbelldjfm-
plici f fpiculis*"ovatis, capitato-fpicatis ,• involucro
polyphyllo. Willd. Spec. Plant, vol. l.pag. 279.
n°. 28.

Cyperus ( luzu!*) , umbclld Jimplicjjjimd , poly-
pkytld; capitulis terminalibusf folitariis, oblonga-

dtisj fpicis ovatis, concavis , dcnfiffimh conglome-
ratis. Rcttb. Gram. pag. 2$. tab. 13. fig. }. ( £ * -
lufis fynonymis Linnti & Pluknaii. )

Gramen cypcroidcs, minus ; compa&is , fubrottn-
dis, flavicqntibus. Sloan, Jam. tab. 79. fig. I.

Ses tiges s'elevent a la hauteur d'environ un i
deux piedsj el les font roides, ftriees, tres-liffes,
greles, obtufement triangulaires, garnies a leur
bafe de trois a quatre feuilles aflez larges , pref-
que de la longueur des tiges, relevees en carene ,
hnement Arises, glabres , rudes a leurs bords ,
aigues a leur fommet, de couleur glauque.

Les fleurs font difpofees en une gran de ombelle
fimple, dont les rayons font nombreux, inegaux,
etales, triangulaires, liflfes, foutenant un grand
nombre d'epillets prefque feffiles, reunis en, une
t£te folitaire, ovate, oblongue, sflez grolfes les
Epillets petits, ovales, comprimes, d'un jaune*
clair ou cendre, compofes de dix a douze 6cailles
petites, ovales, concaves, imbriquees, mernbra-
neufes, tranfparentes, fouvent d'un blanc-argente,
fans ftries. L'involucre eft formg d'un rres-grand
nombre de foiioles tres-6talies, de huit a dix >
tres-longues 9 inegales} rudes a leurs bords & fur
leur carene.

Cette plante croit dans TAmerique mdridio-
nale, & a 1'ile Saint-Thomas, oil elle a ete re-
cueillie par M. Ledru. ( V.f. in herb. Lam.)

48. SOUCHET ligulaire. Cyperus ligularis. Linn.

Cyperus culmo triquetro ; umbe lid compofitd ; fpi-
culis paucifioris, fpicatis ; glumis obtuse mucronatis ;
involucro polyphyllo , longijjimo, Willden. Spec,
Plant, vol. 1. pag. 277. n°. 31.

Cyperus (ligularis), culmo triquetro , nudo ; urn-
beIU fpiculis capitatis , oblongis , fcfillbus ; involu-
cris longrjjtmisy ferrato-afperis. Linn, Spec. Plant,
vol. 1. pag. 70. — Amoenit. Acad. vol. f. p. 391.
— Rottb. Gramin. pag. 35. tab. 11. fig. 2. —
Thunb. Prodr. pag. 18. — Lam. Illuftr. Gener.
vol. 1. pag. 147. n°. 739.

jS. Cyperus (cimumoroeus), culmo triquetro f
foliofo i umbclld fpiculis capitatis, pedunculatis 9ffr

li
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fdibufque; involuero pentaphyllo , ferrutato-fcabro.
Retz. Obferv. 4. pag. 10. ?

Cyperus major, fubtriqueter ; paniculis obbngisy
flritlioribus. Brovn. Jam. 128. n°. 6.

Cyperus maxim us ; paniculd minks fparfd f ferru-

{ ined; capiiulis compaBis 9 craffioribus. Sloan, Jam.
lift. 1. pag. 36. tab. 9.

Efpece remarquable par fa grandeur * par la
force de fes tiges, qui a beaucoup de rapports
avec le cyperus alopecuroides , mais qui en differe
par fes epis plus £paiSj par fes balles mucronees

Ses tiges font droites, glabres, epaiflfes* ftriees,
triangulaires, de couleur glauque , un peu jauna-
tre. Elles foutiennent une ombelle fimple, mais
pLs ordinairement cornpofee , donr les rayons font
au nombre de cinq a huit, inigaux , roides, ter-
minus par de gros £pis cylindriques , -tr&s-obtus,
longs dun a deux pouces, fimples ou agrigls en om-
belle 3 feffiles oupedoncules, compofes d'un trfcs-
grand nombre dsepillets tres-ferres , imbriqu&,
etroits, fubul̂ s j d'un brun-clair ou un peu rou-
geatre -, les Ecailles calicinales imbriquees, alter-
nes , oblongues, ^troites, concaves, membra-
neufes» mucronees d leur fommet. L'involucre
univerfel fe divife en fept ou huit grandes feuil-
les larges > tr^s-longues , d'un a deux pieds &
plus, denticulees & accrochantes a leurs bords
& fur leur carene; les involucres parttels, a la bafe
des epis, font formes de quelques petites folioles
^troites, lineaires, prefque filitormes 3 plus, cour-
tes que les epis., de couleur cendr£e.

Cette plante croit aux Indes orientates & dans
I'Ameruiue meridionale, a la Jamai'que. if. ( K.f.
in kirb. Lam. ex Sonncrat.)

49. SOUCHET a gaine bident£e. Cyperus biden-
tatus.

Cyperus culmo triquetro; involucrbfubtetraphyllo>
longijftmo, fcabro ; umbelld compofnA ; fpicis agglo-
meratis, patulis 9 fubramofis. ( N . )

Ce fouchet eft un peu rapproch£ du cyperus
ligularis. Ses tiges font aflez fortes, triangulai-
res 5 dures, lifles 9 ftriees $ fa partie infierieure ne
m'eft pas connue. L'involucre untverfd" eft com-
pofe de trois a quatre folioles in^gales; les plus
grandes longues au moins d'un pied , larges d'un
demi-poucej fermesj tres-aigues, denticulees &
accrochantes i leurs bords. Les ombelles font com-
pofees de fix a dix rayons tres-inegaux, ferress
longs de deux a quatre pouces, roides 9 munis a
leur bafe d'une game lache, longue d'un demi-
pouce 3 terminee par deux dents aigues; des £pis
feffiles & agglom6rfs dans le centre de 1'ombeIIe.
Chaque rayon eft termine par pkifieurs epis fim-
ples ou quelquefois rameux, £pais , longs d'un a
4eux pouces, fafcicul^i, charges d'dpillets "^
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nombreux, ferrfe, planes, ovales-oblongs, d*en>
viron fix lignes de long, larges d'une ligne & de-
mie.Lesecaillesfont un peu concaves Janceolees,
etroites, aigues $ les femences fort petites, trian-
gulaires 5 [e ftyle bifuie j quelques ecailles conca-
ves pour involucre partie 1.

Cette plante fe trouve dans les Indes oVienta-
les. ^ ( Kf. in kerb. Peiit-Thouars.)

jo. SOUCHET rouge-brun. Cyperus fpadiceus.
Lam.

Cyperus culmo triquetro ; umbelld glomemtd ; in-
voluero fubulato, fubtriphyllo ; fpiculis aggngatis s
glumis obtufis. Laro. IUuftr. Gener. vol. 1. p. 147.
n ° 7 3 6

Cette plante, dont je ne connots que les fom-
mites avec une portion de la tige, reifemble brnu-
coup au cyperus glomeratus ; mais elle en differe
particulierement par fes ecailles calicinales, ob-
tufes j point mucronees.

tiges font droites, flri^es, t^s greles, i
trois angles, de couleur glamjue-cendr^e, nues ,
du moins a leurpattie fup^rieure, fupportant i
leur fommet d&s fleurs ciilp^fees prtfqu'en pani-
cule ou en une petite ombelle denfe, dont les
rayons font tres-courts, inegaux, foutenant des
epillets fimples ou agreges> feifiles ou mediocre-
ment pedoncules, iin^aires-lanceolds > compri-
m6sy tres-glabres> compofes d ecailles talicinales
tres - ferrets 3 imbriquees fur deux rangs, d'un
rouge-brun tres-fonce* bbnehatr-es a leurs bords,
tr^sobtufes. L'mvolucre eft a trois folioles etroi-
tes^ in^gales, dont une au moins plus longue que
l'ombelle, fubul^e, roide, aigue.

Cette plante croic dans les Indes orientales.
( V.f. in herb. Lam. ex Sonncrat.)

jx. SOUCHET en gazon. Cyperus
CyperOs culmo filiformi 3 triquetro ; foliis lineari-

bus y planis; involuero t'riphyllo, elongato; fpiculis
umbetlatimfubfejfdibus, agglomeralis ; glumisobtufis,
dorfo purpurajecntibus* ( N. )

Cette efpece a bien des rapports avec les deux
plantes que j'ai menrionn£es a l'article du cyperus
fpadiceus 3 obferv^es dans l'herbier de M. du Pe-
cit-Thouars : cel leci , qui prefente prefque le
mime port, en differe par fes epilets prefqu'en
ombelle feflile, par fes feuilles punes, lineaires j
cependant j'ai remarqu£ qup, dans la mime touffe^
plufieurs individus en ofFroient auffi de trfes-etroi-
tes > prefque filifoimes. Ccs feuilles font nom-
breufes, ramafleesen gazon ̂  plus courtesque les
tiges, aigues j avec une nervure faillante fur le
dos.

Les racines font fibreufes & produifent un tr^s-
grand nombre de vges difpofees en un gazon touffii,
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greles, triangulaireSjhautesdefix ahuitpouces;
elles/upportent a leur fommet des fillets pref-
que feffi iesaggiodfc b e l l e 6 t i l

f p
, aggioradnfc en ombelle, 6troits,

, oblongs, comprimfe, de cinq i dix,
garnis d'ecailles calicinales imbriquees, fur deux
rangs oppofes 3 concaves, ovales , prefque rondes,
trfcs-obtufes , prefque luifantes, flriees , d'un
pourpre-fonc6 fur leur dos, grifitres & fcarieufes
a leurs cotes. Leur involucre eft compote de deux
a trois folioles plus longues que les epillets, in£-
gales, aflez femblables aux feuilles , mais un peu
plus etroites.

_ .f plante croit dans les fentes des rocheis a
Madagafcar, ofl elle a 4te recueillie par M. du
Petit-Thouars. ( V.f. in herb. P. T.)

52. SOUCHET menu. Cyperus tenuis. Svrartz.

ClCyperus culmo triquetro % nudo ; umbelld r..*r^> 3
fpicuiis fubulatiss confertist hori\ontallrcjtexis , fo-
His involucri linear ifetact is. Svartz, Prodr. pag.
20. — Idem, Fior. Ind. occid. vol. 1. pag. 119.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 281. n°. 45.

Ses tiges font droites J hautes de deux pieds,
glabres, triangulates, garnies a leur bafe de feuil-
les lineaires, prefqu'auffi longues que les tiges,
droites, relevees en carene, glabres fur leurs an-
gles.

Les fleurs font prefque difpofees en une om-
belle terminate, dont Tinvolucre eft a trois fo-
lioles tris-longues, lineaires, etalees, planes, gla-
bres , rdrv^es en carene fur leur dos, canaliculees
au deffus de leur bafe. Les rayons font in^gaux,
triariguiaii es} les uns along£s, d'autres tres-courts,
enveloppcs a leur bafe d'une gaine tconqu^e a fon
fommet. Les ^piilets font rapproch^s en tete, eta-
l̂ s & non imbrtqu^s , fcfllles, ovales, compofes
d'ecailies ovales , caren^es y acumin^es 3 recour-
bees a leur fommet, d'un brun jaunacre. Les fila-
mtns font aunombre de deuxoutrois,tres courts,
furmont^s d'anthires tres-menues. L'ovaireeft ob-
tus; le ftyle eft de la longueur des fai l les , trifide
a fon fommet> les ftigmates rrflechis. Les femen-
ces font nues, trigoqes, anguleufes.

Cette plante croit 2 la Jama'ique, dans les pi-
turages liumides. ( Defcript. tx S )

53. SOUCHET queue de renard. Cyperus alope-
curoides. Rottb.

Cyperus culmo triquetro, umbelld fuprh decompo
fit&ifpicis digitalis, oblongis; fpicuiis confenijfunist
imbricatis, trc8is. Rottb. Gram. pag. 38. tab. 8
ng. 2. — Lam. lllijftr. Gener. vol. 1. pag. 147
n • 74*-

Cyperus ( alopecuroides ), culmo trigono ; um
bella decompofitd ; involucro polyphyllo Jerrato, brc
viore ; fpicuiis cylindricis. Thuub. Prodr. pag. 18.
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Cyperus ( glomeratus ) , culmo triquetroy nudo;

umbelld triphylld% fuprh decompofitd ; fpicis glome-
rato-rotundatis ; Jpiculis fubulatis. Linn. £fyft. Plant,
vol. 1. pag. 12J. n°. i ) . — Amoen. Acad. vol. 4.
pag. jo 1.

Cypems ( glomeratus), culmo triquetro ; umbelld
decompofitd ; fpicuiis ovatis , cylindraceo -fpicatis ;
glumis obtufis ; involucro polyphyllo, umbelld lon-
giore. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 277. n°. 5 2.

£. Cyperus aquaticus, italicus, procerior; locufiis
tenuijfitnis in ramum dense congeftis. Michel, Gener.
pag. 45. — Seguier, Plant. Veron. vol .} . pag. 68.
tab. 2. fig. 2. i

Cyperus capitulis glotneraiim congeftis, feminibus
arifiatis. Morfti, Gram. pag. 14. tab. 1. ng. 1.?

Ses tiges font hautes, epaifles, tres-glabres,
luifantes, finement Arises, fermes, a trois angles
tranchans, nues a leur partie fuperieure, garnies
1 leur bafe de quelques feuilles Jarges, along^es,
termip^es a leur fommet par un tres-grand invo-
lucre univerfel d'environ cinq a fix feuilles 8c
plus, amples* Etalees, tr&s - longues, in^gales,
Urges d'environ un ppuce, ftriees, denticulees a
leurs bords.

De leur centre fortent plufieurs rayons ine-
gaux, tres-fcrmt-s, fjuvent longs d'un demi-pied,
qui fouticnnent une ombelle fimple oade nouveau
ombell£e» munie d'un involucre propie, a cinq
ou fix folioles plus eiroires, lineaires , aigues,
inegales > la plupart plus longues que les flours.
Celles-ci font reunits en plufieurs *epis along^s ,
cyliudriques, prefque digites, compotes d'^pillets
tres-nombreux, ovales - lanceoles, cornpnmds ,
garnis d'ecailles membraneufes, ovales, d'un vert-
jaunatre.

U paroit tr&s-douteux que la plante de Seguier
& de Monti foit la meme que celle-ci j elle en
feroit du moins une varied tres-remarquable.

Cette plante croit dans 1* Arable s dans les Indes
& air Cap de Bonne-Efp6rance. y(V.f. in kerb.
Lamarck.) Elle a i\i recueillie au Senegal par
M. Rouflillon.

54. SaucHET tra?ant. Cyperus hidra* Mich.

Cyperus culmo triquetro , levi; umbelld fimplici f
fpicis fubfafciculatis , alternis ; involucris fubtctra-
pkyllis; radice repente, tuberiferd. (N.)

Cyperus radice repente, tuberiferd ; foliis radica*

confpicue comprejfly, faturaic cflaneis. Mich. Flor.
boreal. Amer. vol. 1. pag. 27.

f. Idem > culmo altiore, fpicuiis fae duplb longio-
ribus j numenfiffi.nis, ( N.)
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Ses racines font compofees de longues fibres

trafantes & de filamens tres-de'lies, munies, de
diftance en diftance y de tubercules qui devien-
nent le principe d'une nouvelle plante : il s'en
&cve des tiges droites, fimples, greles,triangu-
laires , depourvues de feuilles, glabres, ftsiees, a
peine hautes d'un pied, tres-liflcs fur leurs angles,
garnies a leur bafe de feuilles liffes, etroites',
itriees, aigues, fubutees, fans afperites , fouvent
recourses en dehors, plus courtes que les tiges
qu'elles embraffent par une gaine etroite, trfes-
glabre, ferrde, Iongue d'un a deux pouces.

Les fleurs font difpofdes en tune ombelle fim-
pie, terminale, dont les pSdoncules font tres-
inegauxj les exterieurs longs d'un a deux pouces,
filiformes, triangulaires; les interieufs tres-courts,
enveloppes a leur bafe par un involucre ordinai-
rement a auatre foibles, fouvent plus courtes
que Pombelle, femblables aux feuilles, tr£s-in£-
gales. Les e'pillets, fitues a Textremit^ des pedon-
cules commons, font alternfes, rapprochis^ eta-
les, prefque feffiles, lineaires, tres-etroits^ aigus,
longs d'environ fix a huit lignes, larges d'une
ligne, d'un brun-maron, compotes d'ecailles gla-
bres , imbriquees fur deux rangs oppofe's, tres-
petites, comprimees, tr6s-ferr6es , obtuft s, un
peu ftriecs fur leur dos, membraneufes & legere-
ment blanchaires a leurs bords.

Parmi les individus que M. Ledru a eu la com-
plaifance de me communiquer de cette plante, &
qu'il a recueillie d Porto-Rico, il s'en trouve une
variete tres-nemarquable, ^, dont les tiges font
plus devecs, plus fortes; les e'pillets tres-nom-
breux, au inoins une fois plus longs & plus larges,
tres-comprimes.

Cette plante croit dans les terrains culture's, a
la Caroline, dans la Virginie, la Floride & a
Porto-Rico : elle m'a ete communiquee par
MM. Bofc & Ledru. ( VJ.)

Ce fouchet eft une des plantes les plus nuifibles
dans les champs cultivds, par fa grande multipli-
cation occafionne'e par fes racines tra^antes & les
tubercules qui le reproduifent avec rapidite; il eft
difficile de l'extirper entierement.

JJ. SouCHET coniprim^i Cyperus comprejfus.
Linn.

Cyperus citlmo triquetro 9 nudo ; umbelld fubtctra-
pkylld; fpiculis compreflis, e viridi albidis ; glumis
mucronatis. Lam. Uluftr. Gener. vol. i. pag. 146.

,n°.7*5.
Cyperus (compreffus), culmo triquetro, nudo;

umbelld univerfah triphylld; glumis mucronatis , la-
teribus membranaceisl Linn. Spec. Plant, vol. r.
pag. 68. — Rottb. Gramin. ly. tab. 9. fig. 3. —
Swartz j Obferv- $0. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 181. n°. 49.
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Cyptrus eul'mo triquetro, nudo; panicula foliofa ;

pcdunculis fimplicibus ; fpicis alurnis 3 fubulatis 3 dip*
tichis. Roy. Lugd. Bat. 51.—Gronov. Virg. 151.

Cyperus rotundas, gramirtAUS , fere inodorus ; pa*
nicutd fparfd, comprejfd> viridi. Sloan, Jam. 3J.
Hift. 1. pag. 117, tab. 76. fig. 1. — Rai> SuppL

Gramen cyperoides, fpecies major, vaudemauU"
code Malabarorum. Pluk. Mant. pag. 97. tab. 417.
fig. 2.

Ses racines font fibreufes, noiratres, fafcicu-
' 16es: il s'en el^ve des tiges foibks, hautes de
cinq a dix pouces & plus, ftriees, pref^ue fili-
formes, triangulaires, tres-glabres, garnies, feu-
leir.ent a leur partie inferieure, de pLifieurs feuilles
molles, planes, etroites, lineaires, aigues, point
rudes a leurs bords, membraneufes a leur gaine >
plus courtes que les tiges.

Les fleurs font r6unies, a l'extremit^ des tiges,
en 6pillets fimplesj peu nombreux, difpofes en
une ombelle courte, tres fimple. Les pedoncules
font courts, inegaux, filiformes,& fe terminent
par un feul epiliet droit, comprim£, d'un vert-
blamhatre 5 quelquefois cendr6s , prefque luifans,
lineaires, obtus. Quelquefois ces epillets font
prefque tous feffiles, au nombre de cinq a huir*
Les ecailles calicinales font opf ofees, imbriquees,
concaves, flriees fur leur dos, membraneufes &
blanchatres a leurs cotds. L'involucre univerfel
eft compofe de trois, quelquefois quatre folioles
inegales, droites, fembhbles aux feuilles, plus
longues que les fleurs.

Cette plante croit a la Caroline, a. la Jamaique,
dans les pret gazoneux; elle mJa 6t6 communi-
quee par M. Bofc. ( V.f.)

$6. SOUCHET imbriqu£. Cyperus imbricatus.
Retzius.

Cyperus culmo triquetro , nudo ; umhelld decompo-
fitd; umbellularum radiis imbricatis ; involucri kexa-
pkylli foliis tribus longijfimis , tribus brevifflmis.
Retz. Obferv. f. pag. iz. — Willd. Spec. Plant,
vol. i. pag. 278. n°. 33.

Cette plante a des tiges drones, triangulaires,
pourvues i leur bafe de quelques feuilles radi-
cales, terminus a leur fommet par une ombelle
compo fee ^longue de quatre pouces, a rayons
inegaux, enveloppes a leur bafe par une gaine
purpurine a fa partie infirietire, tronquee a fon
fommtt, furmontfe d'une petite pointe. L'invo-
lucre eft compof^ de trois fotioles, longues d'un
a deux pieds, lineaires, h^rilTies a leurs bords,
mais liffes fur leur carene j les involucres partiels
plus ^troits, plus courts que 1'ombelle,

Les ombellules font, ou fefliles , ou foutenues
par des pedoncules triangulaires x longs d'environ



s o u
trois pouces, charges d'epillets imbriqu£s, pedi-
celles, convexes, un peu romprim^s, lanceoles,
de couleur fauve, de douze a vingt flours, rnunies
d'^cailles imbriqu6es , Urges, ovales, aigues j
membraneufes a leurs bords, ne rcnfermant ordi-
naireme nt qu'une feule £tamine. L'ovaire eft tri-
gone} le ftyle fimple 5 le (tigmate trifide.

Cette plante croit dans l'lnde. ( Defcript. ex
)

$7. SOUCHET effile. Cyperus firittus. Lam.

Cyperus culmo fubtriquetro , umbellA compofitd ,
fubglomerata , triphylld ; foliis firi&is, angufiis > ca-
naliculatis. Lam. llluftr. Gener. vol. 1. pag. 146.
n°. 721.

II exifte beaucoup de tapportsencre cette plante
& le cyperus conglomcrttus, mais fes feuilles font
planes te non a demi-cylindriques > fes ombelles
p6donculees.

Ses tiges font greles, foibles, un peu compri-
m&ts , Ieg(5rement triangulaires, glabres, firi£es,
munies, frulement a leur bare, de feuilles un peu
molles, trfcs-etroites, lineaircs, aigues, plus cour-
tes que les tiges. Celles-ci font terminees par une
petite ombelle ferrtfe, courte, un peu agglom£-
ree, environn^e a fa bafe d'un involucre a trois
folioles inegales, un peu fermes, tresetroites,
legerement routes a leurs bords 3 une delles pref-
qu'auffi longue que les tiges; les deux autres plus
longues que l'ornbelle. Les rayons font courts,
tres-inegaux, foutenant une trfes-petite panicule
courre d'epillets ovabs, comprimes, obtus, pales
cm cendr^s,dont les ^cailles calicinales font con-
caves, obtufesj imbriqu^es fur deux rangs.

Cette plante a et£ recueillie par Commerfon a
Pile de Java. ( V. f. in herb. Lam.)

58. SouCHETa bihi.*Cyperus fioparius.

Cyperus culmo triquetro > angulis afperis ; umbella
dccompofitd yftriftd; fpiculis fparfis tpaucifloris; invo*
lucro fubtetraphyllo', maxima > denticulato ; involu-
celiis brcvijpmis. (N . )

On diftingue cette plante a la difpofition de fes
fleurs y aux larges foliohs denticulees de foil in-
volucre.

Ses tiges font hautes > rriangulaires, un peu
comprimees 5 les angles traivhans 3 heriffes d'af-
perites de bas en haut. J'ignore'fi elle a dcs
feuilles a fa bafe, L'involucre univerfel eft com-

coupantes & denticulees a leurs bords.

Les fleurs font deux fois ombellees. Les rayons
de lombeile umvert-lle font drolts, fermes, fcr-

s o u
res, inlgaux', un peu comprim&j {tries,, longs de
deux a trois pouces, enveloppes a leur bafe par
une gaine cylindrique , membraneufe, un peu
lache, longue d3un pouce, inlgalement tronquie
a fon fommet. Chaque rayon fupporte a fon fom-
met des £pis greles, alonges, fafdcules, fimples,
hegaux, longs ds deux pouces, reunis en om*

k 3 charges dans toute leur longueur d'epillets
epars > prefque par petlts paquecs, courts, ovales,
aigus, un peu cyliniriques, fefliles, a quatre on
fix fleur* ,.d'un roux-tliir. Les ecailles font imbri-
quecs, concaves, ovales, ferrees, dn peu acumt-
nees, blanches & fcarieufts a leurs cotes; les
involucres partiels formes par trois ou quatre
folioles inegales, au moins de deux tiers plus
counts que les epis, etroites, fubulets a leur
fommet.

Cette plante a eti d^couverte I Madagafcar pax
M. du Petit-Thouars. ^ ( V. f. in kerb. P. T.)

59. SOUCHET a long involucre. Cyperus involu-
cratus.

Cyperus culmo triquetro , infeme foiiofo ; umbellis
fpicatis, fubcylindricis ; involucro longijjimo , poly-
phyllo% afveroj fpiculisminimis iglumis acutis. (N.)

Cette efface paroit tenir le milieu entre le cy-
perus ligularis & le cyperus alopecuroides: etle en dif-
f̂ re par fes epis plus gr£les, par les folioles de
l'involucre, etroites, tres-longues, accrochantts.

Ses tiges font longues d'enyiron deux pieds ,
droites, liffes, formes 3 ftriees , triangulaires %.
garniesa leur partie infcrieuredeplufieurs feuilles
alternes, Etroites, prefqu'auffi longues que les
tiges, toir.bantcs', denticulees a leurs bords, em-
braflant les tiges par une gaine alongee, tres-mince,
fcatieufe a fa face int£rieure \ l'involucre univerfel
compote de plufieurs folioles, dont trois ou quatre
longues au moins de deux pieds, pendantes,
etroites, denticulees, femblables aux feuilles.

L'ombelle univerfelle eft courte ; les rayons
inegaux , longs d'un a trois pouces, rapproches ,
roides, munis a leur bafe d'une gaine lache,
courte, terming par deux dents fubult*es. Chaque
rayon fupporte des epis fafcicules , reunis en 6m-
belle prefque cylindrique , de la groffeur d'une
forte plume } longs d'un 4 deux pouces , charges
dans toute leur longueur d'epillets courts, feffiles,
tres - ferr^s, fafcic^Ws , d*un brun - fonce ; les
dcailles concaves , aigues, peu nombreufes 5 les
involucres partiels prefque nuls ou formes de
quelqucs petites folioles fubulees, aigues.

Cetcp phnw a ^te recueillie d Madagafcar par
M. du Petit-Thouars. ^(F.f in herb. P. T.)

. 60. SOUCHET de Madras. Cyfcrus medtrafpata*
nus. Willd.



254 S O U
Cyperus culmo triquetro ; umbelld compofitd ; Jpi-

'eulis linearibus > glumis lanceolatis, uncinato-muri-
tatis ; involucro triphyllo s longiffimo , lanceolato.
Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 278. n°. 34.

Cyperus fquarrofus. Rottb. Gram. pag. 2;. tab. 6.
fig-3«

Gramen cyperoides, maderafpatanum, minimum y
ifchtmi paniculis cum ariftis. Pluk. Amaith. p. 114.
tab. 397. fig. 2.

Ceft une furt-petite efpfece, dont fes racines
font fafciculees, tres-menues, dJou s'elevent plu-
fieurs tiges filiformes , prtfque fetacees, triangu-
laires , hautes d'un a deux pouces , entourees a
leur bafe de plufieurs feuilles en gazon, tines ,
fetaeees, fouvent plus longues que les tiges, dont
les gaines font courtes, noiratres.

Les fleurs forment une petite ombelle a deux
ou trois divifions; l'ombellule du centre fertile 5
Jes latirales ou prefque feffiles y ou Tune d'elles >
r. ± ' • - - *

•JW^A^O * vwx/na j wiiipuiiica y aigus j mums J e-

cailles inibriquees , opposes , concaves, com-
primees, tres-aigues , la pointe renverfee en de-
hors, d'un brun - noiratre, membraneufes a leur
fommet, verdatres fur leur carene. L'involucre
eft compote de trois ou quatre folioles in^gales ,
alternativement plus courtes, plus longues que
les ombelles A ^talees 3 femblables aux feuilles 5
1 la bafe de chaque e'pillet une petite braft^e
ovale.

Cette plante croit dans les Indes, a Madras.
(F.f* in htrb* Lam.)

61. SOUCHET couleur de chataigne. Cyperus
safianeus. Willd.

Cyperus culmo triquetro ; umbelld compofitd ; fpi-
tulis linearibus , multifioris ; glumis obtufts y recur-
vato-mucronatis ; involucro trfyhyllo , longijpmo ,
convoluto, fetaceo. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
278. n*. 3j . •

Cette efpece a beaucoup de rapports avec le
cyperus made rafp at anus > dont elle offre toutes les
formes extcrieures , la mime difpofition dans les
fleurs. Elle en diSbte par fes epiilers lin^aires,
plus alonges, plus abondans en fleurs, de couleur
chataigne-fonce, & non de couleur verte & jau-
natre. Lcf ecaiiies calicinales font obtufes y re-
courb^es a leur fommet, terminecs par une pointe
en hamc^on. L'involucre eft compofe de trois fo-
lioles tres-longoes, roulees fur elles-mAnes, ca-
nalicule«, fetacees, & non planes & lanceotees
comme celles de Tefpfece pre*ceJente.

Cette plante croit dans les Indes orientates.
(Dcfcript.ex Willd.)

S O U
tfi.SoucHET a fix epillets. Cyperus hexafiachyos.

Rottb.

Cyperus culmo triquetro, nudo ; umbelld fimplici ,
laxd s fpicis linearibus, alurnis, fubfenis. Swartz %
Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 117.

Cyperus ( hexaftachyos ) , foliis gramineis 9 li-
nearibus , molliufculis 3 glaucis ; umbelld fimplici M
flaccidd ; fpicis linearibus , alurnis , fubfenis. Rottb.
Gram. pag. 28. tab. 14. fig. 2.

Cyperus rotundus* Linn. Flor. zeyl. i j . n°. tf.
non Mater, medic.

Cette efpece paroit, d'apr&s Svartz, avoir iti
confondue par Linne , avec le cyperus rotundus B
dont elle eft tres-diftinfte par fes ombelles fimples.

Ses racines font flliforfties & fafciculees $ fes
tiges droites1 roides , trRngulaires , cannelees,
glabres, hautes d'environ deux pieds > garnies de
reuilles radicil^s droites, lineaires j molles > gla-
bres i a gaines membraneufes.

Les fleurs font difpofees en une ombelle fimple,
terminate, dont les rayons font filiformes > laches.,
longs de deux pouces $ ceux du centre ties-courts.
L'involucre eft compofe de trois d quatre folioles
inegaleSj larges, lineaires, ^talees, tin peu re-
dreflees. Les epillets font longs d'un demi-pouce,
lineaires 3 comprime;s3 acumines, a deux tranchatis,
au nombrede quatre a neuf, d'un vert-pourpre,
munis d'ecailles de douze a feize, lachement im-
briquees, alternes, ovales , carir.ees , aigues,
marquees en avant fur leurs bords d'une tache pur-
purine, ftriees & verdatres fur leur car£ne.

Cette plante croit I la Jamalque, parmi les ga-
zons bumides. ( Defcript. ex Swart^. )

* • * Tige triangulaire, Epis en ombelle compofle.

6}. SOUCHET luifant. Cyperus nitidus. Lam.

Cyperus culmo triquetro s nudo ; umbelld compofitd;
tctraphylld ; fpiculis lanceolatis, nitidis 9 congefio-
d'gitatis. Lam. llluftr. Gener. vol. 1. pag. 145.
n° 1;7 1 ;

Cyperus (wm\\*s)%culmofoliofo9 triquetro; invo-
lucro tetraphyllo; umbelld compofitd ; fpicis alters %
oblongo-lanceolatis,nitidis.Rottl>. Gram. 29 tab.9.
fig. 4. —Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 282.
n • 47-

L ny^rUt ^ P u m i l u s ) * cuimo trW«ro, nudo ; um-
bella diphylla>compojnd;fpiculis alternis t digitatis m
lanceolatis ; glumis mucronatis. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. p. 67. —Amoen. Acad. vol. 4. p. 202. —
Gmn. daFruft. & Sem. Cent. 1. tab! 2. ffg. 2.

Gramen cyperoides, pumilum , elegnns > e Made-
rafpatan. Pluk. Almag. pag. 179, tab. 191. fig. 8. >

On diftingue cette efpece a fes fillets trAs-
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comprimis, lanrtoles, d'un brun • fonc*, trfcs-
liufans.

Ses tiges font hautes de fix a dix pouces & plus,
glabres, triangulaires , garnies a leur partie infiS-
neure de feuilles affez Targes , lanceolees ou li-
neaireslanceol^es, ftrtees, relevees en carene,
roulfts & point rudes a leurs bords, un peu pur-
purines a leur gaine.

Les ombelles font courtes, terminates, prefque
compofees, ramaffees j les rayons inegaux, roides
prefque filiformes, fupporrant une petite panicule
etalee , compofee d'^pillets feffiles ou un peu pd-
doncules, prefque digites, lancdoles, longs d'un
pouce 3 tres-comprimesa luifans, dont ies ecailles
font concaves, brunes, lanceolees, obtufes. L'in-
volucre eft a quatra folioles fcmblables aux feuillesi
Megales; une ou deux plus longues que I'ombelle.

Pen ai obfery^, dans I'herbier de M. Lamarck,
line varied moins elevee , plus petite dans toutes
fes parties $ les ^pillets bien moins nombreux ,
plus dtroits , tres-aigus.

Cette plante croit dans les Indes orientates.
( V.f in herb* Lam*)

64. SoucufcT ftoloni&re. Cyperus ftoloniferus.
Retz.

Cyperus cutmo nitdo 9 triquetro ; umbeltd compofitd,
involucratd ; fpiculis lanceolatis. Retz. Obferv.Bot.
4. pag. 10. — WiKd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 182.
n°. 48.

Ses racines font bulbeufes > garnies de fibres
alongees, qui produifent des rejets hoiizontaux
couverts d'ecaiiles , 8c portant a Ifeur extrtfmit^
des bulbes d'oil Relevant des tiges & des feuilles.

Les tiges font triangulaires, hautes de fix $ fept
pouces y garnies a leur bafe de feuilles etroit;s ,
lineaires, pliees, de la longueur des tiges. Les
ombelles peu garnies s une feule ombellule pref-
oue fdfile > a trois rayons environ, fupporrant
de trois a cinq £pillets lanceol^s , rougeatres ^
dont Us Ecailles font fortemeht imbriquees 51'in-
volucre prefqa'i deux folioles fubulecs , ftriees ,
la plus gran-ie longue d'un pouce & demi, la plus
petite d'un demi-pouce > quelquefois une ou deux
autres folioles encore plus petites.

Cette plante croit dans les Indes orientates.
( Dcfcript. ex K )
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6;. SOUCHET blond. Cyperus ftavidut. Retz.

Cyperus culmo triquetro, ftriato ; umbella compo-
fitd , tripkyltd; fpicis lanceolatis, fquamulis mo-
nandm. Retz. Obferv. Bot. 5. pag. 13. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. i79. no.. }8.

Cette efpfece a des tiges triangulaires, flrtees,
hautes d un deini-pieds les feuilles fonr radicales,

courte* > ̂ troites, fafcicu?£es 5 une feule embrafla
la tige par fa bafe i eHe eft une fois plus courte
qu'ellcii

Les fleurs font difpof£es en ^pis, les uns feffi-
les, d'autres mediocrement ombelles. Leur invo-
lucre eft compof^ de trois folioles droites^ lin^ai*
res * trois & quatre fois plus longues que 1'ombelle j
les epillcts font lanceoles, munis d'environ vingt-
fix fleurs, dont Ies Ecailles font ^troites, purpu-
rines a leurs cotes, fcarieufcs, contenant une
feuls etamme, trois ftigmates velus.

ex

, g
Cetreefpecefe rencontre dans Tlnde. (Defiripu
Retfr )

66. SOUCHET de Retzius. Cyperus

Cyperus culmo triquetro , .nudoj umbella compo*
fitdy ptdun-ulis corymbojlss involuoro polyphylby
longijjimo. Retz.

Cyperus albidus. Retz. Obferv. 6. pag. 11. —
Wifid. Spec. Plant, vol. 1. pag. 283. n*\ f 1.

Cette plante a des tiges drones, triangulaires,
liffes, hautes de trois pieds, garnies a leur bafe
de feuilles liffes, longues de deux cieds. Les onv-
belles font compofecs, munî s d environ huft
rayons tres-ouverts, longs d'un a deux pouces;.
ceux <fu centre trfcs-courts, comprim^s, envelop*
pes a leur bafe d'une gaine bifide.

LJinvo lucre univeif: left compofed'environ huit
folioles tres-inegales, liffes 5 la plus grande, longue
d'un pied & demi, graduellement plus courte ,
jufquJa la longueur de trois pouces j point d'in-
volucre partiel. Les Ipillets font difpoies en une
forte decorymbe, blanchatres , courts, etroits,
munis de quinze a vingt fleurs; les Ecailles imbri-
quees, aigues 4 divergent si leur fojnmet. Les fe-
mences font trjangulaires x d'un vert-noiratre,
luifantes, acuminees.

Cette plante croit dans U Chine. (Defiript. ex
)

67. SOUCHET jaunatre. Cyperusfiavefienr. Linn»

Cyperus culmo triquetro , fubnudo ; umbella com-
pcfita x triphylld ; fpiculis lanceolatis. Lam. llluftc.
Gener. vol. 1. pag. 144. n°. 709. tab. 38. fig. 1.

Cyperus culmo triquetro, nudo ; umbella tri-
phylldj pedunculis fimplicibus 3 ir&qualiens ; /pi-
ns corifirtis, lanceolatis. Linn. Spec. Plant, vol. I.
pag. 68. — Pollich. Pal. n°. 41-. — Scop. Cam.
n°. JJ.—Hoffm. Germ. 1 y.—Roth. Germ. vrl. L.
pag. 10. — vol. II. pag. jo. — Lam. Flor. franc,
vol. }. pag. 146.n°. 1161. — Gerard, Flor. gall.
Prov. pag* 117: — Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2.
pag. 89. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. ^6.
— Kroker. 5ilef. Icon. tab. 11.

Cypcrus culmo triquctro ; fpicis fijplibus M coriftrtis>
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diftichis^apicitrlfoliatoinfidentibus. Sauvag. Monfp.
* i . — Gouan 3 Monfp. pag. 29. n°. 2.

Cyperus culmo triquctro, nudoj umbelld futcompo-
fitd t iriphylld ; fpicis confertis, lanteolatis ; glumis
ibtufis. Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag.,279.
K°- 39-

Cyperus umbelld 'trlfolid ; fpicis feffllibus, umbel-
latiss glumis obtufis. Hall. Helv. »". 1348.

Cyperus culmo triquetro, nudo ; paniculd foliofd,
fupra decompofita ; fpicis confertis , diftiche compref-
fi*. Dalib. Parif. 14.

Cyperus minimus , paniculd fparfd , flavefcentc.
Scheuch.Gram.385.—Monti, Prodr. 13,—Tourn.
Jnft. R. Herb. 527.

Gramen cyperoides, minus, paniculd fparfd, fib-
fiavd. C. Bauh. Pin. 6.— Idem, Theatr. Bocan.
pag. 89. Icon. 89.

Cyperus minor, pulcher, paniculd lutd, comprejfd,
fubflavefcente. Morif. Oxon.Hift. 3. pag. 239, §. 8.
tab. 11. fig. 37.

Gramen pulchrum , parvum, paniculd latd , co/n-
^2 J. Bauh. Hift. 2. pag. 470. Icon. Mediocris.

Ctilamagroftris alura. TragUA. 694.

/5. /<afc/72, ctf/rno altiore; fpiculis longtits peduncu-
latis. Poifet, Voyag.. en Barb. 1. c.

Ses racines font fibreufes, fafcicul^es, & pro-
duifent des tiges nombieules, difpoCies en gazon >

:nues« triangulaires, feuillees feulement a leur bafe,
hautes de deux a cinq pouces & quelqitefois plus,
tres-glabres> foibles, droites 3 fhiees. Les fenillts
font toutes radicates, nombreufes > affez longues >
etroites , canaliculees, fubulees, aigues, tres-
glabres, vaginales a leur bafe.

Les fleurs font difpofees en ombelles terminales,
prefque feffiles, enveloppees a leur bafe > d'un
involucre a trois, rarement deux folioles tr^s-ine-
gales, femblables aux feuilles, plus longues que
1'ombelle. Les^pillets, au nombrede fix aquinze
& plus, font d'un jaune-pale 3 liniaires , tres-
comprimes, obtus & retrecis mediocrement vers
leur fommet, longs de trois a fix lignesj les uns
feffiles j d'auti^s mediocrement pedoncuMs, com-
pofes decailles calicinales imbriquees, fur deux
rangs oppofes, petites ; concaves, un peu obtufes
Les femences font ovoides & fort petites.

La variete A 3 que j'ai recueillie furies cotes de
Barbarie > differe de la preceJente par fes trges
plus elevees, un peu plus fermes \ par fes 6pilfets
plus nombreux & plus longuement p&ioncules;
les interieurs prefque fcffiles \ les ext^rieurs fou-
tenus par des pedoncutes longs queiquefois de
plus d'un pouce, qui reuniflent a leur fommet huit
a dix epillets prefque fefltles > l'involucre oftre
quelquefois une quatrieme foliole fetacee.

SO U
On trouve cette efpece dans les lieux ,

geux & les pees humiies , en France, en Italie *
en Suifle, en Allemagne & dans la Barbarie. ^
{V. v.)

68. SOUCIJET brun. Cyperus fufcus. Linn.

Cyperus culmo triquecro , fubnudo j umbelld com"
pojitd j triphytldi fpUulis confertis, linearibus* Lam*
Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 144. n°. 710.

Cyperus culmo triquetro ; umbelld compofitd, tri-
phy lid $ fpicis lincaribus 1 confertis y glumis acutis 9

ibricacis.WiMea. Spec. Plant, vol. 1. pag. 280.
n°. 40.

Cyperus culmo triquetro, nudo; umbelld. trifidd;
pedunculis fimplicibus > indqualibus ; fpicis confertis*
linearibus. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 69. —
(Edar. Flop. dan. tab. 179^ — Pollich. Pal. n°. 42.
— Roth. Gram. 33. — Leers, Herborn. n°. 33.
tab. 1. fig. 2.—Hoffm.Germ. 15.—Roth. Germ,
vol. I. pag. 20. — vol. II. pag. 50. — Kroker.
Silef. Icon. tab. 12. — Poiret, Voyag. en Barb,
vol. 2. pag. 90. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1.
pag. 47. — Lam. Flor. fran$. vol. 3. pag. 546.
n°. 1162,. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 118.
n°. 2.

Cyperus culmo nudo , triquetro ; umbelld trifidd ;
pedunculls fimplicibus y ingqualibus y fpicis confertis %

linearibus > atris. Linn. Spec. Plant, edit. 1. pag.
46. — Gouan, Monfp. pag. 29. n°. 3.

Cyperus umbelld trifolid ; fpicis petiolatis % congef-
tls / glumis ovato-lanceolatis. Hall. Helv- n°, 1349.

Cyperus culmo triquetro, nudo; paniculddiphylld3

fupra decompojlid , fpicis firigofioribus 3 confertis ,
diftiche comprejfts. Dalib. Parif. 15.

Cyperus minimus, paniculd fparfd , nigricante.
Tourn. Inft. R. Herb. 527. — Scheuch. Gram.
J44. — Monti* Prodr. 13. — Garid. A ix , pag.
144.

Gramen quartum. Tragus. 676. Icon. 679. fig.
minor.

Cyperus longus % minimus, pulcher, paniculd com'
prejfd, nigricante. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 239.
5 . 8 . tab. 911. fig. 38.

Gramen cyperoides, minus y paniculd fparfd 3 ni-
gricante. C Bauh. Pin. 6.

Gramen parvum, pulchrum , aliud, paniculd com-
jfd nigricante. J. Bauh. Hift. 2. pag. 471. Icon.

£. Idem, culmo altiort, pedunculis exterioribus
multo longioribus, apicefubumbellatis. (N.) Voyag.
en Barb. vol. 2.1. c.

y. Cy^rtfj.(ferrugtneus), culmo triquetro , pe-
dali ,bcfifoliofo, fpiculis comprejfo-connexis , linea*
nbus,fifiiculacis3ferrugineis.Foxskh. Flor. *gypt.-
arab.pag. i4.u°.49.

Cette
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Cette efpece a de tels rapports avec h prece*

dente, gu'elle n'en paroit etre, au premier afpeft,
qu one Ample vartet£ 5 ne'anmoins elle offre dans
le detail, des caratteres fuffifans pour Ten faire dif-
tmguer.

Ses tiges font aflez gen^ralement plus levees ,
nombreufes, reunies en gazon, nues , triangu-
laires, un peu plus large's, feuillees feulement a
leur bafe; les fleurs font difpotees, a Pextrfmite
<fes ciges, en un faifceau ferre d^pillets dun
brun-noiratre , lineaires, lanceoles, mais plus
etroits au moins demoitie, un peu obtus, plus
courts, enveloppe's parune collerette a trois fo-
lioles inegales, bea&coup plus longues que les
fleurs 5 les epillets du centre font prefque fertile*;
ceux de la cuconference places en paquets & Vex-
tremited'un pedoncule commun, mediocrement
along£; les ecailies calicinales font irfes-petites ,
concaves, relevees en carene , aigues. Les le-
niences font nues, fort petites, point pon&uees j
ceWes d\x cyperus fiavefiens font ponftuees & legere-
ment tuberculees^ felon l'obfervation de Scopoli.

Lzyzniti $, que j'ai obfervee en Barbarie, a
das tiges plus £leveesj fes epillets font bien plus
nombroux, en paquets, prefque iefliles dans le
centre» ceux de la circonference fafcicules & ie-
geremenc p^dicelles a lextr^mit^ d'un long pe-
doncule commun, filiforme 3 triangulaire.

La plante de Forskhal, vari^te y, me paroit
devoir Stre rapprochee de cette mfrne efpece.
Ses tiges font triangulaires, nues, hautes d'un
pied 9 feuillees a leur bafe $ les fleurs reunies en
line ombelle terminate & feuillee ? les epillets faf-
cicules , lineaires, coinprimes, un peu convexes,
noiratres, verts a leurs bords , fefliles, rafemeot
pedicell^s, reunis par paquets a rextremite des
pedoncules communs, les braftees plus longues
que les p£dicelles. (Dcfiript. ex Fonkh.) Cell
une des plantes les plus communes, & prefque la
feule qui garnit les pres humides fur les bords du
•Nil.

Cette efpfcee fe rencontre dans les pr̂ s humi-
des , en France , en Allemagne , dans la SuitTe &
fur les cotes de la Barbarie. if. ( V. v.)

69. SOUCHET de TYemen. Cyperus jememcus
Retzius.

Cyperus culmo triquetro, feminudo, bafi bulbofo
involucro dipkyllo, umbellft fubfimplici , fpiculis li
nearibus. Retz. Obferv. Botan. 4. pag. 11. — Willd
Spec. Plant, vol. x. pag. z8i. n°. 43.

Cyperus (jemenicus ), culmo incurvo, triquetro
bafi bulbofo^ i foliis fafciculatis, fetaceis ; umbelli
fimpliciffimd , fiicis conglomeratis. Roitb. Gram
pag. x$. tab. 8. Hg. 1.
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une petite plante, tr&s-voifine du cyperus
Botanique. Tome VIL

noiratre 3 melange7 de blanc > les anth&res & les
(ligmates daun pourpre-fonce.

Ses racines font epaiflies en forme de bulbes;
elles produifent de petires fibres fimples, flexu:u-
fes, d'od s'elfcvent des tiges hautes de cinq a fept
pouces, greles j.garnies a leur partie inferieure de
feuilles fafciculees, lineaires, fetacees, flexueufes t
plus courtes que les tiges, elargies* memttraneufes
a leur bafe.

Les ombelles font fimples, compofees de qutl-
ques rayons triscouits , iriunis d*un involucre i
deux folioles un peu plus longues que l'ombeUe,
fetacees. Les epillets font agglomere*s, lineaire».
comprime ŝ, longs a peine dJun pouce, charges
d'ecailies nombreufes, concaves, lanceolees., ai-
gues, membraneufes a leurs bords, un peu re*
courbees a leur fommet, con tenant trois exami-
nes, dont les filamens font membraneux , les an-
theres.fubulees. L'oyaire^eft petit, triangulaire:;
le ftyle trilidej les fliginares tres-longs, fiexueu: ,
velus.

Cette plante fe rencontre dans TArabie heu-
reufe & a Ceilau, fur les gazons. y

70. SOXJCHET divergent. Cyperus, divaricatus.
Lamarck.

Cyperus culmo triquetro, umbelia compofna% con-
find > fubtriphylla i fpiculis lineatibus% complanatiss
dlvaricatis. Lam. lliuftr. Gener. vol. 1. pag. 14J.
n°. 716.

Ses tiges font droites, triangulaires * ftriees ,
hautes de huit a dix pouces & plus,garnies a leur
partie inferieure de feuilles ecroites > glabies, li-
neaires j prefque de la longueur des tiges, un peu
rudes 9 leurs bords, quelquefois plus larges, pref-
qu'enliformes > aigues.

Les fleurs font difpofees en une ombelle ra-
rnaflee,courte, prefque Cmple, dont les rayons
tres-inegaux fupportent vers leur fommet des
Epillets divergens, feffiles ou.le'gerement pedon-
cules, lineaires 3 tres-compiime's, longs de fix
lignes, quelquefois d*un pouce, d'un roux pale,
doĵ t les ecailies calicinales font imbriquees > me-
diocrement ferrees, concaves, obtufes, nombreu*
fes, prefque membrineufes. L'involucre univerfel
eft compote de deux a trois folioles inegiks, plus
longues que Tombelle, femblables aux feuill

Cette plante a ete recueillie dans Mnde par
M. Sonnerat; elle croit auffi i Tile de Madagafcar.
(F. f. in kerb. Lam.)

71. SOUCHET verdatre. Cyperus virefcens. HofFtn.

Cyperus culmo triquetro 9 umbelli compofitd^ tri-
Ak K
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phylld ; fpicis Unearibus, confertis; glumis acuns ,
patulis. V ill den. Spec. Plant, vol. i. pag. 280.
n°. 41,

Cyperus (virefcens), culmo triquetro ; umbella
u:\iverfali triphylla , fpicis compre/ps. Hoffman 9
Germ. 16.

Cyperus comprejfus noftcr* fiu viridis* KrocK Sil.
n°. 69. tab. 13.

Ce fouchet reffemble beaucoup au cyperus fuf-
cus. PeutStre n'en eft-il qu'une variete, dent la
difference confilte en d*s tiges plus elevens, trian-
gulaires, terminees par une petite ombeJle, dont
les epillets font bt aucoup plus petits , comprimes,
lin^aires, tr&srapproches, garnis d'ecailles cali-
cinales aigues, eten<Jues, jaunatres & non- d'un
brun-noiiatre, traverfees dans leur milieu par une
Jigne verdacra, elargie 5 l'involucre compofe de
trois folioles.

Cette phnte crolc dans les momagnes de la
Silcfie. O

72. SOUCHET difforme. Cyperus d'fformis. Linn.

Cyperus culmo triquetro , fubnudo ; umbella di-
phylld; fpicis Unearibus yglomcrdus ifquamis obtujis.
Lam. llluttr. Gerier. vol. 1. pag. 149. 11^.719.

Cyprrus culmo triquetro s nudo ; umbella diphyl/d,
(Smplici y trifidd ; fricis cufpidatis, intermedia fifiM.
Linn. Amoen. Acad. vol. 4. pag. 502.—Syft.Plant,
vol. 1. pag. i i j . n°. 10. — Kottb. Gram. pag. 24.
t?.b. 9. fig. 2. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
280. n°. 42.

Gram en cypcroides 9 elegans ; paniculis moiibus
cornyojiturn, maderafpatanum. Plnken. Almag. tab.
192. fig. 3.

D'un fuTreau de racines noiratres & fibreufes
s'elfeventpluficuis tiges foibles^longutsd'un pied,
triangulaires , tris-glabres, flri^es, garnies, feu-
lement a leur bafe, de deux ou trois feuiUes'au
plus, altenirs* lineaires, ̂ troices, molles, ftriees,
aigues, enveloppant les tiges par une trfes-longue
gaine.

Les fleurs forment une ombelle fimple, termi-
nate 3 environnee a fa bafe d'un involucre a <teux
folioles, dont une tres-longue, droire j Taucre
beaucoup plus courte, ^talee. Les rayons de Tom-
belle font prii nornbreuXj tres-inegaux3 Stales,
itmples. fupportant a leur fommet des Epillets dsf-
poles en une rofette globuleufe, trfes-nombreuxs
fefliles 3 comprimes y lanceol^s, courts, obtus .
trfes-remarquables- par la difpofition & la couleur
des ^cailles, qui font courtes, un peu concaves,
ovales * obtufes, el^gamment imbriqi'les y d'un
vert-cendre ou un peu blanchatre, blanches &,
fcarieufes a leur contour.

S O U
Cette plante croit dans Us Indes. {V.fi in

Lamarck.)

73 • SOUCHET tutereux. Cypsrus tuberofus. Rottb.

Cyperus culmo triquetro , bafi foliofo ; involucro
triphyllo, umbella compofitd 3 fpicis lanceolutis y U-
retiufculis. Rottb. Gram. pag. 28. tab. 7. fig. 1. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. p.ig. 281. n°. 46.

Ses racines font epaifles, prefque tubereufes,
garnies de fibres, revetues d'eciilles membraneu-
fes, imbriquees, d'ou s'eleve une tige haute de
deux picds, triangulaire , jnarqude de taches bru-
nes, munie a fa bafe de quatre a cinq feuilles
alternes, lanc£olees, tres - longues , de couleur
glauque , rudes y tanc a leurs bords que fur leur
carene.

Les fleurs forment« par leur difpofition, une
ombelle compofee 3 l'involucre univerfel a trois
folioles inegales, deux & trois fois plus longues
que Tombelle, femblabks aux feuilles. Les rayons,
au nombre de quatre a fix , font inegaux , longs
d'un a deux pouces j garnis d'une gaine brune ,
ftriee , courte, tronquee obliquement a fon fom-
met. Ces rayons font fimples ou un peu ramifies a
leur fommet, oil ils fupportent des epillets pref-
qu'en panicule, un peu pedicelles ou fefliles, lan-
c^oles, un peu cylindriques, epais, d'environ fix
lignes de long, munis dJecailles imbriquees, ova-
k s , concaves, ftriees fur leur dos, brunes, blan-
chatres & membraneufes a leurs bords; de petites
folioles ou des bnOees Ktacees a la bafe des
pamcules.

Cette plante fe rencontre dans les Indes. ?

74. SOUCHET amourettes. Cyperus eragroftis.
Lamarck.

Cyperus culmo triquetro, nudo; umhtlla compofitd y
folio fa ; fpiculis glomeratis , fquamis acatiufcutis^
Lam. llluftr. Gener. vol. 1. pag. 146. n°. 722.

Cyperus comprejfus. Jacq. Hort. 5. tab. 12.

Cette plante, tres-difRrente du cyperus com-
prejfus de Linn£, eft bien certainement celle a la-
quelle Jacquin a donne ce nom

Ses racines font fibreufes, fafcicul^es; fes rjges
droites, ftriees, glabres , triangulaires , garnies,
feulement a leur partie inferieure, de quelques
feuilles ĝ abres , droites , verdatres , dtroites ,
ftriees, point rudes a leurs bords, un peu plus
courtes que les tiges. Celles-ci fupportent a leur
fommet une ombelle compofee , dont les rayons
font longs, tres-in^gaux, etales, tres-greles, lif-
fes, filiformes, divifes a leur fommet en d'autres
rayons courts, inegaux, en ombelle, dans le centre
defquels eft un paquet d'^pillets fefliles j de plus,
chaque rayon fuoportant des epillets agglomeres,
nombreuxj fefliles, comprimes d courts, ovales,
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obtus, affez reffemblans a ceux du bn\a eragrofils,
garnis d ecaiiles regulierement.iinbriquees, nom-
breufes, ovales, concaves , un peu membiancu-
l e s , furtout vers leuw bordsj luibntes , pairs,
un peu jaunatres, obmles, avec une tres-pttitc;
Pointe. Ces £pHUts offrent quelques varieces dins
les proportions de leur grandeur. L'involucre tfl
compofe de pluficurs tblioles ini&galts, quelques-
unes plus longues que les ombelles, femblables
aux feuilles.

Cette plante croit dans rAmerique meridionals
^V fin herb. Lam.)

75. SOUCHET branchu. Cyperus brachiatus.

Cyperus culmo triquetro, bafi foliofo ; foil is anguf-
tis, lincaribus , brevious ; umbelld compofitd ; radiis
Uteralibus patentijjimis ; involucro fubtetraphyil? 9

umbelld longiore; jpiculis fiffilibus , umbdlaiim agglo-
mtratis, oblongo - lancet lads ; glum is acutis , apue
p&tentibus. ( N . )

Ce fouchet a quelques rapports > par la forme
de fes epillets , avec le cyperus nudicaulis. Ses ra-
cines font fibreufes, odorantts* elles produifent
des tiges gieles, triangulaires f ftpiees3 a angles
mouffes, hautes d'un pied & demi a deux pieds*
garnies a leur partie inferieure de feuilles alternes,
etroites, lineaires, un peu rudes a leurs bords>
aigoes, plus courtes que les tiges, & dont les
g lines font laches $ minces , fcarieufes , blan-
chatres.

Les fleurs font difpofi£es en une ombelle de
trois a cinq rayons tres - inegAUX \ les e*t£rieurs
longs de crois a cinq pouces, roides, divariques,
tres-ouverrs > enveloppes a leur bale par une gaine
courte, cylindrique, trdnquee, noiratre a fa bafe i
des epiliets feffiles & fafcicules dans le centre de
] ombelle; chaque rayon fupportant huit a douze
epillets fefliles, prefquJcmbell&, agglomeres, d'un
ai'peft tres-agreable, luifans, gris de lin, larges,
comprimes, longs de huit a dix lignes 3 ovales-
oblongs,obtus, garnis d'ecailles concaves, pref-
que coriaces, regulierement imbriqu£es fur deux
rangs, un peu aigue*. L'involucre eft compofe de
trois a quatre folioles inegales, femblables aux
feuilles, plus lengues que Tombelle. Les (emences
font petites, noiratres, triangulaires.

Cette plante a 6te obfervee, par M. du Petit-
Thonars, i l'ile de Madagafcar. ( V.f. in herb.
P. T.)

76. SOUCHET i epillets verts. Cyperus virens.
Michaux.

Cyperus majufculus, nitidus; involucro longijftmo;
umbelld compofitd, fubnudd ; ramis fummitate diva'
ricato-ramulofis $ Jpiculis fafciculatis , virentibus f

f Mih Fl b l
ofis $ Jpic

evalihus % piano - compre
Amer. vol. i.pag. 18.

is , v f

Mich. Flor. boreal.
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Ce fouchet eft parfaitement glabre dans tomes

fes parties: il s-eleve a une hauteur mediocre. Se*
tiges font droites, luifantes, i trois angles fort
tranchans > terminees par des fleurs en forme d*om-
belle compofeej prefque nuc Les rayons fe divi-
fent a leur fommet en petits rameaux diffus, qui
fupportent des epillets verdatres, ufcicules, tres-
nombreux, couits, ovales, planes* comprises,
epars & difpofes en tous fens. L'involucre uni-
verfel eft tres-long * compofe de plufieurs fo-
lioles.

Cette plante a £te obfervee par Michaux dans
la Caroline. (Defcript. ex Mich.)

77. SOUCHET i Epillets jaunes. Cyperus flaviio-
mus. Michaux.

Cyperus majufculus, bafi foliofus ; involucro Ion-
gijftmo, Ttficxoi umbelld compofitd y ramulis ab irfd
bafi floridis ; fpicillis patentibus , fiavis, oblongis ,
ftptemfioris. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. i.
pag. 28.

Cette efpice a des tiges droites, (imples 3 gte-
les, hautes d'environ un pied, (trices, triangu-
laires, garnies & Itur paitie inferieure de quc-l̂ ucs
feuilles alrerncs, etroites, verdatres, un peu plus
courtes que les tiges, dont les gaines font longues
d'un pouce au moins, fouvent un peu rougeacres
a leur bafe.

Les flenrs font difpofees, a Textremite des tiges,
en une ombelle feiree, fimple ou compofee, dent
les rayons font charges, depuis leur bafe jufau'i
leur fommet, d'epillets d'un jaune-pale, medio-
crement pedoncules, alternes, Stale's ou fitues
horiiontSHement, petits, oblongs , aigus. > com*
pofes de cinq a fept fleurs 5 les e'cailles calicinatts
imbriquees, concaves, obtufes, un peu membra-
neufes a leuts bords. L'involucre eft forme de
quatre a cinq folioles tresinegales * prefque fili-
tormes, la plupart tres-longues, reftechies.

La defcription que je yiens de prdfenter de cette
plante a ete faite d'apres un individu qui m'a hi
communique par M. Bofc, qu'il avoit recueilli
dans la Caroline, & que je crois devoir appartenic
a la plante de Michaux. ( V.f)

78. SOUCHET elegant. Cyperus elegans. Linn.

Cyperus culmo triquetro , umbelld decompofitd %

fpiculis ovatis ; glum is muc tonal is , patulis ; invo-
lucro tctraphyllo j umbelld longiore. Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 278.

Cyperus culmo triquetro 3 nudo ; umbelld foliofa ;
pe'dunculit nudis , prolifiris ; fpicis confertis M m^
cronibus patulis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 68.
— Roy. Lugd. Bat. j i . — Rottb. Gram. pag. 34.
tab. 6. fig. 4.

Cyperus panlculd maximhfparfd %ferrvfinedj com*
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prtjfd , elegantiftmd. Sloan , Jam. 5;. — Hift. t.
pag. 117. tab. 7j . fig. 1. — Rai. Suppl. 615.

Cyperus major, umbellatus , paniculis laxis , fpi-
cittis teretibus > culmo triquetro. Brown. Jam. pag.
128. n°. 4.

Celt une trfes-jolie efpece, remarquable par la
difpofition de fes panicules prefqu'; n une triple
ombelle, par le tr̂ s-grand nombre de fes epillecs
fort petit*, dont les valves font legerement mu-
cronies.

Les tiges font droites, glabres, fimples, fort
hautes, triangulaires, ftriees, liffes fur leurs an-
gles * depouille'es de feuilles dans leur longueur >
garnies feulement "de feuilles radicates & infi-
ne u res, glabres, enfiformes, verdatres, aflez lar-
ges, firiees > fubulees, tres - aigues, embraffant
par leur gaine la partie inferieure des tiges.

Les fleurs forment, a Textrernite des tijres, une
forte de panicule etalee , dont. l.s ramifications
aflez regulieres produifent un effec apreable. Dans
le centie tft une touffe d'epillets ftfliles » d'oii
fortent des rameaux fimples , ouverts en etoile ,
charge's de fleurs depuis leur bafe jufqu'd leur
fommet. Les ramifications exterieures font des
pedoncules ombelle's, tres-ouverts ̂  ordinaire men t

Elus longs que les*ramejux internes, roides, gla-
res , fimples, nus, divif^s a leur fommet en trois,

quelquefois quatre branches en etoile ou en om-
belle , tongues d'un a deux pouces, garnies dans
toute leur longueur d'epillets tres-ferret, extre-
mement nombreux , fort petits, prefque ftfliles,
ou qui paroiffent plus ou moins pedicelles par la
chute des fleurs inferieures. Ces ipillets font d'un
roux-clair, ovales-oblongs, aigus, coorpofe« d'e-
cailles tres-courtcs, concaves 3 membraneufes,
glabr -̂s, mucronees a leur fommet. L'involucre
eft forme d'environ tjuatre folioles inegales, fern-
bhbl s aux feuilles, fr dont quelques-unes font
plus longues que la panicule.

Cette pUnte fe rencontre dans les lieux mari*
times & marecageux a la Jamaique. Elle m'a ete
coniniuniquie par M. Dupuis. ( V.f. )

79. SOUCHET lache. Cyperus laxus. Lam.

Cyperus culmo triquetro, nudo ; umbel!a folio/a t
hxiffimd ; fpicuiis fu&afgregatis , raris , fquarrofis.
Lam. MultV. Gener. vol. 1. pag. 146. n°. 730.

II exifte quelques rapports entre cette efpece &
le cyperus ahernifolius, & plus encore avec le cy-
ftrus elcgans ; mais les feuilles de l'involucre font
moins larges, moins nombreufes. Les tiges font
feuillees a leur bafe > & les ombelles laches.

Ses tig^s font greles , triangulaires > tres - gla-
bres , ftriees, nues dans toute leur longueur,
hautes d'environ un pied & deini, garnies a leur
b f d l f i f i ^ i U e s affez. larges, imbriqu êS
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enfiformes, rudes a leurs bords,aigues, nu moins
de deux tiers plus courtes que les tiges ; leur gaine
eft un pea lache > tres-mince, fouvent rougedtre.

Les fleurs font difpofees en une ombelle termi-
nate, envcloppees a leur bafe d'un involucre a
plufieurs folioles larges, inegales 9 la plupart plus
longues que l'orrfbelle. Les rayons font filiformes,
lachts, tennines par des Epillecs prefqu'agrege's >
peu nombreux, Jes uns pedoncules aflez longue-
ment, d'autres prefque feffiles, ovules, compn-
mes j les ecailles verdatres fur leur dos, fcarieufes
& un peu blanchatres i leurs bords, prefqu'ob-
tufes. . -

Cette efpece croit a Tile de Cayenne. ( V.f.
in hub. Lam. )

80. SOUCHET p31e. Cyperuspallefiens. Desfont.

Cyperus culmo triquetro , bafi foliofo 3 pedunculis
fupra decompofitis i fpicuiis ILeari-fubulatis 3 rectis ,
difiinftisi involucro fubtetraphyllo , umbelldbreviore.
Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 4J. tab. 9.

Cyperus longus. Poiret > Voyage en Barbarxe,
vpi. z. pag. 89.

Ce fouchet reflemble beau coup, par fon port,
an cyperus longus : il en differe par fes racines
greles, point odorantes i par fes tiges moins ele-
Vees, par Tinvolucre das ombelles, ordinairemenc
plus court que les pedoncules.

Ses raciivs font compofees de fibres droites,
greles, & d'un grand nombre de filamens courts,
capilhires, d'un brun-clair. La tige qui s'en eleve
eft a fa bafe prefque de la grofleur du petit doigt;
elle s'amincit infenfiblctnent vers fon fommet *
s'eleve i la hauteur d'un a deux pieds, quel-
quefois plus $ elle eft glabre , triangulaire a fa
partie fup^rieuce, prefque cylindrique a fa bafe 3
nue, ftriee ; tres-glabre. Les feuilles font tomes
radicales ou inferieures 3 peu nombreufes , plus
courtes que les tiges , enfiformes, en carene ,
larges de deux a trois lignes» tres-aigues a leur
fommet, un peu rudes a leurs bords , glabres,
ftriees: leur gaine eft longue, cylindrique, un peu
lache, d'un vert- pale ou cendre > amfi que les
feuilles, a leur face inferieure.

Les fleurs forment, i Pextre'mite des tiges 3 une
forte d'ombtlle etalde & lache, doot les pedon-
cules font alonges, greies, iii^gaux, triangulaires;
l?s e'pilUts alternes, fefliles on a peine pedictlles,
au nombre de fix a douze a Textremire' des pe-
doncules communs, e'troits , lineaires , aigus ,
pales & rou([eatrcs, melanges quelquefois d'un
peu de vert s compofes d'tfcailles fortement im-
brique'es , concaves, petites, obtufes a leur fom-
mot, ftriees, un peu membraneufes a leurs bords.
L'invo'ucre eft compofe de trois ou quatre folioles
inegaks, ordinaircmciit plus cources r b l l
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fubutees , tres-aigugs > affez femblables aux feuil-
les Jfen poflede un exemplaire oil ces folioles for.t
prefqu'une fois plus longues que l'ombelle, n»ais
Ccilc-ci eft moins developpee.

J'ai trouv£ cette plante en Barbarie, fur le bord
dcs lacs, a quelques lieues de Lacalle , du cote
du bafiion de France, ifi^.v.)

81. SOUCHST ferrugineux. Cypenis firrugineus.

Cyperus culmo triquetro ,• foliis enfiformibus , fub-
coriaceis; invoiucro longijjimo 3 polyp hyllo ; umbella
dccompofita, brevi , fubagglorneratd ; radiis apicepa-
niculatisy fpiculis lanceolatis , acutis. (N.)

Ses racines font compofees de groffes fibres
fafcicu'ees \ elks produifent une tige droite y
terme, triangulaire , ftrtee, haute d'enyiron un
I>ied & demi , garnxe a fa partie inferieure de
feuilles alternes, dures , prefque coriaces , enfi-
formes, afftz larges , plus-courtes que les tiges,
ftrteesj accrochantes a leurs bords* & dont la
gaine eft iache, membraneufe, fortement ftriee.

L'involucre eft compofe de fix ou huit folioles
environ tr^s-inegalts, plus longues que les om-
belles j lcs plus grandes longues de huif a dix
pouces y affez femblabK s aux ftuilies. De leurs
aiifelles fortent plufieurs rayons courts , greles»
inegaux> prefqu'en ombelle , qui fupportent une
petite panicule d'epillets agglomeies , prefque
feflfiles, lanceoles, aigus > longs de trois a quatre
lignes, luifans, d'un rouge tr^s - fonce y prefque
noir, tres-compnmcs > munis d'£cailles imbri-
queesfur deux rangs, petitts, ©vales, concaves,
& peine aigues.

Cette efpece a ixi recueillie a Madagafcar nar
M. du Petit-Thouars. ^ ( V.f. in herb. P. T. )

8l. SOUCHET de Surinam. Cyperus/urimimenfis.
Rottb.

Cyperus culmo triquetro , umbella decompojitd ,
.fpiculis ovatis ; glumis acuminatis, imbricatis ; /«-
volucro triphyllo,\Vi\\A. Spec. Flant. vol. 1. p. 279.

Cyperus ( furinamenfis ) , culmo triquetro t nudo ;
umbella decompojitd ; fpicis oblongo ovatis > conglo-
meratis y mucronibus incumbentibus. Kottb. Gram,
pag. 35. tab. 6. fig. 5.

Cette plante a quelques rapports wec\ecypcrus
eragroftis. Ses tiges font triangulairts, foibles,
hautes d'un pied & plus $ elles fupportent a leur
fommet une ombelle compofee , dont r?nvohicie
eft a trois folioles lineaires 5 les rayons aflez nom-
breux 3 laches, ftri^s , flexueux , d'un a deux
pouces de long, fouunant chacun une petite om-
belle courte, rue , i rayons in^gsiux , charges a
leur fommtt d'epillets agglomeres , ovales , ob-
longs , comptimes, d'environ deux ligntsdelong
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obtus« compofgs d'ecaillas oppofees, concaves >
lanc^olees, carinees, acuminees.

Cette plante croit a Surinam. (, Defcript. tx
Rottb. )

83. SOUCHET de Malacca. Cyperus malaccenfts.
Lam.

Cyperus culmo triquetro y umbella panicuLitd y in*
volucro longijjimo; fpiculis Unearibus, fubteredbus y
fquamis obtujis. Lam. Illuftr.*Genei. vol. j. pag.
146.11°. 725-

Cyperus culmo triquetro ; invoiucro tretraphylh;
paniculd terminal^ pedunculatd ; fpicis linciribus ,
torofis, confertijftmis , paten'ijRmis. Rottb. Gratr.
pag. 40. n°. J2. tab. 11. fig. J. ? {Exclufis J'yno-
nymis Linn&i & Sloani.}

Ce fouchet a de tels rapports avec h plante de
Rottbolle, tab. 1 x. Hg. 5, qu'il eft difficile de Vt n
feparer; elle ne peut etre d'ailleurs le cyperu* Jlri-
gofus de Linne, ayant des oinbelles bien plus pe«
tices? plus ferrees; des epillets lineaires, plus
elargis, &c. •

Ses tiges font tres-glnbres> ftri^cs3 ttiangulai-
res, un peu comj rimees, terminees par une om-
belle courte 4 ferree, prefque paacu'ee, dont les
rayons font courts, fimples, fihformes, rarement
divifes, foutenant a leur fommet des epillets etal6s 9
alternes, prefque feifiles, lineaires > un peu arron-
dis, longs d'un demi-pouce,peu nombreux, com-
poses d'ecailles brunes , imbriquees , obtufes ,
blanch acres & fcarieufes a leurs bords j la pluparc
terminees par une tr&s-petite pointe recouibee.
L'involucre univerfel eft compofe de trois grandes
folioles in^gales, planes, ailez larges» glabres,
(tribes, tres-longues , droitcs, aigues j Its raycos
de l'ombelle enveloppes a kur bafe par une gaine
courte j tronquee > noiratre.

Elle croit dans les lndes & dans la prefqu'ilc
de Malacca. % ( V.f in kerb. Lam. )

M. du Petit-Thouars a rapporte du Cap de
Bonne-Efperance une plante tres-voifine de celle-
ci. Ses tiges font feuillees jufque vers leur monies
les feuilles font planes, lineaires, rudes I leurs
bords, plus longues que les tiges j leur gaine ell
lache, fcarieufe, longue de trois & quaere pouces j
les epillets tres-etroits, longs de hurt i dix lignes
panaches de rouge & de verts lcs ec ail les obloi>
gues, itriees fur leur dos, un peu ajgues.

84. SoucHETpangore. CyptruspatgonuRctz.

Cyperus culmo triquetro , bafifoliofo; invoiucro
triphyllo; umbella univerfali > decompojitd ; partia-
libusfubtrifidis. Retz. Obferv. Bot. 4. pag. 10. —

' Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 284. n°. j8.

Cyperus ( pangorei) j mculm§ triquetro; invducro
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triphyllo ; umbella univerfali, decompoptd ; partia*
libusfubtrifidis; fpicis altcrnis^pliformibus, Rottb.
Gram. } i . tab. 7. fig. 3,

Ses tiges font droites, hautes d'un pied & demi,
triangulaires, ftriets, terminees par uneombelle
fimple 011 compofee, dont les rayons font in^gaux \
longs de deux a quatre pouces, peu nombreux,
tris-etales, foutenant & leur fommet quelques
epillets longs de plus d'un pouce , alternes ,
prefque fefliles, m^eliocrement comprimes, gar-
nis d'ecailles oblongues, concaves, alternes , un
peu obrufes, plus pales a leun bords. L'involucre
eft compofe de trois folioles lineairfs, itro'ms ,
dont deux au moins aufli tongues que 1'ombelle;
la troififeme plus courte.

Cette plante croit dansjes Indes & a la Chine.
(y.f. in herb. Lam.)

8 j . SOUCHET panic. Cyperuspatucoidts* Lam.

Cyperus culmo triquetro ; umbella decompofitdt trU
phylld ;fyicu!is liitearibus ,• floribus altcrnis , re/nods,
obtufijfimis. Lam, Illuftr. Gener. vol.* 1. pag. 149.
n°. 720.

Cyperut (S intonic i ) , culmo triquetro; urn hi Id
fupra decompoptd, vcrticillntd, paniculatd. Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 287. n°. 66.

Cyperus paniculis fejplibus 6' pedunculatis; fpicis
lincarlbus ; fbfculis ahemis 3 remotis t obtufiufculis.
Rottb. Gramin. pag. 41. na. j f . tab. 9. fig. 1.

Certe p'anre, que j*ai obfervee dans I'herbier
de M. Lamarck, difftrefi p : ude celledeM.Rotc-
boUe, que je n'hdlite pas a la regarder comme la
inline efpece.

Ses tiges font gr^les, droites, hautes .d'environ
qn pied, triangulaires, garnies a leur partie infe-

'rieure de feuilles molles, ftriees , lindaires , un
peu rudes i leurs bords, etroites, d'un vert-pale,
a peine de U longueur des tiges, & dont les gaines
font longu?s de plus d'un pouce.

Les fleurs font difpofees en une forte d'ombelle
dont les rayons filiformes, affez courts, in^gaux,
fupportent une petite panicule I ramifications
cjpillaires, courtes, prefque verticillees, garnies
d'epilicts menus, ecroirs, lin-iairesj les ecailles
cabcinales alternes , Jifbntes, fort p-tites> con-
caves, ovalei, obrufes, d'un jaune-pale. L'invo-
lucre univerfel eit com^)!e Je rrois foliolts inc-
gales, plus longues que la paricule , femblables
aux feuilles; I'une d'elles tres-longue , de petites
bradtees couites& Ktacecs I la bate des ramifi-
cations.
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86. SOUCHET a fleurs nombreufes. Cyperus ve-

gnus. Willd.

Cyperus culmo obtuse triquetro ; umbella compo-
fitd; fpiculls lanceolatis% figgregaris, monandris; in-
volucro polyphyllo, longffimo. Willd. Spec. Plant,
v o l . I . pag . 2 8 3 . 1 1 0 * y i .

Cyperus ( monandrns), culmo inf erne foliofo, oi-
| tus'e triangulo ; umbtlla polyfiackid, decompoptd ;
fpicis lanctolatis , confetti's , feffilibus ; floribus mo-
nandris. Rottb. Cataictt. BOUD. 1. pag. 3.

Cyperus dcciinatus. Moench. Method. 317.

Ceft une belle & gra-de efpece, remirquable
par fes ombelles a nombreux epillets agreges 6c
fefliles & rextr^mite des pedonailes, munis d'un
involucre a plufieurs folioles tr^s-Iongues.

Ses tiges font dtoices,hiuces d'environ un pi d
& demi ou deux pieds, glabres, ties-lifles^ llriecs,
triangulaires, fennes, epnUrts, girnies a ieur p a -
tie in^rieure de feuilles glabres, larges au moins
de trois lignes, plus court s que les Feuilles, plif-
fees en deux, flriees 3aigues, ruics a leurs bords,
dnnt la gaine eft blanchatre, meinbraneufe, trcs-
lifle.

Les jfleuis font terminales, difpofees en une
forte d'ombeile dont les rayons font tres-inegaux,
roides, un peu coftiprimek, dries, divifes a leur
fon.met en plufieurs autres affez courts, aulfup-
portent des epillets tres-nombreux , fafcicules,
feffiles, comprimes, lanceoles, aigus, tres-gla-
brcs, d'un vert-jaunatre, compotes d'ecailles im-
briquees * ovales, lanceolees, aigues, a une feule
etamine. L'involucre general eft compofe de plu-
fieurs folioles tres-longues, refldchies, affez fem-
blables aux feuilles, tant par leur forme que par
leur longueur. Les rayons partiels font munis h
plupart d'une foliole tr&s-etroite, fubulee, vagi-
nale a fa bafe* a ptu pxhs au(Ti lohgue que le rayon.

Cette plante croit aux Antilles. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris, is. ( V. v.)

87. SOUCHET a Epillets greles. Cyperus firigofus.
Linn.

Cyperus culmo triquetro, nudo; umbellA compo-
fitd, foliofd; fpicibus tereti-fubulatis, koriqontali*
bus. Lam. Hlultr. Gcner. vol. 1. p. 146. n°. 726.

Cyperus culmo triquetro, nudo; umbella fimplici;
fpiculis linearibus , confcrtij[imis , horizontal!bus.
Linn. Spec. Plant, vol. 1- pag. 69 .— Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 181. n°. 44,

Cyperus rotundus ; panicu Id fpa>fd; fpicis ftrigo-
J!s,firrugheh.S\om9hm. je. HilK I. pag. I i 6 .
tab.74. f ig . 2 , 3 .

Cette plante croit dans les Indes orientates, j Cyperus (flrigofus) >magnus; folds radical:l>us;
( V% f. in hero* Lam.) i culmo triquuro; inxolucro hngljjimo; umbeLd cvm-
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fpiculis copiojis , fuktereti-fubalatis , ft icatis

o patentijfimis. Mich. Flor. boreal. Aincr
vol. i.pag.2.8.

Cyperus (ferox) , foliofus 3 triquetcr, rnajufcuLs;
umbelld fpadofa , compofu; fpiculis copiofiffimis ,
ionfirtis; petal's fififormi-fubutatis. Richard, Aft.
Soc. Hill. Nat. Panf. vol. i. pag. 106.

Ce fouchet fe rapproche beaucoup du cyperus
vegetus: il en differe par fes epi.lets beaucoup plus
gveies ^ prefvjue cylindriques, fubules., & par les
iolioles de l'mvolucre, & les feuilles du bas plus
etroit?s.

Ses tiges font roides, droites, aflez greles,
ties-gLbres, ftriees, triangulaires,les angles trfes-
fiillans > feuillees feulement a leur bafe jles feuil-
les trej-alongees, roides * ftriees, prefque trian-
gulaires , un peu rudcs a leurs boras * aim vert-
gauque, plus longues que los tiges qu'elles en-
tourent a leur bafe par une gaine longue d'environ
deux pouces , fouvent rougeitre a fa partie inft-
rieure.

L'ombelle eft courte, ferr£e, fimple ou com-
p o s e , trfes-epaifle, munie dJun involucre uni-
verfel a cin#q folioles & plus, inegales, rres-Iorv
gues, etal6es, femblables aux feuilles > les rayons
font courts, inegaux j its foutiennent a leur ibm-
met des epis courts , epais 3 formes par un grand
nombre d'epillets roufleitres, feffiles, entaffes,
cylindriques, fubules, hoiizontauxj les ecaillds
concaves, obruts, iurtout le> inf^rieures, vsr-
tes fur leur carenc > membraneufes a leurs bord^

Cette plante croit a la Jamaique & dans Tile
Cayenne. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris, ( ^ . v . )

88. SouCHET odorant. Cyperus o&oratus.

Cyperus culmo triquitro, nudo; umbelld decompo-
Jttd9 fimplicher foliofd ; pedicellis difiicht fpicatis.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 68. — Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 284. n°. tf.

Cyperus culmo triquetro y nudo ; umhtlld decompo-
fitd j fifquipeaa/i ; fpicis confeniffimis , fubulaiis.
Uottb. Gram. pag. j8.

Cyperus culmo trlquetrot nude; umbelld duplicatd>
foliofd; pedunculls propriis, difticlie fpicatis. Royen >
Lugd. Bat. 50. — Gronov. Virgin. 151.

Cyperus longus, odoratus, paniculd fparfa ; fpicis
firigofioribus, viridibus. Sloan, Jam. 55. Hill- !•
pag. 116. tab. 74. fig. 1. & tab. 8. fig. 1.

C'eft une tres grande plante, dont les tiges font
fort elevees, triangulaires, ftriees, de l'ipaiffeur
du doigt, d^pouvvues de feuilles dans toute leur
longueur, fupportant a fon fommet un involucre
tres-ample ? compofe de plufieurs folioles lanceo-
lees ou lineaires-lancdolees, Regales, la plupart
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pluq longues que I'ombelle; les involucres particls
jfemblables aux foiioles de Involucre univerft-I^
mais plu^ courts & plus etroits, fort aigus.

Les ombelles fort arr.ples, grandes, composes i
leurs rayons tres-longs, nftibrcux, envcloppes a
leur bafe P^r UI:e gafoe a".p-ileufe, longue d'un
police', un peu purpurine y bjfide a fon lbmmst;
les rayons des cmbelkles moins nombfeux, plus
courts: ces rayons fupjjorttnt des epiilets tres-
rapproch^s, nombreux, norizontaux, epars le long
des rayons ou pedoncules partiels, gxeUs, cylin-
driques , fubules, longs d'environ un demi-pouce,
de couleur noiratre j rerrugineufe.

Cette plante croit dans 1* Am&ique, far k boid
des fleuves. TL

89. SOUCHET geant. Cyperus giganteus.
Cyperus culmo fubtereti, altijpmo; invoiucri foliolis

numero/is y enjiformibus } umbelld maxima 9 decorn-
pofitdi fpicis confertis ; fpiculis fubuLtis, .patent/Jfi-
mis. (N.)

Ce fouchet ^qui a des rapports avec le cyperus
ftrigofus par la forme de fes epiilets y & peut-erre
plus encore avec le cyperus elatus, eft remarquable
par fa force, fa grandeur, & furtout par fes om-

lles tr&s-amples.

Ses tiges font droites^hautes da fix a huic pieds,
fortes j de 1'epaiflVur du doigt a leur fommet j tres-
glabres^ finement ftrides, cylindriques a ce qu'il
m'a paru, terminees par une tres-vafte on^belle,
dont Tinvolucre univerfel eft compcK de folioles
nombreufes, roides, dures, largts, erfiformes,
ftriees , point rudes a leurs bords , tr6s-aigues j
cdles des involucres partiels ^galctnent nom-
breufes, de m£me form?A ma is plus tfrroiteSj &
peine de la longueur des ombellules. Les rayons
de Tombelle univerfelle font nombreux, roides 3
drcics, ftries, glabres, anguleux, un peu com-
primes^ longs de huit a douzc pouces, enveloppes i
leur bafe par une gaine coriace, longue d'un pouce
& plus, tronquee, d'un verc-glauc.ue ou Ccndre j
les rayons des 'ombtllules prefque filif<. r.r es , pref-
qu'egales, Stales 3 longs de trois i quatre pouces ,
termines par de^ epis longs au moins d'un pouce ,
epais y obtus, quelques-um fellies dans le centre
des ombelles > compofes d'epiilets fcffiles, epars >
rrfes - nombreux , prefqu'horizonraux , fubules,
prefque cylindriques, d'un roux clair; les ec ail les
concaves 3 oblongues, 6troites, prefqu'obtufes.

. Cette pUnte fdti recueillie par M. Ledru a
Porto-Rico, sp ? ( Kf. in herb. Lam.)

90. SOUCHET glabre. Cyperus glabcr. Linn.

Cyperus culmo triquetro , nvdo , levi; umbelld tri~
fkylld;foribus glomcratis , inferioribus brachiatis;
fotiisglabris. Linn. Syft. Plant, vol. x..pag. 116.



n°. 14.— MantirT. pig. 179. — Willil. Spec.Plant.
vol. t. pag. iS j . n°. ^4.

Cypcrus parvtts > pdnrcula cong/obata ,/picis com-
P'fjftSj fpadkeo-viridihus, Seguier, Plant. Veron.
Suppl, p.:g. 66. tab. ^fig. 1.

Cette planre eft petite ; fts tiges font glabres,
hautes de trois a Quaere polices, criaiiguiaires _,
depouryties de feuilles dans fa longutitr jexcepce
des feuilles radicajts droitts, m^s-glabres, autfi
longues qiie les tiges. Celles ci fe tetminent par
une ombelSeJIroplej dont les rayons fupportenc i
km foinmet* cies fleurs alcernes; les infe'risuies
mediocre aunt pedonculees; les fitperieures fef-
files, agglomerate. Les epillets font ovales, corn-
\ r m i s , compofes d'ecaiiles imbriquees fur deux
nines, ires-glabres, verdatres, qui prtnnent en
vteillifiam une couleur'jauiiatre. La bale de l'om-
bella eit mtinie d'un involucre a trots rolioles plus
longues quecette ombclie., & trois autres folioies
plus cources, Tubulei-'s.

Cetce plante fe rencontre dans les lieux hu-
mides, aux environs de Ve'ronne. O

91. SouCHET nil. Cyperus denttdatus. Linn. f.

Cyperus culmo triquetro , involucro fuhnullo. Linn.
f. Suppl. pag. io2.-~ Lam. Illnilr. Getier. vol. 1.
pig. 147. n°. 737. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 28/. n°. j5),

D'apres Linne fits , ce fouchet a des tiges droi-
t; s, trianguhires, hautes de detix pieds, n'ayant
d'antres ftuiHes qu'une gaine folicaire placee vers
leur milieu : ellrs fe terminent par une ombelle
compofe'e , pen etafe'e , dont I'involucre univerfel
eft fort petit, a peine fenfible, fans involucre par-
tie]. Les epillets font oblongs, de couleur purpu-
rine, verdatres fur leur carene, un peu ecartes a
Iciir fommat.

Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance. y. •~^.-..

f}l. SOVCHET tremblant. Cyperus tremulus,

Cyferits triquetro, baft fuliofo ; umbtlia decompo-
fua ; fpiiutis fubuluth> glumis eUufts , alba tnargl-
jiatis; involucro polypkyllo; foliolis tribus exttrnis 3
umbclld mdto longicribut, afperis, (N.)

Belle efpece , donr les epillets delicars font
airiablement panaches de vert, de jaune ik de
bunc ; let tiges 8: !es fouillei ipplles, fouples &
piiarrt.:Sj diflinguees d'ailJeurs par Ics biiles cour-
rtSj tres-obtufes. .

Te* tirf s font droltes, afTez epniffes, trrangu*
lajres, tres-N/fcSj ftriccs3 hiiutesde trois a qimre

s, garnk-s a leur bafe de feuillts mo lies, pref-
.•;,rui!es a leurs bords, a?f;ue<. L'mvoln-

t t f d p h f i e r s folioles ti6s-inegalts;

les trois exte'rieiires beancoup plus longues qua
I'ombelie , fembhbles aux feuillts j les autres plus
conctes, tre5-ettoites; les involucres partiel^
courts que les oinbellults, tr^s-ouvc rts, p;
fiifojms

L'o-nbdle f ft ample, etaHe} les rayons da cer
tre tres-courtSj point ramifies, prefque jafck;
prtfque charges d'e'pillets dans lours leur lon-
gueur; ceux dela circonference elances ,ine;r
("tipportant a leur fommec des ombelhites done U
rayons font garm's d'epillets etales, horizontally
greles t fubules, munis d'eciiiles altenies t m pe
dillantes, courtes, ovales, concaves , obtufus Si
arrondies a leur fommet, vertes fur leur dos
f'aiivesa leurs cotes, blanclies & fcarieufes a lent
bords, s'e'rattant les unt:s ^cs autres d rnefure
les femences mdrifTent. La bafe des rayyns e
tnveloppec p^r IIDS g.iiiie cylindvique , u:i JU-I
lache, brune a fa baft; 3 tetminee pat deux dents.

Cetce plante croir fur le bord dis eatix , a Ma-
dagafcar j elfe y a et^ obftrve'e par M. du Pectc-
Thouars. (r.'f.in k<rb.¥.T.)

Qi. S o u CHET comeftible. Cxptras efcultntus.
L1nn. -

Cyperus culmo triquetro, nudo • umbt'lla f\>Uc>fJ ;
rad'icum tubtribus Qvatis , {onis imhricaus. Linn.
Spec. Plant, voi. i. pag. 67.— Royen, Lugd. Bar,
pag. r.\.— Lam. Fior. franc, vol. 5. pag. ^48.p g ; 5 p g $$
n°. 1 i6z. —Idem, Illuflr. Getier, vol. I. pag. 140,
n o . 7 i2 . — Gerard-, Flor, gall. Prov. pag, 8
n°. 4.— Desfont. Flor. atlant. vol. i. pag. 43
Willd. Spec. Plant., vol. 1. pag. 2S4. n°. 56.

Cyperus rotundas , efcultntus , anguftifolius,
Bauh. Pin. 14.—Idem, Theacr. Botan. pag. 221.
Icon. — Tournef. Inft. R. Herb, ^27. — Scheuch
Gram. pig. 3S2.—Morif. O*on.Hirt. 3. pag. 236
§. 8. tab. 11. fig. 10.—• Monti, 1'iodr. 12.

Dulcichinum. Dodon. Pempt. 340. Icon.

Cyperus rotundus. Gamer. Epit. 10. Icon. Bona.

Thrafi. J. Bauh. Hift. i. pag. J04. Icon. —
Matth. Comment. 412. Icon. — Lobel. Icon. 78.
— idem', Obfcrv. pag. 41. Icon.

Cyperus dulc'u. Tabern, Icon.

Cette efpece a des racines un peu tortueufes
& fibreufes, fort tnenues, chargits a leur excre-
mit£ de gros noeuds on de rubercules oblonjs
ou un peu arrondis, articaMs, de couleur bums
en dfhors , d'une fubft.ince blanche & preique
firineufe f » dedans j afiez tendre & f f e

dd'oii fortent de touces parts dt s fibres tres-menuej.
Ses tiges font droites, trianfrulaires, glabres, nues
dans toute leur longueur, haiues d'environ tin
pied & plus. Lts fcuillts fom toutes radicales,

prefqu'aulfi
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prefqu'auffi longues que les tiges, Strokes, cari-
nees , un peu rudes ou demicul&s a lews bords>
furtout a leur partie fup6rieure , d'un vert-
glauque.

Les fleurs font difpofe'es en un corymbe ter-
minal, qui pr^feme une forte d'ombetie denfe,
peu 6ta\6e, dont les p&loncules font grfiles, ti ian-
gulaires; les uns centrals, tres-courts ou mils*
d'autres fimples ou foutenant des ombelles par-
tielles. Les epillets font lineaires, fubules, d'un
brun-rouffeitre, longs de deux ou trois lignes,
feifiles & ramaffes fur un pedoncule commun, au
nombre de cinq i douze, munis d'ecailles com-
prim£es, forrement imbriqu^es fur deux rangs;
les pedoncules in^gaux, longs d'environ un pouce,
garnis a leur bafe d'un involucre d'environ quatre
feuilles , dont quelques-unes font ordinairement
plus longues que les panicules.

Cette plante croit dans, les lieux humides, fur
le bord des ruifleaux, dans I' lulie, rOrient, la
Barbarie, & meme dans les d£partemehs m£ridio-
naux de la France. aux environs de Montpellicr.

Les tubercules de fes racines paffent pour adou-
ciffans & diuretiques j ils ont d'ailleurs une faveur
douce, agr&ble , affez femblable a celle de la
ch^raigne, qu'on peut manger m^me crus. Ce
fouchet, ayant I'avantage d'offrir un aliment tout
pr£par6» & de croitre affez facilement dans les
lieux humides & fur le bord des eaux, merite
peut-dtre une attention toute particuliere. On
pourroit le multiplier fans peine & avec avan-
tage dans des terrains humides, le long des rivie-
res i tr&s-fouvent abandonneSj & dont la culture
aifee remplaccroit d'autres plames dont on ne
peut tirer aucun profit.

94* SOUCHET rond. Cyperus rotundas. Linn.

Cyperus culmo triquetro3futnudd; umbelld decom-
pofita; fpicis ahernis, linearibus. Linn. Spec* Plant,
vol. i. pag.67. — Mater, medic, pag. 4J .— Lam.
Uluftr.Gener.-vol. i .pag. 14;. ^ . 7 1 5 . — W i l l d .
Spec. Plant, vol. 1. pag. 283. n*. 53.

Exclude cyptrus rotundus. Ftor. zeyl. — Mater,
medic.

Cyptrus oruntalis , radice olivarii, fpicis longis, e
padicto purpurafcentiius. Scheuch. Granu pag. 391
tab. 9. fig. 3.

£. Cyperus rotundus vulgaris. C. Bauh. Pin. I j
— Idem,Theatr. 110. Icon-— Morif. Oxon. Hiit
3. pag- 23j . $, 8. tab. 11. fig. 1.

Ce fouchet a d e f i grands rapports avec le
cyperus efcuUntus, qu'il eft affez difficile de Ten
diftinguer: il en difffere particuliirement par fes
iacmes, dont les fibres font plus fortes • tracantes

Botanique. Torn* Vll.
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munies, de diftance a autre j de tubercules ova-
les , de couleur brune, d'une faveur amere.

Ses tiges font droites, triangulaires, hautes
'environ un pied, nues , Ramies de feuilles radi-

cales , lineaires, femblables k celles des grami-
nees, de couleur glauque. Les fleurs font difpo-
fees en une ombelle compofee, un peu denfe; les
pedoncules termines par des epillets prefque fefli-
les , alternes, lineaires s I'involucre compofe de
quatre a cinq folioles inegales, dont quelques-
unes font ordinairement plus longues que les om-
belles.

Cette plante croit dans les comrfes m&idio-
nales de l'Europe, aux environs de Montpel-
lier, &c. y

Nota. Le cyperus rozundus (Linn. Flor. zeyl.) eft
une efpece tres - difFarente, qui fe rapporte au
cyperus kexafiachyos ( Rottb.) , & avec laquelle
plufieurs botanilfes l'ont confondu.

95. SOUCHET long. Cyperus longus. Linn.

Cyperus culmo ttiquetro yfoliofo; umbelld foliofd3

fupra decompojiid ; pedunculis nudis ; fpicis aturnis.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 67. — Roy. Lugd.
Bat. jo. — Mater, medic. 451.— Dalib. Parif. 14.
— Scopol. Carn. edit. 2. n°. y j . — Jacq. Icon.
Rar. 2. tab. 297. — Idem y Collt<ft. vol. 3 pag.
191.—Lam.Flor. fran^.vol. 3. pag. J47.n°. 1162*
— Idem, Illuftr. Gcner.vol. 1. pag. 145.n°.711.
— Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 43 .— Willd»
Spec. Plant, vol. 1. pag. 285. n°. 61.

Cyperus ( procerus ) , culmo triquetro , fubnudo ;
foil is lanceolatis ; umbelld dccompofitd ;fpicis linear i*
lanceolatisa altcrnis, nitidis. ? Rottb.Gram. pag. 29.
tab. j . fig. 3.

Cyperus odoratus, radice longd, feu cyperus e$ci-
narum. C. Bauh. Pin. 14. — Idem, Th?atr. Ii6m

Icon.—Tournef.Inft. R. Herb. J27. — Scfoeuch.
Gram. pag. 378. tab, 8. fig. 12. — Monti, Pro-
drom. 12.

Cyperus longus, major; panicula fparfA3 fpeciofd.
Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 237. §. 8. tab. 11,
fig. 13.

Cyperus longus, odoratipr, kabitior* Lobel. Icon.
7 j . — Idem , Obferv. pag. 40. Icon. — Tabern.
6j6 . Icon. — Matth. Comm. 26. Icon. Dalech.
Hift. 1. pag. 991. Icon. Altera.

Cyperus paniculafparfa Jpeciofd. J. Bauh. Hift. 2.
pag. 501.

Cyperus longus. Dodon.Pempt. p.ig. 338. Icon.

Le fouchet. Regn. Botan. Icon.
LI



Ses racines fom dures, epaifies , tnraieufes,
cdorantes, (urtout quand elles font (echcs, alon-
gies, d'un biun-noinirreencieliors, ctmgees d'un
grand rombre de fibres cipilbircs , ram:
elles prfidutfent plufieurs rrgts droites , glabres,
triangubires Jiaures de deux a quatre pieiis, l i fe
fur Icurs angles, feuillees feulement a Jeur parcie
ihKrieute. Us 1. i.illcs font tres-lontjues, ghbres,
(trices _, d'un vert-gtauque, carinpes, aigues , un
pen rudes} tant a leurs bords que fur letir careue,
vaginales a leut bafe; la gaine longue, glabre,
ftriee.

Les flours font difpofe'es en covymbe on en une
force d'ombelle rcrminale, granie, lache ^ 6ta-
Je'e , dont les pckloncules font tres-cgaux , greUs,
uinngutaires; les inte'rictiis beaucoup plus courts;
les exterieurs a!onge"5} les uns (imples, d'aucres
foutenant une double ombejje, tiont les pedon-
cules propres font Hiitorme?^ prefque fetaces. Les
^pille:s font longs d'epviron un pouce^ compri-
mes 3 lineairesjtres-etroits, aigtis, K-
compofesd'^caillesfortemcnt imbriqueesfurdiu^
yungs oppoles, pttites, en carene, iin pen obtu-
fL-s} verdacres f̂ ir leur cavene. L'orribti'ilt; gem.
fort d'un involucre trfes-ample , corrpofe de trots
a (u folioles trr/s-grandes, in^gales , I

. \, cjaelques-uncs dtiix Sc trois fois plus
longties que Us ombeiUs.

Cette plants croit dans Us maniSj fur le bord
des riyifereSjCn Francej dans lssenvirons.de PasiSi

•• la Barbarie, ike. On )a cult:
:us de Paris. •£ { V, v.)

racines pafT.nt pour ftomachiques, diureti-
ques j d t̂firfivi s i elUs fo: i
511 t un pett ami-re : on s'«p
lert aufll comme malticatoireSj ik pour det£rger
1-s ulceres de la bouch^. LL5 p.irf'Lini?i!rs Us re-
duifent en poudre , & ks t'o:.-c tuner daai la com-
pofition ds leurs aromates, dans 1'eau de miel de

<)(>. S O U C H E T faftigie. Cyierut
;;

Cypcrus cutinc tr'ique'.ro , umbella
iimttMs toxgijjtmif , ftiformibus , fuhqiiinquefufii ;
kispturirr. • . Rr»trb. Gram. 52,

tab. 7. fig. 2. — WilM. Spsc. Phut. vol. j. pag,

Cyptnti ojora:us. Burm. Flor. J .

triqactrv , mano-
h

Cyperns ( exalt a ens )» tq ,
fnyli o ; urn ie/Zj /«^n) J , • j , JT olyphyUa ; / i i

(, TvdiincidatXi. l ien. < I lor. 55 •

Gen , d'apr&sP.orrboll ^
• flip-

s o
portent a leur fommet un tres-grand involucre,
compofe d'environ fix folioles inegalesj heiiflees
a leuis bords 8c fur leur careiie j Us plus grandcSj
diux & trois fois plus longues que les ombelks j
les involucres partiels, a deux folioles fetacees.

Les rayons de L'orobelle univerfelle font tres-
ineganx, filiformes, flexueux, enveloppes a
baft- par une game longtte d'environ un pouce,
tmnqueeobliquementa Ton fomniei:. Les ombellts
p^rtielks font prefque feffiles, on bien elles n'ont
que des pe'dontules courts, capillaifts , flexueux,
cbargts prefque dins tome leur longueur c!*epil-
tets ipars, alternes, iineaires, un peu cylindri-

prochos de ceiix du typerus icngus,
auquel cette pume reffeoible beaucoup. Les ecail-
les font d'un bnm-fpnee , peutes , OWODJ
Iancfiolees, acuinitiets, blanch ants a leurs bords,
brmies & ftiie'es fur leur carene, fcraverf&s par
line ligne bbnthe.

Cette plante croit dans les Indcs. 7f (Dtfcript.
exRottb.)

97. SoutnET canalicule. Cypcrus canaliatktus,
Rctzius.

Cyptrus culmo tnquttro , canaticulato, undo ; urn-
bttld dtcompofia ; pedtmculis racemofis ; 'mvolucra
polyphyila , hngijpmo. Retz. Obfcrv. Bo tan. G.
pag. 20.— Willd. Spec.. Plant. YOI. K pag. 286.
n°. 65.

Ses riges font triangulaires'. h]ut:£s de trois
pkds 1 arrondies fur Uurs antUs, creufe'es e
goutiiere a leurs rrois faces, munies a leur baf
de feuiiles longues, tres-ItfTes.

Les ombelles font plufieurs fois compofees ;
Uurs rayiins droics _, fimples , fupportant a leur
fomni: t une 8c deux ombellules. I/involucre uni-
vtrkl c-ft compofe d'environ fix folioUs, dont !a
plus gt.mde a environ deux ri.iis de iotig ; 'les

: s graduellement plus courtes; ceJles des in-
volucres pnrrieh filitprmes , phis counes cjue leS
ombellfiSi tons les rayons envcloppes a leur bale
d'un jiunanve , tfonqaee , prolongee en
pointe a un cote de fes bords. Les lipilttts font
(err. 3, imbrrqueSjaiguSjaffczpetitSjCom-
pof^s cU cinq a huit fteurs.

Cette eTpece fe rencontre dans les Indes orien-
tales. ( Deftript. ex

. SOUCKET iru. Cypcrus tria. Linn-

crus ciiltno triquetrtt , femtnudo ; ambellA fo-
mpayta; Jptt t tgdfiitfi

Linn. Spec. Plant, vol. 1. pas;. ^4. — Roub.G;-\m.
L iHfl G l ^ °

i

q , f ; f
, iccompayta; Jptcutis aturnis tgrantji drfiiutfis.

i S Pl l Rbp p ; 4
41. — Lam. iHuflr. Genej.vol. i.psp. 4
— VVJlU. Spec. Plant, vol. 1. pag. l$6. n°. 6 j.

Gramtn cyperoidts, 1/idU or'uniaLis 3 tUtitts; pa~
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nkulifparfd^paVefcente. Pluken. Almag. pag. 179.
tab. 191. fig. 7 .

Inafeu balari. Rheed. Malab. vol. 12. pag. 10 j.
Kb. S6. Mediocris.

On diftingue cette efpece a la couleur noiratre
de la bafe'des tiges & aes rayons 5 les autves par-
ties blanchatresj les epillets luifans> les ecailles
vertes fur leur car£ne j les femences bruncs.

Ses racines font fibreufes; elles produifent des
tiges triangulaires, ftriees, hautes d'un pied, gar-
nies a leur partie inferieure de feuilles lineaires,
lancdolees, ftriees, molles , relevees en care1 n e ,
prefque dela longueur des tiges qu'elles envelop -
pent a leur bafe par line trfcs-longue gaine.

Les ombelles font deux fois compofees, munies
d'un involucre univerfel a trois ou quatre folioles
in^gAles , femblables aux feuilles, pliis longues
que les fleurs. Les involucres partiels , fitues a la
bafe des pedicelles , font des ecailles fetacees,
caduquesi, flexueufes. I>es rayons font au nombre
de huit a douze, inegaux, tres-ouverts, longs
depuis un demi-pouce jufqu'a trois, foutenaiit a
leur partie fupevieure quelques rameaux, oil font
fitues les epillets pedicelles, line* aires, coinprimes,
difpofes fur deux rangs , joibriques par des dailies
alternes, petites, cotnprimees, naviculaires, tres-
obtufes, ltriees fur leur carene. Les femences font
glabres, petites, trigones.

Cette plante croit dans les Indes.

99. SOUCHET de Monti. Cyperus Monti.

Cyperus culmo triquttro3 umbelld dtccmpofitd> pa-
nicutatd; fpicuiis ollongis , fiofculis diftinfiis, invo-
lucro hexavhyllo. Wiild. Spec. Plant, vol. 1. pag.
a86n«4

Cyperus ( M o n t i ) , culmo tereti; umbelld fitpra
decompofiid; Joliis carind levibus. Linn. f. Suppl.
pag. 120. — Lam. Uluftr. Gener. vol. 1. pag. 144.
n°. 702.

Cyperus (ferotinus), umbelld univerfall decani-
pofitd j foliofd ; panialibus nudis , fubtrifidis ; fpicis
ttruiufculis , alurnaiim pinnatis. Rottb. Gramin.
pag . 3 1 .

Cyperus ferotinus > odoratus ; radicc longd y paniculd
i locuftis talis iferrugineis yCompaftis. Monti, Gram.

. iz . tab. 1. fig. 2 . — Scheuch. Gram. 3S0.

Cette plante a des tiges triangulaires & non pas
cylindriques, droites, glabres, hautes d'envian
un pied ou un pied & detr.i, fimples, de'pourviifs
de feuilles dans toute leur longueur, excepte' a
leur bafe, liifes fur leurs angles. Les feuilles font
glabrt s, tres-Jongufcs, en carfine, un peu rudLs &
egertment coupantes A burs borJs, tres-liffes fur

leur carene.

S O U ao1/
Les fleurs font difpofees en ombelles univer-

felles & prfrtielles 5 ces de*rnifcres comp^fees d'£-
pillets oblongs, comprimes > un peu convexes ,
alcernes, done les peiicelles font fouvent un JHU
rameux, munis a leur bafe d'une gaine cylindri-
que, de couleur brune, tronquee k fon fomm*r;
les ecailles calicinales brlines, un peu fcaiieufes a
leurs bord$'}4'ombelle univerfelle garnie a fa bafe
dJun involucre a fix foliolos ties-longues, fem-
blables aux fcuilles-

Cette plante croit en Italie, dans le Piemont,
fur les cotes maritimes, le long des foffes aqua-
tiques, & fur le bord des rivieres & des lacs, f

100. SOUCHET a corymbes. Cyperus cirymhofus.
Rotiboll.

Cyperus involucro polyphyllo, utnbdld fu'pra dc-
compofitd;pedunculisfi'ifarmibus, corymhofiSifiriciis.
Rottb. Gram. pag. 42. tab. 7. fig. 4. — Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 187. n°. 66.

Cyperus (corymbofus) , culmo tngono9 aphyllo;
umbelld decompofiid < involucro brcviore,' fpicis Vned-
ribus. Thuiib. Prodr. pag. 18.

Ses tiges font epaifles, triangulaires, de cou-
leur glanque, tach<itees de brun j elles foutkflnert
i leur fommet un involucre coqjpofe de quatre
foliolcs lineaires, lance'olees, rudes a leurs bords,
an moins de la longueur des ombelles, larges d'en-
viron deux lignts i leur bafe.

Les fleurs forment une ombclle plufieurs f»,is
c6mpolee, dent les rayons, de douze a quinze,
font roides, fill formes, inegaux, longs d'un demi-
pouce i trois pouces, envelopp^s a leur bafe par
une gaine longue de'quatre Jignes, llriee, rron-

3uee obliquement avec une pointe tres-obtufe $
wife's a leur fommet en petits corynibes, munis

a la bafe des ramifications de petites Ecailles li-
ne* aires, fdtacees. Les emitters font grfles, cylin-
driques , fubules y longs au moins d'un demi-pouce,
compofes d'ecailies oblongues, concaves, bhu-
chatres 8: membraneufes a leurs boids , un peu'
aigues.

Cette plante croit dans les Indes & au Cap de
Bonne-Efperance. (Defcripu ex Rottb.)

101. SOUCHET a feuilles de gratnen. Cyperus
graminifolius.

Cyperus culmo debili, fubtriquetro % humili, bafi
foliofo ; umbelld fupra decompofiid, fpicuiis minimis9

involucro fubdiphyllo. ( N . ) '

C'eft une petite plante, haute de trois \ quatte
pouces,Tiont les racines frfciculees &c fibreufes
produifent des tiges droites, tres-foiWes, trian-
gulaires, un peu comprim&Sj garnies i luv<r b.\fe
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de feuilles molles, graminiformes , planes, droi-
tes, glabres, unpeu plus courtes que les tiges.

Celles-ci fe terminent par des fleurs plufieurs
fois ombellees , dont l'involucre univerfel eft a
deux foliol&s ores-inega les 5 la plus grande un peu
plus longue que les ombelles > femblable aux feuil-
les 5 l'autre plus courte. Dans le centre une om-
belle prefque feffrte; des rayons greies, inegaux,
filiformes parent de la circonference, s'ecartent
fortement entr'eux, & fupportent une tres-petite
ombellule, dont les epillets ont des pedoncules
rres-courts, fe"tace*s, louvent reflechis. Ces epil-
lets font rouffeatres, fort petits , fubules, garnis
d'ecailles concaves 3 imbrique'es, opposes, ob-
tufes j tres-petites 5 point d'involucre partial. "

Cette plante croit dans les Indes. ( V.f in kerb.
P.T.)

102. SOUCHET 1 longs 6pitlets. Cyperus macrof-
tachyos. Lamarck.

Cyperus culmo triquetro; umbelld compopta 3 am-
plijfimd ; fpiculis Hnearibus 9 arcuatis 9 longijjlmis ;
glumis obtufiufculis. Lam. llluftr. Gener. vol. 1.
Rjg. 147- n°- 734-

La partie fup^rieure de cette belle plante, la
feule portion que j'aie vue 3 prefente une ombelle
tres-ample, compofee 3 dont les rayons font nom-
breux/longs au moins d'un demi-pied, glabres,
cylindriques , ftries , envelopp^s a leur bafe par
une gaine cylindrique, d'un brun-noiratre 5 tron-
queej membraneule , longue d'un pouce, & d'un
involucre dont ks folioles tres-peu nombreufes
( j e n'en at vu qu'une feule confervee ) font
etroites, lineaires, planes, plus courtes que les
ombelles.

Les epillets font alternes, prefque feffiles, longs
au moins de deux pouces, arque*s, comprimes,
dont le rachis eft tres-flexueux, aplati, canalicule,
membraneux a fes bords, nu a fa partie inferieure
par la chute des e*cailles. Celles-ci font d'un brun-
clair, meii/braneufes j un peu cendre*es3 ovales,
concaves 3 imbriquees fur deux rangs, a peine
aigues. Les femences font noiratrcs, ovales, com-
primees, obtufes. La partie fupe'rieure des tiges
eft tfiangulaire, nue > ftriee, un peu fiftuleufe.

Cette efpece fe trouve dans TAfrique. ( V.f in
herb. Lam.)

Cette efpece, dont je n'ai vu qu'une portion,
feroic-elle la meme que noere cyperus latifoUus3
auquel elle reffemble beaucoup par fes ffeurs ?

103. SOUCHET a larges feuilles. Cyperus latlfo*
lius.

Cyperus culmo excelfo , triangulari , levi ; foliis
tulmum tquantibus ; involucro maximo , fubtetra-

S O U
phyllo; umlelli fupra decompofit&j fpiculls confcrth f
oblongis; fquamis difiinftis. (N.)

Ceft une grande & belle efpece, dont les tiges
font fortes, droites * triangulaires , hautes de
rrois a quatre pieds , tranchances , mais liffes fur
fes angles, garnies a leur bafe de tres-grandes
feuilles laterales, au moins aufli longues que les
tiges, larges d'un pouce & plus , fermes, tran-
chanres > mais point rudes a leurs bords. L'invo-
lucre eft compofe de trois a quatre folioles ine-
gales, dont une longue d'environ un pied & demi,
femblable aux feuilles $ les autres plus e*troites >
plus courtes >*a peine de la longueur de l'ombelle.

Celle-ci eft ample, plufieurs fois compofee > les
rayops de fix a huit, tr^s-inegapx, fermes, ftries >
munis d'une gaine lache a leur bafe; une ombcl'e
courte , prefque fertile , ftrree dans leur cencie.
Ces rayons font plus ou moins ramifies d leur
fommet, & fupportent un ties-grand nombre d'e-
pilletsramaiTes, d'unjaune-clair, etroits, a peine
comprim^s 3 longs d'un pouce , garnis d'ecailles
alternes, un peu ecartees , concaves , obtufes,
coriaces, Les femences font petites & triangu-
laires.

Cette plante a £16 recueillie par M. du Petir-
Thouars a Madagafcar^ fur le bord des eaux , oil.
elle eft afftz abondante par cantons. Ses feuilles
font employees, par les narurels, pour tare des
nattes & des pagnes, qui font de peu. de duree.
q(rf. in herb. P.T.) *

gtappes. Cyperus racemafus^104. SOUCHET
Retz.

Cyperus culmo triqueiro , nudo; umbdld fupra dc-
compofitd ; peiunculis ramofis racemofifque ; involucro
polyphylloy longo. Retz. Obferv. Bot. 6. pag. 20.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. .287. n°. 68.

J'ai cm devoir rapporter a cette efpece une
plante qui m'a e'te communiquee par M. du Petit-
Thouars, & d'apres laquelle je donne la defcrip-
tion fuivante.

Ses racines font dures, ^paifles , prefque li-
gneufes : il s'en eleve plufieurs uges droites, fer-
mes , un peu grfiles, hauies d'environ un pied &
demi 3 fortement ltrie'es, un peu compnm^es,
plutot angukufes que triangulaires > d^pourvues
de feuilles 3 munies feulement a leur bale de quel-
ques gaines minces, membraneuies, alternes 3 qui
enveloppent quelquefois les tiges jufque vers leur
moitie. L'involucre univerfel eft compofe de beau-
cpupde folioles trfcs-longues, planes ..larges, prtf-

Su'dgales, droires, aigues, point rudes, minces,
riees. De leur centre fort urn ombelle affez ample

dont les rayons , affez nombreux , font prefque
capillaires, triangulaires, .nunis d'une petite gaine
tres-courte a leur bafe , rameux 011 un peu om-
belles a leur. fommet > les ramifications courtes ^
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tris • deliees , fimples , ou ds nouveau ramifiees ,
fupportam des epillets d'un brun-roufleitre, pla-
nes , Jineaires , longs d'environ un demi • pouce }
les ecailles calicinales concaves, imbriquees par
deux rangs oppofes, un peu aigues. Quelquefois
les ombellts font beaucoup plus greles, les epillets
plus pecits.

Cetre plante a &te recueillie a Madagascar par
M. du Petic-Thouars. % ( V.f in herb. P..T.)

IOJ. SOUCHET eleve. Cyperus elatus. Linn.

Cyptrus culmo tnquttro, nudo ; umb til a folio fa y
fupra dtcompofud; fpicis digitalibus , imbricatis ; fpi-
culis fubulaiis. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 67.
—- Amoen. Acad. vol. 4. pag. 301.—Willd.Spec.
Plant, vol. i. pag* 287. n°. 70,

Ce (bucket a des tiges tr6s-hautes , droites,
liffes, triangulaires, depourvues de feuilles dans
toute leur longueur : elles fe terminent par une
ombelle fort ample, feuiliee, foufdivifee en plu-
fieurs autres, trfes iuegales. L'involacre univerfel
eft compore de plufieurs folioles tres-longues*
celles des involucres partiels font plus coiutes que
les ombellules. L^ fleurs font reunies en epis ief-
files, tant aux ombelles qu'aux ombellules; iisfont
de la longueur du doigt, de couleur noiratre >
compofes d'epillets imbriques > fubules, difpof^s
fur deux rangs oppofes.

Cette plante fe rencontre dans les Indes orien-
tales.

106. SOUCHET etale. Cyperus txpanfus.

Cyptrus culmo pnalto 3 nudo , triaxgulari ; urn-
belld fupra decompofni ramifque cxpanfis , complana-
tis ; involucro fubtetrapkyllo , longrjjimo jfpicutisfu-
kulatis. (N.)

Cette plante fe rapproche beaucoup du cyptrus
diftans 3 principalement par la difpofition de fes
flours & par fes epillets fubul.es, mais pltisferres.
D'ailleurs^les tiges n'ont point de feuilles inferieu-
res, & les folioles deTinvolucre font ires-!ongues.

Ses tiges font triangulaires, nues , prefque de
la grofleur du petit doigt a leur bafe > glabres,
flriees, hautes d'environ trois pieds , munies a
leur bafe de quelques gaines affez longues, brunes,
inembraneufes; elles fe terminent par une ombelle
fort ample ,t £talee 3 plufieurs fois compose.

L'involucre eft forme de trois a quatre grandes
foholes bien plus longues que Tombelle, affez
|arp,es, droites, prefqu'egales, tres-liffes, ftriees;
la quatrieme beaucoup plus etroite & plus courre;
elle manque quelquefois. Les rayons de 1'ombelle
font alongfe, Stales , gr^les , inegaux 5 ils fe di-
Vifent a leur fommet en plufieurs ramifications al-
ternes, horizontals, prerque capillaires ̂  fimples
ou un peu nmeufes, & foutiennent des epiilets
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ahernes, prefqus feiTiles, un peu diftatis, longs
d'un demi-ponce > greles, fubules , un peu cylin-
driques i les ecailles calicinales lachement imbri-
quees > concaves, obtufes, blanches & fcarieufes
a leurs bords y d'un roux tr&s-clair fur leur dos.

Cetts plaiite a 6xe recueHlie & Madagafcar par
M. du Petit-Thouars. y{V.f. in htrb. P. T. )

107. SOUCHET a deux folteles. Cyperus diphyl-
lus. Retz.

Cyptrus culmo triquetro, diphyllo ; umbclld fuprk
dtcomyofitd y fphulis urctiufculh tfubpirmatis* Retz.
Obferv. Bot. $. pag. 11. — Willd. Spec. Plant;
vol. 1. pag. 288. n°. 72.

Ses racines font capillaires $ fes tiges triangu-
laires , hautes de fix pieds * garnies de deux
feuilles viginales a leur bafe , terminees i leur
fommet par une ombelle plufieurs fois compo-
fee y longue de quatre pouces, done l'involucre
eft compofe de plufieurs folioles counes > aigues.
Les rayons font comprises, & (bus chacune de
ieurs divifions fe trouve un petit involucre lar-
ceole 3 blanchatre. Les epillets font preique cylin-
driques > de couleur pale j aigus, prefque difpoGfs
en aile > contenant environ douze fleurs, dont Us
ecailles font imbriquees, ovalss, aigues j ftri^ts
longitudinalement, ren form ant trois etarr.ines ,
un ovaire 6troit> rrois ftyles, des ftigmates velus.

Cette plante fe trouve dans les eaux courantes >
aux Indes orientates. ( Defcript. ex Ret[.)

ic8. SOUCHET a fleurs diftantes. Cyptrus diftans.
Linn. f.

Cyptrus culmo triquetro , nudo ; umbelld fuliofd 9
fupra decompofitdsfpiculis altcrnis, filifbrmi-fubulatis;
fiofculis diftantibus. Linn. f. Suppl. pap. 103. —
Jacq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 299. — Idem, Colledt
vol. 3. pag. 189. — Lam. Illuftr. Gentr. vol. 1.
pag. 146. n°. 727. — Willd. Spec. Plant, vol. 1
pag. 288. n*. 71.

Cyptrus ( elatus ) , culmo triquetro , nudo ; umbtlli
faliofdyfaprh decompofiid ifpicis alttmis > longijfimis >a
filiformi-fubulatis. Rottb. Gram. p. 37. tab. 10.

Ses racines font noiratre*, tubereufes', garnies
de fibres flexueufes , d'oil s'̂ lfevent des tiges
droites, hautes de deux pieds * triangulaires t
ftriees , garnies.feulement a Lur bafe de feuilks
affez Urges , Unceolees, alternes, relev^es en
carSne ̂  rtfl^chies a leurs bords.

Les ombelles font ternnnales y etalees j les unes
prefque fefTiles dans le centre , les autres deux 8c
prefque trois fois compofees; les pidoncules cotn-
muns inegaux, longs de quarre a fix pouces 8e
plus, preftque filiformts, terminus par une oinbel-
Jule plus petite , dont les rayons prefaue fefaces.
foutiennent#ces epillets tres-greles, diftans,,al«
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femes , laches, filiformes , fubules, horizontally,
longs d'environ un pouce , cooipofes d'ecailles
fort petices, alternes fur deux rangs , diftantes,
obtufes, un peu noiratres. L'involucre univerfel
eft forme par plufieurs folioles i'ernblables aux
feuilles 3 in£gales , la plupart plus longues cjue
Tombelle; les folioles des involucres partiels bien
plus etroites , lifieaires , plus courtes que les'om-
bellules.

Cetre plante croit dans 1'Inde & au Malabar.
9 ( r . / in herb. Lam.)

109. SOUCHET' hafpan. Cyperus hafpan. Linn.

Cypcrus caule triquciro, foliofo ; umbelld fupra de-
compofitd; fviculis umbellato-J'cffilibus. Linn. Spec
Plant, vol. 1. pag. 66. — Flor. zeyl. 37. — Rottb.
Gram. pag. 36. n°. 47. tab. 6. fig. 2. — Lam. 111.
Gener. vol. i. pag. 146. n°. 718.— Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 287. n°. 69.

Gramen cyperoides , maderafpatanum ; paniculd
magisfparfd & fpeciofd. Pluken. Almag. pag. 179.
tab. 192. fig. 2.

Ses ratines font d'un brun-noir, fibreufes ? elles

Sroduiient des tiges hautcs au moins d'un pied y
ri-ies, a trois angles tres-faillans, munies a leur

partie infetieure de feuilles lineaire* , d'un verc-
jaunatre, ftriees, ordinairement plus longues que
les tiges.

Les fleurs font r^unies en une ombelle termi-
nate, compofee, tres-ample, dont les rayons font
tr&s-nombreuXjetales, inegaux, triangulaires5 Its

,uns termines par des epillets feffiles 5 d'aucreS;
en bien plus grand nombre, foutenant une om-
belle limple ou compofeej dont les rayons filifor-
mes fupportent des epillets prefque fefliles^egale-
ment dilpofes en une petite ombelle. Ces epillets
fontcomprimeSjlin&LireSj longs d*un demi-pouce,
compofes d'ecailles fort petiies, imbriquees, fur
deux rangs,. de couleur brune, un peu obtufes,
legerement ponftuees^ de feize a vingt fur chaque
epillet. L'involucre univerfel n'a ordinairement
que deux grandes folioles, Tune d'elles plus Ion*
gue que Tombelle.Les involucres parriels font des
failles lanceolees>fuuees a la partie inferieure
de chaque petite ombelle. Les rayons font enve-
loppes a leur bafe chacun par une gaine longue
d'environ un demi-pouce, tronquee.

Cette plante croit dans Tlnde & l'Ethiopie. if
( V.f. in herb. Lani.)

110. SOUCH£T a longues feuilles. Cyperus Ion-
gffolius.

Cyperus culmo triquetro% bap tonge foliofo ; urn-
belli fupra decompofnd i involucro polyphyllo, Ion-
gijjimo. ( N . )

Cette pianre paroit avoit de tres-grands rap-
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ports avec le cyperus hafpan; die en difjfere par les
folioles nombrcufes de l'involucre univerfel , &
fe dillingue par fes feuilles larges, tr^s-longues.

Ses tiges font droites A hautes d'un pied on d'un
pied & demi * munies a lepr partie inferieure de
cinq a fix feuilLs & plus > planes 3 molles, ftriees,
point rudes a leurs bords, plus longues que les ti-
ges, larges au inoins d'un demi-pouce, embraf-
fant ks tiges par une gaine lache, membraneufe>
un peu purpurine a fa bafe.

L'involucre univerfel eft compofe de cinq ? fix
folioles & plus, inegales, ftmblablesaux feuilles,
bien plus longues que l'ombelle \ cclk-ci eft tiois
fois compofJe, outre des paquers de flrurs pref-
que fefiilcs dans fon centre. Les rayons font nom-
breux y etales , tres-inegaux , jroides, alorges,
liffes, triangulaires; les ombellules garuies d'un
involucre a pluficurs folioles fubul£es a leur par-
tie fuperieure > plus courtes que les rayons. Les
epillets fa(cicule> Sc fdliles> prefqu'en grappes ou
ombelles a l'extremite des ombelbs par tie lies $ ils
font petits y ovales, compiimes > rouffcatres $ les
ecailles imbriquees, concaves, ovales, aigues,
rt flechies !4gerement a leur fommet.

Cette plinte cioit a Madagafcar ', oii elle a ete
recueilliepar M. du Petit-Thouars. (F"./: in herb.
P.T.)

rus.
i n . SOUCHET a fleursldches. Cyperus laxiflo-

Cyperus culmo triquetro , nudo; umbelld compofitd;
radiis numerojijfi>nis t longiffimis; fpiculis fubulatis ,
iax'ftoris, umbdlato-fcfftlibus; involucro polyphyllo ,
brevi, fartialiy fubdiphyllo. (N.)

Ceft une grande & belle efpece qui fe rappro-
che par fon port du cyperus papyrus. Ses tiges font
hautes, peu epaiffes , glabres, ftriees , triangur
laires, depourvues de feuilles, terminees par une
ombelle tres-ample , dont les rayons fontfouples,
triangulaires^ extremement nombreux, fafciculesA
long de huit a dix pouces, foutenant a leur fom-
met une forte d'ombtlld compofee d'epillets fef-
files, ordinairement peu nombreux, greles, fu-
bnles 3 longs d'un a deux pouces, dont les ecailles
font d'unbruiiclair & luifant, alternes, un peu
diftantes, concaves> lanceolees» obtufes. L'invo-
lucre univerfel eft fjrtne de piufieurs folioles
courtes, roiies,enfiformes, ftriees, aigues, elar-
gics a leur bafej les involucres partiels a deux fo-
lioles tres-courtes, inegales,

Cctre plante croit a Madagafcar. IL (V.f. in
herb. P. T.)

112. SOUCHET a papier. Cyperus papyrus. Linn.

Cyperus culmo triquetro, nudo; umbelld invelu-
cris longiore; i/ivoluctllis triphyllis, fiuceis, Ion-



- ifbiculis turns. Linn. Syft. veget. pag, 97.
— Rottb. Gr.imin. pag. 52.

Cyperus culmo triquetro, nudo ; ttmbtlja. involu-
cris fongiore; radiis baji vagieOtis , fp'icuits fabu/u-
us. Lam. Illuftr. Gensr. vol. 1. pag. 147. n°. 732.

Cyperus culmo triquciro, nudo; umbella fimplki 3
foliofd ; pedunctdis fimpihijftmis$ vaginaiit3 Uifiiche
fpicatis. Roy. Lugd. Bat. pag. $0.

Cyperus omnium mnximms , papyrus ditfus ,• h-
cufiis minimis. Midi. Gen. 44. ub. 19. — Monti,
Gram. 14.

Cyperus enodis, r.udus, cu/mis e v.:ginis brevibits
prodeuntibus ; fpicis utiuhribus, Scheuch. Gramin.*1

pag. 387. tab. 8. fig. 14.

rayons de I'ombelle univerte] font fimples 3 & Co
terminent par des epillets alternes 3 fans ombel-
Iule i d'auues font fteriles.

Ses fletirt, fituees a I'extremire des ombelles
partieiles , font difpofifes ou fommet de chaqus
rayon en un^pi court, (otme par un grand no nib re
fi'epiilets fefliles , artorncs , greles, prefque cy-
lindriques j (uboles t garnis dJecai1ks concaves ,
etroitts , prefqu'obtufes , un pen rouJTeacres fur
leur ca: ene, itcs-bianches & me[nbr.inoufes a Jiurs
cotes.

Cette plante croit fur le bord des Seuves dans
la Calabre , I3 Sicile , & pnticuliettment dans

pte le long du Nil. On la cukive 2U Jardin
desPJifijte* dsParis, y ( V,v.)

Papyrus nihtica. J. B.iuh. Hid. 2.
— Lobel. Icon. tab. 79. — Idem .
Icon.

. C. Eauh. Pin. 19,
• Bocan. pag. 3^5. Icon.

'• Theophraft.

% Z % i £ i ; - w ••rab- •• °*<-
y^nittmtnt berd par les Egyptiens.

Sreffame par fa gran
cioU, !•'"* "'"s-,1 a"All"% is- '' P- l ro"P»e les An-
u S 1 ° r " f f ' W ' p o u r l l ^ncAtion d e leer
BP< « t:'1C d l l l i n^ l l-r F«r I* hauteur de fes tt-
belles P 5 t m p l e i ! l ' & !i rfgulmti de fes om-

J e s rac ines font tres - grofTes , prefque de \'e-
gWeur rfu porpner, ^meufes , alongees, noueu-
« K s etcuUnc tres auloin j elles proiltiifent une

^gehautts dehurtadixnieds, triangulaire , Hriee .

Cyprus nUoticus vel fyriacus.jtapyr&eui. Ma- 1 Ofifiryatfans.. II ref}e , fur le veritable cyperus
m.Oxon. Hilt. j. pjg.zj9. f. S.ub. 1r.t13.41. J w r - « d e Urine &des Anciens, des dmues a%

bien fondes. II paroit qu'il en exi;fc plufieurs ef-
peces confondues en une feule. Ceite qua Ton
cultive au Jardin des Planres a !es folioles des om-
bclUs partielfes beaucm-p pfus bftgues que les
rayons, ainfi que le dit Linne.

M. du Petit-Tbouars en a rapports une cfpeca
r, pa rfa itemeot fernblable din s ro utes

fes parties au cyperus papyrus de Linne 3 ma is cjui
en oirVere par la coUererte des ombellitles 3 bieri
plus courte (jtie as meities ombeHul -eme

[iftiogae dans cette eip:oe deux pttites
dairies firuees ztix deux c6t^s de 1'ovaire , outre
1'e'caille caliciiule qui le recouv

C'cpait avec Its fortes tiges de cetta phnte
qu'aatcefois on pre'paroic le papier en figypte. On
ius divifbit tn vmgt lames fort minces; on J •
refoit avec de 1'eau i on li ;r au
faleil j .pnis on les . 1 Gfttns (ens, 8c on
les metioit a h preffe. On gaJemsnt
du paj 'es. On r;ppc!o:t ^w t£~
neotique Tefpece da gros papier einporiticjue qua
i'on raifoit avec les parties qui t«uthoicnr U- plus
cies 1'e'torce du t s, car le bea» pap it r i,totc
tait avec la madci- qui eft au ddlous de 1'ecorce
& de la lame qiii la touche irorne*dlatement, 11
etoit tres-le'ger &: comme calartdre.

Apres1 avoir detschsi & enlev^ 1'ecorce de la
•e de cette pbnre 3 on emp'oyok encore la p^rtie

lleufe & fpongieufe , p.iur en

* ^ ' e e > au moins
' ""-effilee vers fon fom-

P , 0 " " ^ de feuillesdans Ti
b f ffi lJ C , ! ^- ? ba fe 8ffif» l3rSes , droites ,

s, bien pJus cour.es que la tige. Celle-ci
'.mine par un tres-grand nombre <ie rayons

d iV
peeawviron

«jfe, Wen plus

ibe
lus

ibellalesnefontgu^

ecliss ties flambeaas qu'on port'oit dans
l-js h i j Sc tjti'on tenoit allumes cant aus
|e cadavre refloit txpofe.

Les habiians mplayoient le; rac ines de
ce (oiirlut pour brfller & pour fobriqtier ditfertn?
vafes . On ertreia^ort b tige en forme
lie riliu , pour conftruire tits barques qu'on gou-

ir, 8: de 1'̂ cofce im ou liber on
J f3ifoi: des voiles ,-des naites , des habiilemens s
• des couverturcs pom les lits fie les maifuns t des
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conies, des efpfeces de chapeaux, & enfin du
papier a dcrire. La partie inferieure & fucculente
de la tige & les racines fourniffent une fubftance
alimentaire. Au refte, ce papier £toit ancienne-
nientfiicre ou heratique; il ne fervoic <jue pour les
livres de la religion egyptienne. Porte a Rome &
differemment prepare , hv6 , battu & liffs , ce
papier pric le notn d'Augufte, de Livie, m&ne celui
du.papetier Fannius. On trouvera , fur le papier
d'Egypte, de plus atnples details dans une favante
Differtation du corate de Caylus, en 1758.

L'ufage du papier d'tgypte paroit avoir (\xcdd6
i celui de plufieurs autres fublhnces dont fe font
fervis les Anciens i car on icrivoit fur des peaux >
fur des tabletces de cire , fur des coquiiles > fur
des metaux , fur I'ecorce int£rieure des arbres
(le/tf*r),fur livoire, fur des feuilles de pal-
mier , fur la toile de lin & de coton , fur du par-
chemin, &c. Avant Invention de notre papier
de chiffons, en 1470, on en faifoir, en Orient,
avec des chiffons de toile de coton.

113. SOUCHET papyroiJe. Cypents papyroides.
Cyperus (prolifer), culmo triquetro , nudo ; um-

bella involucre* longiore ; radiis numerofijpmis ; fpi-
culis minimis, proliferis. Lam. Uluftr. Gener. vol. z.
pag. 147. n°-7J3.

Cette efpfece a des tiges droites, tongues de
deux pieds & plus, glabres, verdarres, triangu-
laires, ftriees, d(̂ pouivue$ de feuilles, garnies a
leur bafe de membranes laches, minces 3 rouffea-
tres»inegales, longues de deux a quatre ou cinq
pouces 5 les tiges (butenant a leur fommet une
ombelle ordinairement fimple, remarquable par
fes rayons tres-nombreux, environ une.centaine
& plus, prefque tous ^gaux, tres-ferr£s, filifoi-
mes i tr&s-iimples, munis i leur bafe d'une petite
gaine courte, brune , membraneufe , tronqude,
terminee par des £pillets petits 3 tr6s-6troits , li-
neaires, fubulis, ramafles quelouefois en une
petite ombelle a rayons courts, ae trois a cinq,
fouvent plus nombreux & mgme deux fois om-
belles. Les ecailles font d'un brun-obfeur > o vales:
du centre des ombelles fortent quelquefois d'au-
tres 6pil!ets de m£me forme, pedicelUs, r^flechis.
L'involucre univerfel eft compofe de plufieurs
folioles elargies a leur bafe, eniiformes, plus
cources que

Cette plante croit a nie-de-France 3 dans les
lieux marecageux & fur le bord des fleuves.
{V.f.inhtrb.Lam.)

114. S O U C H E T joncoide. Cyperus j unco ides
Lamarck.

Cyperus culmo triquetro, umbelld decomposed 9

fitbnuda ; fpiculis parvis9 agg'egatis , ferrato-fquar-
rofis; giumis acutis. Lam. Uluftr. Gener. vol. 1

147. n°

con
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Ce fouchet a , par fa panicule de fleurs, beau*

coup de reffemblance avec le juncus pilofus. Ses
tiges font droites, glabres, triangulaires, un peu
comprim£es, ftrtees, foibles, fans feuilles a leur
partie fuperieure (je ne connois pas la partie in-
ftrieure), terminees a ltur fommet par une pani-
cule prefqu'en ombelle, dont les rayons tres-
inegaux (upportent des ombelles partielles. L'in-
volucre univerfel eft compofe de deux folioles
inegales, plus courtes que l'ombelle, lin^aires,
fobulees; la plus petite bien plus courte, quel-
quefois nulle; les involucres partiels fort petits,
a deux foliotes opposes, inegales, aigues. Les
epillets font comprimes, pecirs, agrees, fefTiles
ou legerement p^doncules; les ^cail les calicinales
d'un brun-roupeatre,ovales, aigues a leur fommet,
dont la pointe, en s'&artant ,fait paroitre les epil-
lets dentes a leurs cotes oppofes.

Cette plante croit probablement dans les Indes.
Elle a ete communiquee a M, Lamarck par M. Son-
nerat. ( V*f in herb. Lam.)

IIJ. SOUCH^T flabfclliforme. Cyperus flabelli-
formis % Rot tb oil.

Cyperus culmo triquetro, foliis in fummo culmo
ifcnisi umbellis axillaribus, decompofitis ; fpiculis

ovatis. Willden. Spec. Plant, vol. i. pag. 289.
"°. 74.

Cyperus (flabelliformis), culmo fulcato, trique-
1; involucris alternis ; pi duneuUs axillaribus, foli-

tariis; urminalibus umbellatis 9 corymbifetis. Rottb.
Gram. pag. 42. tab. 12. fig. 2.

Cyperus ( flabelliformis ), culmo triquetro, nudo ;
involucro maximo % folypkyllo;foliolis alternis ; pe-
dunculis corymbiferis, axillaribus. Lam. 111. Gener.
vol. 1. pag. 147. n°. 731.

Cette efp&ce a de fi grands rapports avec le
cyperus alurnifolius, qu'il eft meme douteux que
ce ne foit pas la meme efpece. M. Lamarck a
regard^ ces deux plantes comme identiques $ elles
oftrent n^anmoins quelques differences qui pour-
roient, fi elles font conftantes, emp£cher de les
confondre.

Celle-ci a des tiges plus Ipaifles, torfes, pro-
fondement cannelees, Arises, a trois angles, gfa-
bres, nues, n'ayant A comme I'autre, que des feuil-
les terminates , alternes , trfes-rapproch£es > qui
forment la collerette: elles font au nombre de
vingt i vinst-ctnq, planes, enfiformes, trfes-lon-
gues x ayant environ un pied, aigues, de Taiffelle
defquelles fortent des pedoncules foliraires, qui
fupportent descorymbes ombelles, compofes d'e-
pillets petits, ovafes, un peu aigus, mais appro-
chant bicn moins de la figure lineaird que ceux du
cyperus alurnifolius.

Cecte plante croic dans l'Arabie heurcufe. ¥
116. SOUCHET
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11 i<J. SOVCHET a feuilles alternes. Cyprus alter*

ntfblius. Linn. <

Cyycrui culmo triquetro ; fbliis in fummo culmo \
coifertrs ; umi'dlis axillaribus, compofitis ; fpiculis
liiicaribus. Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 289.
n • 75.

•
Cyperus (alternifoiius), culmo triquetro, nudo>

apue alter utitlm joliofj ; pedunculis later allbus, pro-
tyris. Lii.n. Ivjant. pag. 18. — Jacq. Icon I\ar. 2.
to j. 29S*—IcliRi,Collea. 2. pag. 306^

Ses tig<?s font hautes d'environ un pied , nues,
tin peu triangulaires, glabres, ftiiees, de couleur
g'anque, feuilles feulement a leur partie fupe-
ri-sure. Ces feuilles font trfes-rapprochres, alter-
HM » tres- liflfes, nerveufes , enfiformes , larges,
aigues, ineg?les, Jongues d'un demi-pied & meme
d'un pied, formant prefqu'un grand involucre, un
pen rudes fur leurs bords, feffiles ou prefque fans
gaine.

De raiffelle de chacuno de ces feuilles fort un
p6donculc filiforme, trois & quaire fois plus court
que ces feuilKs, accompagne d'une bra&'e fubu-
lee . foutenant a fon fommet une ombelle 011 ptu-
rot un petit corymbe rameux, compofe d'epillets
afliz petits, lineaires, formes d'ecailles petites,
imbriquees, peu nombreufes, d'un jaune-clair.

Cette plante croit dans les Indes 8r a Tile de
Madagafcar. Rile m'a dte communiqu^e par M. Du-

117. SOUCHET mflico'ide. Cyperus melieoides.

Cyperus cauU tered9 foliofo ; panlculA elongatd,
coarttatd ; fpiculis parvis a acutis; glumis mucro-
natis.(K)

Cette plante n'appartient que foiWement a ce
genre, comme on le verra par le detail des parties
de la fructification, exrrait d'une note qui m'a ete
communiquee par M. du Pctit-Thouars.

Elle a par fa panicule le port du melica urulea.
Ses racines font compof&s de cheveitis qui ad-
hirent fortement a la terre. Ses tiges font cylin-
dricjues, trfes-fermes, elancfes, hautes de deux a
trois pieds; les feuilks radicales etroites; les cau-
linaires roides, planes, aflTez larges, rudes a leurs
bords, tres-aigues. Les fleurs font difpoftes en
une panicule droite , alongte, trfes-ferr^e, fafti-
giee, longue d'environ un pied, dont les rameaux
principaux fortent de l'aiflelle des feuilles fupe-
rieures plufieurs enfemble % appliques a une des
faces de la tige creutee en gouttiere. Ces rameaux
font tres-comprimes, a deux angles tranchins}
leurs divifions nombreufes, trte-ferrees. Les epil-
Iets font petits, a peine comprimes, axi'laires &
termjnaux, p61icell6s, rouffeatres, ovales, aigus,
pauciflores, con.pof^s de deux ecailles ext6rUu-
res, brunes, fcarieufts, terminees par une pointe
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droite, au(H longue qu'elles*; les dailies calici-
nales de meme forme, imbriqu-es fur deux rangSj
un peu plus longues. Riles renferment fix filamens
Iteriles, velus 5 trois fertiles, a peine plus lon^s
que les £cailles 5 un oyaire trjpone; un ftvle egal
en longueur aux eramines, crifide a fon fommet >
une femence jaunatre, liiFe, a trois faces.

Cette plante a i\i obfervee, par M. du Petit-
Thouars, dans les bois humid- s & elev's au" iles
de France 6c de Boiubon. ( Kf. in kerb. P. T.)

* Efpeces incertaines ou peu connues.

* Cyperus ( marginatus ) , culmo tered, aphylto /
umhelll compofitdi fpiculis oblongis,brunneis,Thunb.
Prodr. pag. 18.

* Cyperus (texilis), culmo tereti; umbelld decom-
pofit&i involucro dodxcaphyllo, ievi 9 breviore } fpi-
culis oblongis. Thunb. Prodr. pag. 18.

* Cyperus ( afgypriacus ) , culmo tereti, nudo ,
apice fpiculis multis y compaftis; invo.'ucro maximo
folilfque recurvis. Gloxin. Obferv. Botan. pag. 20,
Mb. 3.

* Cyperus ( pulcher ), culmo trigono ; umbelld de-
compofua, involucro fubhexapkyllot breviorey fpiculis
ovatis. Thunb. Prodr. pag. 18.

* Cyperus ( lanceus ) , culmo trigono , foliofo ;
umbelld compojitd 3 involucro duplb breviore, fpiculis
oblongis. Thunb. Prodr. pag. 18.

* Cyperus ( gradatus ), culmo fubangulato , ad
bafin foliato f brait<is ad apicem pedunculis duplfr
longioribus /fpirahttr remotis. For&k. Flor. Xgypt.-
arab. pag. 1^. n°. 39.

* Cyperus ((cop?lhtus), culmo triquetro; umbelld
fubhexaphylld ; radiis alternis, confertis, ramofis %
fjfciculatis , apkylis ,• fpiculis lineari - lanceoiatis.
Vahl, Eglog. 2. — Rich, in Aft. Soc. Hilt. Nat.
Panf. 1. pag. 106. — Perf. Synopf. Plant, vol. 1.
pag. 62. n°. 4 } .

* Cyperus (nig rr) , culmo triquetro , nudo , gla-
bro ; foliis enftformibus s umbelld foliofd , pedunculis
plurimis , longis; fpicis laxis, nigricantibusi^mz
& Pay. Flor. peruv. vol. 1. pag. 64. n°. 79.

SOUCF-IETS. Cyperoidejt. Famille de planter
monocotyledones ou a un feul lobe, ainii nom-
mee a canfe du genre fouchet (cyperus) qu'elle ren-
fcrme. Cette fainille paroit, au premier afpeft ,
nJerre qu'un demembremtnt de celle des grami-
nees, avec laqueile, il eft vr i, elle a de' tr&s-

i;rands rapports, rnais il elt tres-facile d'en faifir
es differences.

Les fouchcis n'ont point cts balles qui confti-
tuent le calice & la corolle, ou plutor la double
enveloppe des fleurs dans les gnminees. Leur
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?O'JCHET a feviiile>. alternes. Cyperus altcr~
us. Linn. (

• r^i culmo trlquctro ; foliis in fitmmo culmo
His dxiltaribus , cvm;ofais ; fpicuiis

ribiu. V illd. Spec. Plant, vol. 1. pag 8

i

cnu (altcrnifolius) , culmo iriquttro, nudor
alter .ailm joliofj ; peduhculis latctalibus , pro-

. pag. 18. — J J : V . Icoh Rar. z.
• yS.'— K; ;m, Collefl. 1. pag. ' jc6 t

Ses tie\s foi.t hautes d'environ »n pit-d , mics,
p.-u trianguiaires, glabres, fl iees^ de c<
uque, feuilleas Jeulemr-nt a leur panie fuf>e-

n sure. Ces feiiUlei fou: trewapproch^es, ajter-
tifcs- I'lV-S, nerviidVs , en(iformes , large* }

aigucs, in^gjJeSjIongues d'un demi-pted & iiieme
d'un pied, rormuni iKi-fqu'iin prand involucre, un

rudes fur Iturs bords^ feffiles ou pitfque fans
gnine,

Dd TaitTf-lle de chacune de ces feuilles fort un
p l c f i t i f o r m c , tiois ^ ; qiiatre fois plus court
cjue ces reuri! s, acfompagn^ d'une braft e fubu-
Ice, fourennnt .1 fort liimmet une ombelle ou plu-
rot un pent ccrymbe ramcux , compote d'epiliecs
aSexpetirs , lineairt-Sj formes d'ecailles pctites ,
imbriquees, peu nombreufes, d'un jaune-clair.

Cette p'.ante croit dans )es Indes & a rile de
Madagafcar. File m'a ete communique's par M. Du-
p i ( r / )

117. SOUCHET m&icoi'le. Cyptrus mtlieoides,

Cyptrus etude tercii, foiiofo ; panlcula thngatd ,
coarliata ; fpicuiis parvis t acutis ; glumis mucro-
natis.- ( N-)

Ceite plante n'appartient que foiblement a ce
genre, comme on le verri par le detail des parties
dt U fructification,excrait d'une note qui m'a itt
communiquee par M. du P,tit-Thouars.

I7 He a par fa panic tile le port du mtlica urulta.
Ses racines font coinpol'ees de chevelus qui <U
faertint fortement a !a terr^. Ses tiges font cyltn-
driqucs, nes-fermes, elanc^ts, luutes de dtux a
trots pieds; Jes feuilles radicates etroites; Its cait-
linait^s routes, planes , affez laiges, rudes a l^urs
bords , tres-aigues. I-es fleurs font rlilpofdes en
une panicule droite , alongfte , tres-ferr^e , fafti-
gise, longue d'enviton un pied, donr les umeaux
principiux fortent de 1'aiffelle des feuil!:s fupe-
ri^ures ptufieurs erfcmble, appliques a tine des
fact s e creuf^e en pouttiere. Ces ranv:aux
font tres-compiimes, h denic angles tranc)>
(purs diviliorts nombrciifeSj ir&s-ferries. Les epi'-
lets font petics , a psine citmprimes , axi'laircs &
terminaux, pe" liceltes, nnuT^aires, ov.i!es t aigus,
pauciftores , co'itpof^ d« deux ecailles extih
tes , brunes, fcarituiVs, rerminees par une pointe
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droite , nitfll lortrua qu Us dr^illes calici-
nales de meme forme, imbriquies for rleux rajigs,
un pen plus longues. V . t Jlx filanwrn
tUriles , vetus; trois ferriles , 2 peine ĵ lns lon^s
que les ecailles i un ovaire trigoiic ; i.n flvle
en longueur aux etaminos, trifide a foil fomiiKt;
une ftrmence jaunatte3 JiiFi, i crois faces,

Cette pUnte a 6te obfervee, par M. du Petit-
Thouars, dans les bois humid-s & ^Icv •> au
de France & de Bouibon. ( Kf. in herb. P. T.)

* Efphes inctrtaines ou pea connacs.

* Cyperus (marRinatus) , culmo Weei, aphytto ;
umbtiid camp opt a; fp iculis 0 b longis , i runnt is. T h U n l> •
Prodr. pag. iS.

* Cyptrus (texilis ), culmo ttrtii i umbtlld decom-
pfiiA ; invoLcro dodttaphylh , Lvi, brevion ; fri~
cuds ohlangis, Thunb. IJrodr. pag. 18.

* Cyperus f a:gy'ptiacu<r ) , culmo tef'ti, nudo >
apict fpicuiis muh'ts , compiiHis; invQ-ucro maxima
foWfqut recurvii. Gloxin. Ob&iy. Botan. pag. zo.
tab. j .

* Cypems ( pulcher), atlmo trigotio; umbel/,
compoftta , invi/lwo f.ibhtxaphyllo, brtviort;fpicuiis
ovuiis. Thiinb. Prodr. pag. 18.

* Cyperus ( l anceus ) , culmo trigono , foliofo ,•
vnbtUa compojitd , involucre duplo breviore, f i i i
oblongis. Thunb. Prodr. pag. 18.

* Cyperus ( gridstus) , culmo fabangulatv , ad
bajin foliato ,• brachis ad apicem pedimc'illis .
langioribus, fptratsttr rar.otis. Forsk. Flor. *gypt.-
a r a b . p a g . t j . n ° . l y .

* Cyperus { fcopf Ibtus ), eulmu triqiutro ; umhclld
fuhhexjpkylli ; radtis atuntss, confenis , ramofis t

Jatis , aphylis ; fpitulh lintari - lance olath.
Vahl, Egtog. 2. — Rich, in Ait. Soc. Hift. Mat.
Panf. 1. pag. ic6. — Perf. Synopf. Plant, vol. 1.
pag. 61. n ° . 4 i .

* Cype'us ( nig' r) , culmo tr'tquttro , nudo , gla-
bro ; foliis enfijurmibus , umbcila foliofi, pedw
plurimis , fohgis ; fpicis taxist nrgriciinubusil^uiz
Sr Pav. Flor. peruv. vol. 1. p.ig. 6+.))". 70.

SOUCHETS. Cyptroidt*. Fajflille de plantes
monocotytedoms ou a un fen I lobe , ainli nom-
niee a caufe ^u genre fouchet (cypcus) qu'tllt- ren-
ferms. Ce:te ramille par<ut, au premier afpeit,
n'^tre cju'un deineaibrement de -jelle des grami-
nees, av-t laqyelte, il eft vr i , elle a de' ties-
grands rapports3 cuts il ctt ties-facile d'en faiftr
les difft.1

s n'ont pdint cvs balles qui confti-
e n t k olice &: la corotle, ou plut$t la double

des flcuis ilaus les pr:uninees. Leuc
M

I
tuent

"
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tens, & que les poils etoient articutes. Jfai verifte
cette obfcrvation * xjiii m*a egalement paru appli-
cable a routes les efp&ces que j'ai vues.

£ S P £ C E S.

I. Soucideschamps. Calendulaarvenfis* Linn.

Calendula feminibus cymbiformibus\ muricatis^ in-
curvatis.; exterioribus lanceoluto-Jubulatis, dorj'o mu-
ricatis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. p. 1339. n°. 1.

Calendula feminibus cymbiformibus > muricatis >
incut vatis ; extimis enctis > protenfis. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pa$. 1303. -- Flor. fuec. 711.777.
— Mill. Dift. H°. 1. — Gaertn.:de Fruft. tk Scm.
vol. 2. pag. 421. tab. 168. fig. 4, — Pollkh. Pal.
n°. 829. — Hoflfm. Germ. 308. — Roth. Germ,
vol. I. pag. 372. — vol. II. pa?. 36S. — Lam. Flor.
fran$, vol. 2. pag. 123. n°. 109. — Poiret 3 Voyag.
en Barb. vol. 2. pag. 24J.—D?sfont. Flor. atlant.
vol. 2. p. 303. —• Bulliard, Hob. fran^. tab. 239.

Calendula foli is lanceolatis , amplcxicaulibus , den-
tatis sfioribus concoloribus. Hall. Helv. n°. 94.

Caltka arvenfis. C. Bauh. Pin. 27^. — Tourn.
Inlk. R. Htrb. 499. — Morif. Oxon. Hift. 3.p. 14.
S. 6. tab. 4. fig. 6. — Vaillam, Aft. acad. Padf.
1710. .pag. 189. — Moench. Method^8j.

Caltha officinalis. Scop. Cam. edit. 2. n°. 1040.

Calendula arvenfis. Tabern. Icon. 3 3 y• — Ge-
rard , Hift. 603. Icon.

Caltka minima. J. Bauh. Hift. 3. pag. 103. Icon.

Ses tiges s'£!event a la hauteur d'un pied j elles
font gr6Ls, flriees, cylindriques, unpeu rudes ,
rameufes , fouvent chargees de quelques poils
rares3 garnies de f.-uiiles feffiles, entieres, d^ales-
oblongues ou lanceolees, quelquefois legerement
iimiees Sc munies de quelques petites dents rares,
tendres, vertes, glabres a leurs deux faces, am-
ple xicaules a leur bafe , aigues ou un peu obtufes
a leur fommet.

Les fleurs font folitaires , terminates , d'une
gro.ndeui- mediocre., de couleur jaune i lesfolioles
du calice glabres, vertes > hnceolees , aigues ,
difpotees lur deux rangs > les fleurons du centre
fieriles 5 les femences du milieu fortement arquees3
creufees e n nacelle d'un cote, heriflees d'afperires
Air leur dos 9 & renfermees dans des efpeces de
capfules membraneufcs & convexes > les femences
de la circonfereuce plus alongees, & fouvent pro-
Ion gees en une pointe bifide.

Cette pUnte varie felon fes Sges. Souvent fes
tiges n'ont pas plus de deux ou trois pouces 5 elles
re font pas m6me encore rameufes, qise deja elies
produifent des fleurs 5 les feuilles & une partie
11 IaJPIa"te f o n t a l o « wn peu pubefcentes , mais

elles fe dsveloppsnt enfuite davantage, tellement
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qu'on feroit tent6 de regarder ces deux 6tats de
la meme plante coinme deux efpeces.

Cette efpfece croit dans les champs, parmi les
vignes , en Europe & dans la Barbaric O ( K". v-)

Cette plante, employ6e autrefois , 1'eft b?au-
coup moms aujourd'hui 5 elle eft un peu amere ,
legerement acide. Elle paffe pour refolutive, anti-
fcorbutique, depurative. Son fuc & fon intufion
dans !e vinaigre ont 6ti recommandes contre la
jaunifle, le fcorbut, & furtout contre les ecrouel-
les, auxquelles on applique le marc de la plante
apres en avoir exprime le jus. 11 eft des pays oA
Ton mange les flsurs infuttesdansle vinatgre avanc
leur d£veloppement. Le fuc des fleurs donne ,
avec 1'alun > une teinture jaune. Ces fleurs fervent,
dahs quelques pays, a colorer le beurre. La plu-
part des beftiaux 9 except^ ies cochons > m.ngenc
cette plaote.

2. Souci des jardins. Calendula officinulis. Linn.

Calendula feminibus cymbiformibus j muricatis 3
incurvatis omnibus. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pa?.
1404.-—Mater.madic. 193.—Mil!.Di&.ii°. 3 .—
Gaertn. de Fruit. & Sem. vol. 2. p. 422. tab. 16$.
fiff. 4. — Scholl. Barb. n°. 718. — M.ittufch. Sil.
ii°. 646. — Ludw. Eft. tab. 79. — B!acv. tab. 106.
— Kniph. Cent. 6. n°. 18. Cent. 11. n°. 19.—
Knorr. Del. 1. tab. R. 21. — Mil). Illuftr. Icon.
— HofFm. Germ. 508. — Roth. Germ. vol. I. pag.
373. — vol. 2. pag. 369. — Poiret, Voyage en
Barb. vol. 2. pag. 245. — Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 2540. n°. 4.

Calendula feminibus radii cymbiformibus , echi-
natis , bicornibus. Hort. Cliff. 42f. — Hort. Upf.
274. — Roy. Lugd. Bat. yy. — Dalib. Parif. 268.
— Gerard , Flor. gall. Prov. 209.

Caltka officinalis. Moench. Method. ; 8 j .

Caltka vulgaris. C. Bauh. Pin. 175. — Morif,.
Oxon. Hift. 3. pag. 13. §. 6. tab. 4. fig. 1.

Caltka vulgaris yflorepaUido-curino-rufo* Tourn*
Inft. R. Herb. 498.

Caltka flore fimplici. J. Bauh. Hift. 3. pag. IOI.
Icon.

Calendula. Dod. Pempt. 254. Icon.

£. Caltka polyanthos major-maxima, flore aureo ,
fore melno. C. Bauh. Pinn. 279 -276. — Tourn.
Inft. R. Herb. 498. —Morif. Oxon. Hift. 3. §'. 6.
tab. 4. fig. 3-

Caltha flore pleno. J. Bauh. Hift. J. pag. 101.
Icon. — Tabern. Icon. 332.

y. Caltka floribus reflexis. C Bauh. Pin. 275*. —
Tourn. Inft. Pv. IJerb. 498. — Morif. Hift. 3. §. 6.
tab. 4. fig. 4. . _
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Calendula multifiora y orbiculata. Tabern. Icon.

333. —Gerard, Icon.

£ Caltha prolifera, minoribus , majoribus floribus.
C. Bauh. Pin. 276. — Tourn. Inft. R. Herb. 498.
— Morif. Hift. 3. §• 6. tab. 4. fig. f.

Calthaprolifera. J. Bauh. Hift. 3. pag. 102. Icon.
— Tabern. Icon. 334-33;.

Plufieurs auteurs ont regarde cette efp&ce, que
Ton cultive dans tous les jardins, & qui croit na-
turel!ement dans nos dipartemens meridionaux,
comme une fimple vari£r£ du fouci des champs.
Quoiqu'elle lui reffemble beaucoup, elle a ce-
pendant, m$me dans la plante inculte , des ca-
radteres qui Ten diftinguent. Elle eft beaucoup
plus grande dans toutes fes parties : fes tiges font

?>lus fortes, plus rameufes: les feuilles inrerieures
bnt reticles a leur bafe en forme de fpatule > &

les fleurs plus nombreufes > plus grandes > & ge-
n&alement d'un jaune plus fonc£. Les femences
du centre font courbees en arc , heriffees d'afpe-
ritis fur leur dos5 celles de la circon&rence elar-
gies, creuf^es en forme de nacelle, obtufes a leur
fommet ^ rudes fur leur carene dorfale.

Elle produit, dans les jardins, plufieurs vari£t£s
remarquables par la couleur plus ou moins foncee
des fleurs > par leur grandeur 3 par les demi-fleurons
de la circonf&ence fortement recourb£s en de-
hors, enfin par une prolification abondante.

' Cette plante croit naturellement dans les d^par-
temens meridionaux de la France, aux environs
de Montpellier, fur les cotes de Barbarie, &c.

3. SoucidelaPaleftine. Calendula fanBa. Linn.

Calendula feminibus urceolatis 3 obovatis, levibus ;
calicibus fubmuricatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1301. — Mill. Dift. n°. 2. — Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 2340. n°. 3.

Caltha media , folio longo 3 cinereo ; fore pallido.
Bobart.

Ce fouci * tr&s-voifin de celui des champs, eft
parfaitement glabre > fans aucune afperite. Ses tiges
font droites, ftriees , rameufes , cylindriques >
ti^s-liffes, garnies de feuilles alternes > fefliles,
lanceolees, amplexicaules^larges, obtufes,rudes
a leurs bords. Les fleurs font fupportees par des
pedoncules fimples3 feuiltes, uniflores, a I'extre-
mite des rameaux. Le calice eft con.pofe de plu-
fieurs rolioles prefqu'^gales, heriffees fur leHkr
dos. La cor oil e eft d'une grandeur mediocre, d'un
jaune pale. Les femences font venrrnes 3 repliees
fur elks-memes en forme de pot > liffes a I'ext^-
\\twx\ les femences ext&rieures depourvues d'af-
p^rites,

Cette plante fe trouve dans laPaleftine. O

S O U
4. Souci <toil^. Calendula fleUdta.Cwih*

CalenduU caule afpero, foliis fpatkulato-lanceo-
latis; feminibus cymbiformibus , quinque alternis ;
exterioribus cornutis , longioribus ; fiore fulphureo*
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 304.

Calendula feminibus quinque exterioribus cymbi-
formibus j glabris} quinque alternis , cornutis y pa-
tulis , muricaiis ; reliquis cochieatis. Cavan. Icon.
Rar. vol. 1. pag. 3. n°. 5. tab. y.

Calendula feminibus cymbiformibus 3 incurvatis 9
muricatis y exterioribus quinque ovato - lanceolatis ,
margine membranaceis 3 dentatis > dorfo muricatis.
Willd. Spec. Plant, vol. ;. pag. 2340. n°. 1.

£. Eadem, floribus duplb majoribus. Desfont.

Cette efpece a de tres-grands rapports avec le
fouci des jardins ; elle s'en diiiingue par la forme
de fes femences 3 furtout par celles de la circon-
ference* bien plus grandes & de deux fortes > par
fes fleurs plus petites, & par fes feuilles ordinai-
rement plus etroites ou plus alongees.

Ses tiges font droites, un peu couchees a leur
bafe, hautesd'environ deux pieds, rudes 9 velues,
ftri6ts, rameufes , dures , cylindriques > garnies
de* feuilles alternes, feffiles , un peu rudes, pu-
befcentes furtout dans leur jeuneffe, legerement
cilices 3 oblongues , lanc^olees 3 r^tr^cies a leur
bafe en fpatule, furtout les inferieures , finu^es
ou legerement dentees a leur contour 3 obtufes a
leur fommet; les feuilles fuperieures etroites %
lanc£ol£es, fouvent un peu aigues.

Les fleurs font terminates, folitaires , aflex
nombreufes , fupportees fur de longs pedoncules
fiinples3 feuilles, greles, flries* tres- rudes. Le
calico eft pubefcent, charge d'afperit^s, compote
de plufieurs folioles prefque toutes £gales, dif-
pofees fur deux rangs, etroites > lanc^ol^es, fubu-
I^es 3 une fois plus courtes que la corolle. Celled
eft d'un jaune-pale, un peu plus petite que celle
du fouci des jardins. Les demi-fleurons fontetroits,
lin^aires, a trois on quatre dents. Les femences
font rouffeatres, de deux fortes \ celles du centre
Etroites , fortement arquees, prefqu'en coquilie
de lima(on, heriffees de pointes fur leur carene 5
celles de la circonference au nombre de dix , cinq
exterieures & alternes ovales, lanceolees, affez
larges , membraneufes, ^chancrees, prefque lo-
bees ou denticul^es fur les bords de leur mem-
brane j un peu courses en nacelle, heriffees fur
le dos , ouvertes en etoile »les cinq autres forte-
ment recourbees en dedans > tant a leurs bords
qu'a leur fommet, de forme naviculaire. Ces
formes font fuj&tes i quelques variations.

II exifte une vari£te de cette plante a fleurs
iine fois plus grandes, & dont les demi-fleurons
font d'un jaune plus fonce, de couleur de fafran.
M. Desfontaines l'a obfervee dans le mont Atlas.
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Cette efp&ce croit dans les campagnes , fur les

cotes de Barbarie. Je l'ai recueillie dans les en-
virons de Lacalle & du baftion de France. On la
cultive au Jardin des Plantes de Paris. 0 ( V. v.)

5. Souci drSicile. CalendulaJicula.

Calendula foliis ovato-lanccolatis 3 integris ;femi-
nibus veficulofis , dorfo muricatis; caule ramojffiimo*
( N . )

Malgr6 les rapports que cette efpfece paroit
avoir avec le caUndula ftellata , die en eft tres-
diftin&e par fes feuilles & par la forme de fes
femences.

Ses'tiges font fiftuleufes , verdarres, anguleufes,
ftriees, un peu rudes, divides en ratneaux nom-
breux 3 diffus, elances , greles> tres-inegaux, gar-
nis de feuiiles alternes , fefliles , lanceolees ou
ovales-lanceolees, prefque membraneufes, un peu
rudes , tres-entieres , heriflees a leurs bords de
petites afperite*s; obtufes ou un peu aigues, &
munies i leur fommet d'iine tres-petite pointe
fpinuliforme i a demi-amplexicaules, longues de
deux a trois pouces, larges au plus d'un pouce.

Ses fleurs font folitaires > fitu&s a Textremite
de pgdoncules plus ou moins alonges, greles,
cylindriques, fcabres. Le calice eit«ompofe de
plufieurs folioles difpof^es fur deux rangs, ine-
gales, £troites, lanceolees 3 acumin6es y pubef-
centes. La corolle eft d'un jaune de foufre1 pref-
qu'une fois plus grande que le calice. Les femen-
ces font grofles y concaves, renflees, v^ficuleufes,
un peu courses j hdriflees fur leur car6ne de
fortes pointes > longues 3 aigues, en crete de coq.
Les interieures •, egalement veficuleufes»font feu-
lement tuberculees fur leur carene.

Cette plante a £t6 cultivfe par M. Brayer de
Soiffons: il en avoit re^u les graines du Jardin de
GandA fous le nom de calendula ficula y ce qui me
fait foupconner qu'elle eft originaire de la Sicile.
O(r.v.)

6. Souci cornu. Calendula cornuta.

Calendula foliis lanceolatis 3 finuato-fubdentatis ;
feminibus exterioribus longe cornutis , caulibus afpe-
w(N)
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La forme finguliere des femences exterieures
de cette plante, prolong^es en une forte de corne,
la rend facile a diftinguer. D'ailleurs, elle fe rap-
proche beaucoup du calendula ftellata.

Ses tiges font droites, herbac&s, tendres,
ftr^es, rudes au toucher ,rarneufes; les rameaux
diffus, alternes, garnis de feuilles alternes, fefli-
les, lanceolees; les inferieures legdrement finuees,
rudes a leurs bords, elargies, obtufesj les fup£-
ueures plus etroites > aigues > encieres, hej "'

a leur contour de petites dents nombreufes* pi-
quantes.

Les fleurs font folitaires a Textremite de p6-
doncules fimpless qui ne font que le prolongement
des rameaux. Le calice eft compofe de plufieurs
folioles lanceolees, acumin^es, inegales. La co-
rolle eft d'un jaune-pale, a peu pres de la gran-
deur de celle du calendula ftellata ; les femences
exterieures larges, environnees d'une membrane
dentee en crete a fon contour 9 prolongee a Ton
fommet en un appendice en forme de corneA
courbe" ou droit, d un pouce & plus de longueur $
les femences interieures renfle'es en bourfe, cour-
bees * chargees fur leur carene, les lines de tuber-
cules 3 d'autres d'aiguillons courts 3 in^gaux.

Cette plante a et^ cultiv^e au Jardin des Plantes
de Paris en 1792. J'ignore fon lieu natal. ( V* f.
in kerb. Juffi)

7. Souci a feuilles blanchatres. Calendula in-
cana. Willden.

Calendula feminibus cymbiformibus , levibus ; ex*
terioribus fubulatis > ereetis, fubmuricatis ; foliis oh-
longo-fpathulatis 3 utrinque tornentofis.'WHid. Spec,
Plant, vol. 3. pag. 2341. n°. 6.

Calendula (tomentofa), caule foliifque tomen-
tops > petiolatis 3 incanis. Desfont. Flor. atlant. vol.
2. pag. 305. tab. 24;.

Caltha maritima, lufitanica 9 lanuginofa. To urn.
Inft. R. Herb. 499. — Vaill. Adt, Academ. Paris >
arm. 1720. pag. 289.

Cette efpece eft remarquable par le duvet to-
menteux & blanchatre qui revdt toutes fes parties.
Ses tiges font droites, hautes d'environ un pied
& demi, cylindriques, ftrtees, tomenteufes, divi-
fees en rameaux etales, alternes, garnis de feuilles
alternes, prefque fefliles ou dlcurrentes fur leur
petiole, lanceolees ou prefqu'ovales, obtufes a
leur fommet y finu6es ou lachement denticulees a
leurs bords 3 r t̂r^cxes a leur bafe.

Les fleurs font fupporte'es, a 1'extremite des
rameaux, fur des pedoncules ine*gaux, fimples 3
uniflores , feuilles a leur partie inferieure. Le
calice eft cornpof^ de folioles inegales, difpof̂ ets
fur deux rangs, lanceolees, fubuUes, pubefcen-
tes. La corolle eft de moitie pins petite que celle
du fouci des jardins 5 fes demi-fleurons font d'un
jaune-dore'. Les femences interieures ou des fleu-
rons font courtes, en forme de nacelle, oblon-
gues, membraneufes i leurs cotes, flriees, mais
fans af^erites fur leur dos, divifees en deffous
prefqul deux loses , avec une cloifiin faillante;
celles des demi-fleurons ou de la circocference
plus longues que les interieures. arqudes, fuba-
lees, legerement heriflees.

Cette plante croit an royaume.de Maroc, oi
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elle a 6t6 recoeillie par M. Brouflbnnet. G
cript. ex Desfont.)

8. SOUCI foufligneuX. Calendula fuffruticofa.
Vahl.

Calendula fcminitus cymbiformibus , muricatis ,
incarvrs, extimisprotenfis, ereftis ; cault fvffruticofo,
foliis fubths fcabris. Vahl, Symbol. 2. pag. 94.

Calendula feminibus cymbiformibus , incurvatis,
muricatis 9 cxtcrioribus lanccohto - fubulatis > muri-
catis , *r*fl/$; /o/iij lanceolqtis 9 fubfinuato-dentatisy
fcabris/ caule fuffruticofo. Willd. Spec. Plant, vol. 3,
pag. 2341. n°. ; .

II y a beaucoup de rapport encre cette plante
& le fouci etoilc: elle parch prefque tenir le
milieu entre. ce dernier & le fouci des champs \
muis fes tiges font trfcs-dures, prefque ligntufes,
& toures Us parties de la pianre tres-ruJes. Sts
rameaux font alternes, lo*ngs de fix a fept pouces,
redrefles, afccndans, munis de fsiiilles alternes,
lanceolees, retrecies a leur I>afe, rudes, particu-
lierement a Uuv face inferieure; les inferieures
legerement finuees & dentees a leurs bords 5 les
fuperieures lilfcs a leurs deux faces, bidentees de
chaque cote. Us fleurs font affez femblables a
celles du calendula arvenfis. Les femences font for-
tement courbees ,creufees en forme de nacelle,
herifl$es fur leur catene * les exterieures droites3
Unceolees, fubulees, chargees d'afperites.

Cette plante croit dans le royaume de Tunis,
aux environs de Porto-farina. f>

Obfervations. Je fuis port^ a regarder cette ef-
pece comm: une variety dufouciloile, fi j'en juge
d'apres des inciividus que j'ai recueillis dans le
meme pays, qui conviennent aflez bien a la plante
de M. Vahl, mais qui ont b corolle une f'ois plus

f;rande que celle du fouci des champs, done les
euilles font plus on moins ru.ies , &: qui vaiicnt

dans leurs finuofites 6c leurs dentelures.

9. Souci'a rameaux tombans. Calendulaflaccida.
Ventenat.

Calendula caule faffruticofo , foliis Uncari-lanceo-
latiSj intcgerrimis, trincrviis, ciliatis; radio conco-
iore 3 feminibus obcordatis. Vent. Jard. Malm. pag.
20. tab. 20.

Cette efp&ce a de tr^s-grands rapports avec le
calendula vagus, dont elle differe prefqu'unique-
m- tit par h couleur des dem.'-fl̂ urons d'un beau
rouge-orange, la feule efpece d'Afrique (avec le
calendula chryfanthemifolia 6c Varborcfcens) connue
julqu'alors « dont les demi-fleurons foient entit-
lement de couleur jaune.

Ses tiges font droites, cylindriaues, tin t
ligneufes a leur partie infeneure , divides en ra-
meaiHt alternes i rapproches^ herbaces, foibles,

un peu
en ra-
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tombans, Wgiremenr pubefceris vers leur fommer,
garnis de feuilles alternes, ieifiles, lineaires, Ian-
ceolees, tres-entieres, cilices, marquies de trois
nervuresj les inferieures rapprochees, recourses
a leur fommer, obtufesi les fuperieures diftantes,
droites > aigues, infenfiblement pUis courtes.

Les fleurs font fupportees par des pedoncules
iimples, droits, cylindriques, (tries, pubefcens*
uirflores. Leur calice eft fi'iiple, compofe de plu-
fieurs folio les prefqu'ep ales > peu ouvcrtes 3 lan-
ceobes, aigues s membraneufes a leurs bords ,
parfemJes a leur face ext-rieure de quelques poils
articules. La corolle eft de la grandeur de celle de
Vafter chinenfis, d'un rouge-orange a fa circonte-
rence, dfun pourpre-fonce dans le diique, repan-
dant une odeur peu agreable, s'ouvrant vers les
fepr heures du matin, & fe fermant le foir fur les
quatre heures. Les fleuronsdu diique font herma-
phrodites i ceux du centre males; les demi-fleu-
rons renferment trois ou quatre etamines libres,
avoriees. Les fruits font penches, prefque globu-
leux y l^gerement deprim^s * entoures par le calice
fubfiitant i les femences ovales, en coeur, planes,
comprimees 9 membraneufes , de couleur brune}
le receptacle nu, convexe , creufe de foflettes
dans lefquelles s'inf<6roient les femences.

Cette plqpe croit au Cap de Bonne- Efperance;
elle fe cultive a la Malmaifon, paffe Thiver dans
l'orangerie, & fleurit au commencement du prin-
tems. T> ( Defcripu ex Vtntm)

10. Souci a feuilles de chryfanth&me. Calen*
dula ckryfatitliemifolia. Vent.

Calendula foliis obovatisjfublyratistfcabriufculis;
caule fuffuticofo, ereeio. Vent. hfd. de la Malm,
pag. )6. tab. j6.

Cette efpice, d'apres les obfervations de M. Ven-
tenat , fe diftingue des autres efp^ces du Cap de
Bonne-Efperance, principalement par fes feuilles
prefqu'en lyre $ elle femble tenir In milieu entre
les ofteofpermum & les caUndula; elle appartient ail
premier par fes fleurs, dont les demi-fleurons font
ifcmellesj fertiles, & dont tous les fleurons font
hermaphrodites & fteriles; mais fon fruit la place
parmi les calendula.

Ses tiges font fortes, droites, ^paifTes, ligneu-
fes, legerement ftri6es, rudes au toucher, munies
de rameaux axillaires3 aiternes > glauques, cylin-
driques, d'abord droits, enfuite penches a mefure
gue les fleurs fe deyeloppent. 11s font garnis de
feuilles alternes, petiolees , reflschies, ovale.s,
renverfees, profonaement finuees, prefqu'en forme
de lyre, planes, cilices, rudes, d'un vert-fonce
en deflTus, plus pales en deflous, retrecies en pe-
tiole i leur bafe.

Les fleurs font radiees, deux fois plus grandes
que celles de Yafter chinenfis 3 d'un "jaiine-dore,.



s o u
s'epanouiffant vers les onze heures du matin , &
fe tcrmant vers les trois ou qiurrfe heures du ibir,
foutt nues par des pedoncules folitdres , un peu
courbes , pubcfcens, finement ftri^s j uniflores.
Leur calice eft hemifyherique, pubefcent, com-
pole de plufieurs folioles pcu ouveites, lanceo-
lees, aigues, relevees d'une nervure faillante,
membraneufes fur leurs boris, difpofees fur un
feul rang. Les demi - fleurons font en forme de
languttte, tres-ouvercs, a trois dents , amincis,
& rouies a leur bafe en un tube court, parfeme
de poils articules ; les fleurons tres-nombreux, en
entonnoir, pubefcens, a cinq dents ovales, aigues.
Les femences font brunes 5 celles de la circonfe*-
rence en coeur renverfe, fertiles, bordees d'une
large membranes celles du difque & du centre en
forme de coin, comprimees > flerilesj bordees
d'une membrane courte.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe* ranee $
clle fe cultive au Jardin de la Malmaifon & dans
celui de M. Cels.ft (Defcript. ex Vent.)

11. Souci en arbre. Calendula arborefcens. Jacq.

Calendula fbliis oblongis 3 dentatis, fcabris; call'
cibus fruftiferis cernuis ; feminibus fuborbiculatis ;
caule fraticojo, paniculato. Willd. Spec. Plant, vol.
3. pag. 1346, n°. 23.

Calendula ( arborefcens ) > foliis lanceolatis, fer-
rato-dentatis y fcabris > caule arborefctnte 3 ramis de-
jeftis. Jacq. Icon. Rar. vol. 3. tab. 596. ~ Idem,
Colleft. vol. 5. pag. 167.

* " Calendula ( rigida ) , foliis ellipticis 9 dentatis 9
Jcabriufculis ; ftminum alls femiorbiculatis. Alton ,
Hort. Kew. vol. 3. pag. 271.

Calendula ( afpera ) , foliis fcabris 9 infirioribus
obovatis , dentatis 3 fuperioribus lanceolatis ; caule
frutefctnte, paniculato. Thunb. Prodr. pag. 164.

Ceft un arbufte dont les tiges font ligneufes,
cylindriques, rudes au toucher, divifees en ra-
nieaux ahernes, prefque panicul&, alonges, torn-
bans, garnis de feuilles alternes, lanc^olees, ob-
longues, prefqu'elliptiques \ les inferieures ova-
les-oblongues, un peu finudes* demies a leur

. contour 3 rudes au toucher. Les fleurs font foli-
taires , lupportees par des pedoncules fimples,
droits avant & pendant la-floraifon, recourses a
1'epoque de la maturity des fruits. La corolle eft
jaune; les femences prefqu'orbiculaires 3 membra-
neufes a leurs bords.

Cette plante crbit au Cap de Bonne -Efp6-
rance.T> f

12. Souci despluies. Calendula pluvialis.Unn.

Calendula foliis lanceolatis, finuato-denticulatis;
caule foliofo, pcduiicidis filiformtius. Linn, Spec.
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Plant, vol. 2. pag. 1304. — Hort. Upfal. 274. —
Thunb. Prodr. pag. 164.

Calendula foliis angufto-lanceolatis, finuato-denti-
culavs ; caule foliofo, pedunculis filiform t bus, Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 2342. n°. 7.

Calendula ( fcabra ), foliis linearibus 3 acutis y
denticulatis ; caule foliofo, pedunculis cylindricis 9
calicibus ciliatis. Berg. Plant. Cap. pag. 310.

Calendula foliis dentatis. Roy. Lugd. Bat. 177.—
Mill. Did. n°. 4. Icon. tab. 7J. fig. 2.

Calendula ftminihus radii obfolete fcrratis, difj
cordatis. Hort. Cliff. 425.

Calendula humilisy africana ;fiore intus albo yforis
violacco9fimplrci. Herm. Lugd. Bat. 104. tab. i c j .
— Breyn. Icon. 26. tab. 14- fig. 1.— Stiff. Botan.
59. tab. f9<

Caliha africana y fore intles albo^ extiisferrugineo.
Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 14. $. 6. tab. 3. fig. 8.
— Tourn. Inft. R. Herb. 499.

Ceft une plante ttes-agreaWe par la grandeur
& la couleur de fes ft mrs, d'un Wane de n*ige en
deflus j & d'un violet-fonce, un peu verdatre en
deflbus, qu'on cultive aujourd'hui comme une
plante d'ornement dans plufieurs jardins > be qui
a la propriete" de fe fermer toutes les fois que le
terns fe difpofe 4 la pluie; elle ne s'ouvre d'ail-
leurs due lorfqu'elle eft eYlairee par le fold I;
& fe ferme lorfqu'il commence a fe retirer vers
Thorizon.

Ses racines font blanchatres & fibreufes; fes
tiges un peu couchees, mediocrement redreffees,
a peine nautes d'un pied 5 feS rameaux longs 3 al-
ternes, glabres 3 diffus, garnis de feuilles alrernes,
fertiles, alongees, lanceotees , un peu ^troites >
fucculentes, d'un vert-pale3 prefqus glabres a
leurs deux faces, nJayant que quelques poils rares>
e'parsj ^chancrees, denticulees a leurs bords, ob-
tufes a leur fommet j les feuilles fup^rieures beau*
coup plus etroites. .

Les flsurs font folitaires, aiTez nombreufes,
foutenues par des pe*doncules inegaux, pre;es >
^lanc^s, feuilles. Le calice eft compofe de folioles
prefqu'egalcs, etroites, lance'ole'es, tres-aigues,
l̂ g^rement velues * blanches & membraneufes h
leurs bords. La corolle eft aufli grande que celle
du fouci des jardins j fes demi-fleurons bien moins
nombreux , etroits , prefque lin^air^s , obtus 9 a
peine bidentds a leur fommet, d'un beau Wane en
deffus, dJ«n violet -clair en deffous ; les fleurons
du centre d'un pourpre-fonce. Le pedoncule s'af-
foiblit & fe courbe pendant la maturatiop d-s
femences; il fe redreflk lorfqu'elles font mflres.
Celles-ci (les exterieures) font ov?Us> en coeur,
point membraneufes, coriaces, d'un roux-clair,
prefque planes, ayecun rebord ^pais, tres-gla-
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bres $ celles de l'interieur plus courtes, droites,
roniques • obtufes, prefqu'anguleufcs, tubercu-
lees par des rides twnfverfales5 quelques pailie.tes
minces, lineaircs, droites entre les femences de
la circonference.

Cette p'ante croit au Cap de Bonne-Efperance:
on la cultive dans les jardins. O ( ^ - v - )

13. Souci hybride. Calendula kybrida. Linn.

Calendula foiiis oblo- go-lanceolatis, ouufis, den-
tatis y caule foliofo , pedunculis fuperne inuajfatis.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2341. n°. 8.

Calendula foiiis lance olatis , dentatis y caule fo-
liofo , pedunculis fuperne incrajfatis. Linn. Hort.
Upf. 274.-r Mill. Did. n°. 6. icon. tab. 75. fig. 1.
—Thunb. Prodr. 164. —Sauvag. 304. —Gouan,

'Horc. Monfp. 463.

Calendula foiiis radical'bus finuatis > caulinis fu-
perne denticulatis. Royen, Lugd. But. 177.

Caltha africana , fiore imus albo%f6ns violaceo;
femine mujore, oblongo. Brtyn. Icon. 26. tab. 14.
fig. 2.

Card'fofpcrmum africanum , pubefcens; foiiis inci-
J!s p^rvo fiore. Trant. A&. Parif. 1724. pag. 39.
tab. 2.

Ce fouci p.aroit tenir le milieu entre le calendula
pluvialis & le calendula nudicaulis. ll en diflfere par
fes Ikurs bcwcoup plus petites, & par fes feuilles

' d'une largeur remaiquible a leur partie fup6-
rieure.

S;s iges font droites, annuelles, rameufes,
•£paiff s , cy i;. ifiques , pubefcentes , hautes a
pei.ie i'un pied, gainias de feuilles alternes, trfes-
longues^ lanceol^es; lets raiicales finuees a leurs
bords i les caulinaires lanceolees , prefqu'ovales,
dhr:̂ ies a leur partie fuperieure, obtufes, un peu
chirnucs, dentees a leur contour, mats n'ayant
plus or linairement que trois ou quatre dents ai-
gues vtrs Uui fommet.

Les fleursvfont affez nombreufes, fupportees
p.ir de tris-longs pedoncules droits, fimples, uni-
fiores, renfles a leur partie fupeiieure. La corolle
eft petite, d'un pourpre-violet en deffous 3 d'un
ttes-beau blanc en deflus. Les femences font gran-
cles, oblongues, planes, a peine membraneufes,
legercment ^chancr^es en coeur.

Cette plante croit naturellement au Cap de
Eonne - Efperance. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris. O ( V- v.)

i4.Soucia tigenue. Calendula nudicaulis. Linn.

Calendula foiiis lanceolatis yfinuato dentatis; caule
fulnudo. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 130;. —
Mill. Dift. n°. J. — Kniph. Centur. 2. n°. 10. —
Wind.Spec.Plant, vol. 3.pag. 2343. n°. 14.
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[. Calendula (nudicaulis), foiiis cuneiformihs;

ferrato- dentatis 5 Jcabris y caule fubnudo. BerglUS,
Plant. Cap. pag. 312. n°. 4.

Calendula foiiis lanceolato-oblongis , dentatis, ci-
liatis ; caule herbaceo j fubaphyllo. Thunb. Prodr.

164.

Calendula africana, foiiis fcabiofi argentet
dibus. Herm. Afric. 5.

Bellis africana ,florum pediculispent aphyllis > fo-
iiis incifis. Coinmel. Hort. 2. pag. 66. tab. 33.

Caltha africana, fiore iniks albo , extus leviter
violaceo y ftmine piano » cordato. Boerh. Lugd. Bat.
1. pag. i 2 j .

On diftingiie cette efpfece a fes tiges prefque
nues, feuillees feulement a leur partie inferieure $
a fes feuilles ipatulees, prefqu'enti&res ; elle dif-
fere du calendula pluvialis par fes fleurs plus pe-
tites, & dont Texterieur eft d'on pourpre bien
moins fonce.

Ses tiges font drbites, peu ^levees, point ra-
meufes , un peu frutefcentes a leur bafe, depour-
vues de feuilles a leur partie fuperieure, garnies &
leur partie inferieure de feuilles alternes, fefliles,
peu diftantes, Ianceol6es, oblongues, trfes-entie-
res, retreQes a leuf partie inferieure , un peu
Margies en fpatule a leur fommet, de couleur
verte^ un peu velues, fcabres a leurs bords, ou
quelquefois munies de c|uelques petites dents ai-
guesj les feuilles fup£rieures rares, ^paifeSj li-
neaires * tr&s fouvent nulles.

Les fleurs font Yolitaires, fupportees i
mite d'un long p^doncule fimple , cylindrique,
ftria, pubefcent, rude au toucher. Le calice eft
compofede plulieurs folioles droites, dgales, lan-
ceolees , aigues, un peu velues. La corolle eft ra-
di^e y blanche en dedans, d'un violet-clair en de-
hors, d'une grandeur mediocre j leurs fleurons
divifis en cinq decoupures lin^aires, droites, un
peu recourses & leur fommet $ les demi-fleurons
lin^aires-lanceoles, a quatre nervures , obtus.&
tridents a leur fommet. Les femences font pla-
nes, orbtculairesj un peu membraneuies, a peine
^chancrdes.

Cetre efp&ce fe rencontre au Cap de Bonne-
Efperance. ^

15. Souci nain. Calendula pumila. Forft.

Calendula foiiis orbiculatis , dentatis; petiolis ci-
liatis ifcapo nudo 9 unifloro. Willden. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 2344. n°. 16.

Calendula feminibus oblongis y incurvatis ; foiiis
orbiculatis, crenato-ferratis , ferraturis mucronatis y
fcapo nudo, unifioro. Forft. Prodr. n°. 30J.

C'eft une efpece rematquable par fa petitefle.
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Ses tiges font dcs hampes nues > filiformes, uni-
tiores, hautes de deux a trois pouces, garnies de
feuilles touces radicales, petites* longuement pe-
tiolees, prefqu'orbiculaireSj cr^nelees ou grof-
fierement dentees en fcie, tongues d'environ un
Pouce ; les petioles font une fois plus longs que
les feuilles > charges de cils pileux, articules.

Les tiges ne fupportent qu'une feule fleur & ieur
extremite,.affez femblable a celle de la paque-
rette j mais quatre fois plus petite. Les femences
font oblongues * courses en dedans.

Cette piante croit a la Nouvelle-Zelande 3 ou
elle a ite d&ouverte par Forfter. ^

16. Souci de Magellan. Calendula magel/anica.

Calendula foliis cuneiformibus 9 apice dentads j
fitipo nudo % unifioro. Willd. Spec. Plant, vol. 3.
p. 2J44. n°. 17.

Calendula pumila 0. Ford, in Comment. Goett.
9. pag. 40.

After nudicaulis. Lam. E eye lop. vol. I. pag. 308.
u°. 42. & Lluftr. Gener. tab. 601. fig. 4.

Cetce plante a et£ deja d6crite par M. Lamarck,
& rangee parmi les after'es. Le cara&ere de fes fe-
mences , expofe par Forfter, la range neceffaire-
menc parmi Us foucis. Forfter ne la re'gardoit que
comme une varieie du calendula pumila; les diffe-
rences qui Ten feparent, font trop prononcees pour
permettre de reunir ces deux pi antes. Ses racines
font rampantes* ftoloniferes; fes feuilles cunei-
formes ou fpatulees, feffiles, feulement re'treci'-s
en petiole non cilie, denies a Ieur fommet; les
dentelures tres-obtufes, de trois a cinq? les ham-
pes filiformes, quelquefois garnies d'une ou deux
folioles s les fleurs folitaires, terminales, fembla-
bles a cellesdu calendula pumila, mais plus petites.

Cette plante croic au detroit de Magellan. %
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17. Souci arbriffeau. Calendula fruticofa.Linn.

Calendula foliis obovatis t fubdentatis ; caule fru-
ticofo y decumbente. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
I$OJ. — Amcenit. Acad. vol. 5. pag. 25. — Mill.
Di&. n°. 8. Icon. 189. tab. 281. — Berg. Plant.
Capenf. pag. 51 f. n°. 5. —Will den. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 2)46. n°. 22.

Calendula foliis obovatis, fubdentatis , fcabris ;
caule decumbente. Thunb. Prodr. pag. 164.

Calendulafoliis obverse ovatis, denticulads; caule
perenni. Roy. Lugd: Bit. JJI.

Calendula africana, bellidis folio Jucculento 9fru-
tefiens. Fabric. Helmil. 83.

Des rameaux fouples f grfiles, ligneux ; des
feuilles rpatul&s, entities, un peu rudss. mu-

Botanique. Tome VIL

cronees > de grandes fleurs femblables a celles dd
calendula pluvialis, cara&erifent cette efpece*

Ses tiges fe divifent, prefque dbs Ieur bafe, en
de tres-longs rame«iux cylindriques , diflFus, totn-
bans, qui ne s^levent qu'a Mile d'un foutien ,•
longs de trois a quatre pieds & plus, cylindriques*
rtries, un peu rudes, pubefcens , garnis de teuil-
les alternes > eparfes > prefque feffiles, longues d'un
a deux pouces , fpatulees ^ tr&s-obtufes 3 retr^cies
a Ieur bafe en un petiole plane, un peu e;>aiffes &
charnnes, entieres y rudes, quelquefois munies de
petites dents rares, tres-courtes, piquantes, ar-
rondies & mucron^es a Ieur fommet, cilices, un
peu velues a Ieur contour.

Les fleurs font fupportees par des p£doncules
fimphs, qui terminent les rameaux, mediod-e-
ment alonges, fcabrcs, velus, uniflores. Le calice
eft compofe de plufieurs folioles lineaires|, lanceo-
lees, acumin£es, prefqu'egales, difpofees fur un
feul rang, velues fur Ieur cfos, un peu membra-
neufes a leurs bords. La corolle eft au moins une
tois plus longue que le ca4ice, blanche en deffus,
violette en deffous; les fleurons a cinq decoupu-
res aigues > les demi-fleurons lineaires, lanc^oles,
obtus, a trois dents tres-courtes. Les femences
font Urges * comprimees 3 un peu membraneufes 9
en coeur.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe'rance.
On la culiive au Jardin des Plantes de Paris. T>

18. Souci a feuilles lineaires. Calendula tragus.
Aiton.

Calendula foliis linearibus, fubdenticulatis ifubtus
muricato-punftatis ; ftminibus fuborbiculatis , caule
fruticofo, Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 254c.
n°. 19.

Calendula caulefcens 3 foliis alternis , linearibus ,
fubintegerrimis, pilofiufculis ; fe mi nib us fuborbicula -
us. Aiton« Hort. Kcw. vol. 3. pag. 271.

Calendula foliis fublinearibus 3 denticulatis & iff.
tegerrimis s ifubtus muricatulis y ftminibus fuborbicu-
latis; caulibus ramofis, fuffruticofis. Jacq. Hort.
Schoenb.vol. 2. pag. 14. tab. 153.

Ses tiges font un peu ligneufes , divifees en ra-
meaux herbaces, tombans , garnis de ftuilles fef-
files, alternes, lineaires, leg^rementdenticulecs
a leurs bords * glabres a Ieur face fuperieure, un
peu rudes & ponftue'es en deffous; les inferieures
plus rapproche'es, obtufes a Ieur fommet \ les fu-
p^rieures infenfiblement plus etroites , aigues.

Les fleurs font terminales , fupportees par des
p6donculesalong6s, cylindriques, ftries, a une
feule fleur, dont le calice eft compofe de folioles
prefqu'egales, etroites, lanceolees, membraneu-
les a leurs bords, aigues a Ieur fommet, char-
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g£es de quelquespoils courts, articules. Lacorolle
eft grande j les demi-fleurons de la circonference
tres-blancs a leurface fuperieure, d'un violet-dair
en deffous, avec une legere teinte jaunatre vers
leur fommet & a kurs bords. Les femences font
planes ,comprimees, ovales^ prefqu'orbiculaires,
legerernent echancrees en cceur, membraneufes.

Cecce plante croic au Cap de Bonne - Efpe-
rance. T)

19. Souci a feuilles de gramsn. Calendula gra-
minifolia. Linn.

Calendula foliis Une aril us 9 fubintegerrimis ; caule
fuhnudo. Linn, Spec. Plant, vol. 2. pag. i$of. —
Mill. Dift. n°. 7. Icon. tab. 76. — Berg. Plant.
Capenf. pag. 311. n°. 3 .— Willden. Spec. Plant,
vol. 3. pig. 234;. np. 18.

Calendula foliis eltiptico-lance olatis, integris, gla*
bris ; caule herbaceo Shir to. Thunb. Prodr. pag.
263.

Calendula foliis lineanbus , denticulatis £' integer-
rimis. Royen, Lugd. Bat. 177.

Calendula africana, foliis gramineis , rarius den-
tatis, aureis, Herm. Afric. j.

Caltha africana , foliis croci anguftis , florum pe-
talis extents purpurajcentibus, interne alb is. Boerh.
L u g d . Bar. 1 . pag. 1 1 3 .

Calendula africana , furrefta 9 rorifmarini folio.
Pluken. Manciff. pag. 3 j. tab. 370. fig. 7.

Dimorphoteca flatties folio. Vaillant, Aft. PariC
1720. pag. 280.

Be His africana > florum pediculis foliops, foliis an-
guftis & integris. Commel. Hort. 2. p. 67 tab. 34.

Calendula africana minor , perennis , gramineis
foliis, rarius dtntatis % difco nigro, radiis ex albo
rubentibus. Rai, Suppl. 210.

Efpfece facile a reconnoitre par fes feuilles af-
fez fcmblables a celles ties graminecs, & par fes
tiges prefque (imples > bafles, prefque^iues.

Ses racines font fibreufes; elles pouffent plu-
iieurs touflFes de feuilles radicates, reunies en ga-
*cns6pais, 6troites, lineaires, alongees, rare-
ment dentecs, un pen fcabres, mediocrement re-
trecies a leur partie inferieure, feifiles, chargees
de qutlques poils & de cils courts ; deux a trois
feuilles caulinaires un peu decurrentes, quelque-
fois nulles.

Les fleurs font folitaires, fituees a Textremite
des tiges j (upport^es par un p^doncule tris-long ,
(trie, anguleux, rude au toucher. Le calice eft
compete de folioles difpofees fur deux ranps,
lancMees, aiguft } les excerieures fcabres 5 les
iiiterieures un peu membrangufes i leurs bords3
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h^riflees fur leur car£ne. La corolle eftradi^e, un
pen noiratre dans le centre, blanche en deflus
a Ion limbe 5 d'un pourpre rougearre ou un peu
jaunatre en deffous \ Its fleurons legerement pu-
befcens, divifesen cinq decoupures aigues i Us
femences ovales , oblougues, en coeur, compri-
mees, un peu rudes dans leur jeuneffe.

Cette plante fe trouve au Cap de Bonnt-Efpe'-
tance. y(V.f. in herb. luff.)

* Efpeces moins connues.

* Calendula (decumbens ) > foliis oppofitis, pin-
natifidis, afptris, fubius incanis ; ramis decumben-
tibus, pedunculis nudis. Mill. Dift. n°. 9.

Caltha americana, foliis laciniatis. jlore luteo.
Houiton,Mff.

La racine de cette plante, dit Miller, produit
plufieurs tiges herbacecs & couchees fur li ttrre.
Ses feuil'es font rudes , d'un vevt-foncd en def-
fus , vel ties en dtflbiTs, longues , etroites, den-
relies a leurs bords en deux ou tiois endroits, op-
pofees de maniere qu'elles paroiflent avoir cinq ou
fept lobes; elles naiflknt fur les branches par pai-
res opposes.

Des-djvifions des branches 8r des aiffelles des
feuilles fortent des pedoncules longs, nus & ter-
mines par des fleurs jaunes, fimples , d'une grof-
feur a peu pres femblable a celle des marguerites
des champs j elies font remplacGts par des femen-
ces longues, plates & rudes.

Cette efpece croit en abondance dans les envi-
rons de la Vera-Cruz s dans h N'ouvelle-Efpagne.

* Calendula ( americana) , caule ere&o, ramofo ;
foliis oblongis , oppofitis > hirfutis ; floribus laitrali-
bus. Miller, Dift. n°. 10.

Caltha americana , erecta & hirfuta ; flore panto ,
ochroleuco. Houft. Mff.

Cette efpfece , dfaprfcs Miller, poufle une tige
oitCj haute d'environ huit pouces, garnie de

branches de chaque cote; les branches voifines de
la terre font plus longues que les antres, &r ter-
minees par des feuilles fefliles & oppofees. De
I'aifltfile des rameaux s'^leve un pedoncule au def-
fous duquel font fituies deux pemes Luilles op-
pofees. La fleur eft d'un Wane-jaunatre, & el!e a,
comme celle desautres efpeces ,un calice fimple.

Cette plante eft, comme la prec^dente, origi-
naire de la Vera-Cruz. O

* • Efpeces du Cap de Bonne-Efperanee.

Les efpfeces fiiivantes ont 6x6 mentionnees par
Thunberg dans fon Prodrome des Plan us du Cap de
Bonnc'Efperance. En attendant que ce favant bota-
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nifte nous en donne des defcriptions plus ^ten-
dues , nous nous bornerons a les rappeler ici, plu-
fieurs d'entr'elles offrant d'ailleurs, dans la feule
expofition de leur caradlere fpecifique , des notes
fuffifantes pour qu'on puifle les reconnoitre.

* Calendula (amplexicaulis) , folds amplexicau-
libus , kaftato-oblongis , dentatis ; cauie herbaceo ̂
erecio. Thunb. Prodr. pag. 164.

* Calendula (pinnata) , foliis pinnatis% Thunb.
Prodr. pag. 164.

* Calendula ( fcabra ), foliis elliptko-lanceola-
tis3 dentatis, fcabris ; caule herbaceo, erecio. Thunb.
Prodr. pag. 163.

* Calendula (parvJflora) * foliis fijfttbus s Ian-
dolatis% dentatis; caule herbaceo > pilofo > fcabro.
Thunb. Prodr. pag. 163.

* Calendula (decurrem) , foliis lanceolatis y de-
currentibus y integerrimis , glabris; caule herbaceo,
Thunb. Prodr. pag. 165.

* Calendula (tomentofa ) , foliis obovatis , to-
mentofis9 integris. Thunb. Prodr. pag. 163.

Calendula foliis obovatis , integcrrimis 9 tomento-
fis; fcapo nudo% unifioro. Linn. f. Suppl. pag. 384.

* Calendula ( oppofitifolia ) , foliis oppofitis , li-
ne a rib us , integerrimis, fubcarnofis 3 glabris. Aiton.
Hort. Ktw, YOI. 3. pag. 272.

An calendula rofmarinifolia? Houttuyn, Linn.
Pfl. Syft. 10. pag. 13. jab. 70. fig. 2.

* Calendula ( glabrata ) , foliis ellipticis 9 inte-
gris y glabris; caule frut icofo, enHo. Thunb. Prodr.
pag. 163.

* Calendula ( muricata ) , foliis oblongis , papil-
lofo-fcabris , infimis dentatis , fuperioribus integris ;
caule fruticofo. Thunb. Prod. pag. 164.

* Calendula (aineata) , foi:is cuntiformibus,
carnofis , dentatis; caule fruticofo. * Thunb. Prodr.
pag 164.

SOUDE. Salfola. Genre de plantes dicotyle-
dones, a fleurs incomplfctes, de la famille des
arroches , qui a de grands rapports avec les ana*
bffis, & qui comprend des herbes quelquefois a
tigs prefque ligneufe 3 les uncs exociques , d'ali-
tres indigenes de rEurope, dont les feuilles font
<>ppoftes ou alternes, planes ou cylindriques 5
lesfleurs pen apparemes y axillaires ou terminates,
quelquefois munies de trois braftees a leur bafe.

Le cara<ftere eflentiel ds ce genre eft d'avoir:

Un calice perfifldnt, a cinq diviftons ; point de CO-
roLe; cinq itamines; deux ou trois fly les ; une CUV-
fule fupe, teure ; unefemence roulee en fpiralu
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Chaque fleur ofFre:

i°. Un calice divife" en cinq decoupures pro-
fondes, ovales y concaves i periiftajires , quelque-*
fois campanula.

2°. Point de corolle.

30. Cinq itamines, dont les filamens font tr&s-
courts, inferes entie les decoupures du calice ,
termines par des anthferes petites, un peu echan-
crees a leur bafe.

40 . Un ovaire globuleux , furmont^ de deux ou
trois ftyles courts, termines par des ftigmates re-
courbes.

Le fruit eft une forte de capfule fnpdrieure ,
ovale^ a une feule loge formee par la bafe dn
calice perfiftant, renfermant une feule femence
roulee fur elle - naeme en fpirale ou en coquille
de lima^on , quelquefois furmontee d'une aile
membraneufe, lobee , campanulee, en forme de
corolle, furtout lorfque le calice eft d'une feule
piece, ou plutot fes decoupures conniventes.

Obfervations. Ce genre eft tres-compljque. II eft
evident que, pour le rendre nature 1, il faudroiq
prefque s'en tenir aux cinq a fix efpeces citees par
Tournefort dans fes Infl. R. Herb.) mais a mefure.'
qu'on a fait la decouverte de plaiues cui s'en
rapprothoient plus que de tout autre genre > on
les a reunies aux foudtrs avec aflcz de raifon ; ce-
pendant le nombre en etant devtnu beaucoup
plus confiderable, Sc les nouvelles efpeces &'e-
cartant de plus en plus des premieres ciui avnient
fervi de type, on a commence a fentir la neceflite
d'une reforme. Elle n'etoit pas t es-facile , d'au-
rant plus que, n'ayant pas toujours les details de la
fructification n^ceffaires pour prononcer fans in-
certitude, il a fallu s'en tenir aux premieres don-
nee^. D'ailleurs * ces parties ne peuvent pas ^tre
obfervees avec beaucoup de facilice dans un affez,
grand nombre d'efpeces. Je reviens au genre rel

au'il eft aujourd'hui dans les dernieres editions
e Linne , 8c aux chang;mens qu'on a eflaye d'y

faire.

Les foudes > confidents quant a leur port fe
i leurs carafteres fecondaires , font des plains
herbacees OJ ligneufes , ordinairement tres-ra-
.meufes, dont les feuilles, la plupart affjz fem-
blables a celles des fidum, font graffes , epaifl'es,
fucculentes , enrieres , cylindriques ou a demi-
cylindriques, quelquefois planes , ou lin^aiivs ,
ou fubulees , raremem feches, terminees dans1

plufieurs efpeces par une pointe epineufe.

Le caraftere"principal de ce'gfnre confifte dans
les femences folitaires, roul^Tur elle;s-n:£mes
en fpirale ou en coquille de lima^on; ce.caradere
devroit ecte de rigueur: ces femences font enve-
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loppees par le calice perfiftant, entier a fa bafe ,
ou dont les divifions font conniventes ? alors It s
femences paroiflent etre renfermees dans une cap-
fule , & le fruit devient capfulaire. On conceit
ne'anmoins que cette expremon eit inexa&e , &
qj'il n'y a point de veritable capfule. Les ftyles
& les ftigmates varient d'un a trois $ ils ne peuvent
former un bon caraftere. Le nombre des etamines
eft aflez conftant: on en compte cinq. II n'y a
point de corolle.

J'ai dit que le calice £toit I cinq decoupures
profondes; il eft tel en effet dans \esfdlfola tragus,
kali, &c. Ces decoupures deviennenc plus con-
caves a mefure que les femences muriffent ; elles
Jes recouvrent en totaling ; mais dans d'autres
efpeces le calice eft quelquerois entier a fa partie
iriferit-ure 5 il prend, a la maturite des femences,
la confiftance d'une membrane mince y de forme
capfulaire, fouvent tr£s-reflbrr<Se a fon- orifice ,
oil il fe dilate en un rebord tres-court, membra-
ne ux , lobe, ou bien il s'epanouit en un limbe
q.ii prefente I'afp&d d'une corolle , d'auant
mieux qu'il eft fouvent colore, campaniforme ,
prefqu'entier ou a cinq lobes arrondis. II arrive
aufli que ces cinq lobes ne font que le- prolonge-
ment dec cinq divifions inferieures 8c conniventes
fur les femences.

Cette confideration a determine' Roth a l'eta-
bliffemejit d'un nouveau genre pour les efpeces
qui ont le calice dilate £ fon fommet en une mem-
brane campaniforme: il eft vrai qu'il y ajoute un
autre caraaere 5 favoir : cinq petites ecailles trian-
gulaires formant l'orifice du calice, caradtere que
je n'ai pu verifier fur les plantes leches que j'ai
examinees. Ces Ecailles except^es > qui ne font
qu'un bien foible cara<ftere 9 on voit e'videtriment
que le developpement du calice en une membrane
campaniforme ne peut pas etre preTente comme la
b.ife fondamentale d'un nouveau genre, d'autant
plus que I'on obferve, dans quelcjues efpeceS de
foude, la meme membrane , mais extr£mement
courte. J'ajouterai que cette partie n'eft ordinaire-
inent apparente dans les fleurs, que vers l'^poque
de la maturite des femences , de forte qu'il n'eft
guere poffible de.l'obferver lorfqiie la plante eft
en fleurs: il eft bien plus fimple &L plus conforme
a Tordre naturel de Temployer pour foufdivifer les
efpices.

Les fleurs font aflez gene'ralement axilbires &
feffiles, enveloppdes la plupart de bradees 5 mais
je trouve une forte de contradiction dans les au-
teurs : ils citent les fleurs comme axilbires, & ils
leur donnent trois bnft^es. Dans celles que j'ai
examinees, j'ai tres-bien obferve deux bradees ,
& la troifieme ^toit la feuille meme dans Taiflelle
de laqu~lle elles fe trouvoient placees, & qui fe
trouve prife pour une braftee des qu'on en cite
trois i mais alors les fleurs ne font plus axillaires3
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ou bien, dans ce dernier cas, elles n'ont que deux
bra&ees qui .manquent dans plufieurs efpeces ,
fui tout dans quelques-unes de celles qui fe rap-
prochent des chenopodium.

Ces tfois bra&les , e'eft-a-dire, cetre feuille
florale & les deux bra&ees ont eie regardees par
quelques auteurs, & en particulier par M. Cava-
nille- ,̂ comme un calice a trois folio!es, & le ca-
lice eft dsvenu une corolle a cinq p^tales. II eft
un peu difficile d'admettre cette opinion. Au refte,
la definition des termes fuifit pour £tre entendu ;
mais une fois fix£e, il ne faut pas leur donner un
autre fens. II me paroit cependant que Ton a fait
le contraire dans r&abliflement des anabafis ,
genre fi yoifin des foudes, qu'il n'eft gufere pof-
fiblede Ten feparer, qui rentre d'un autre cot^
dans les kochia de Roth, furtout filon retranche
de ce dernier les Ecailles de rorifice du calice ,
qui d'ailleurs ne me paroit pas diltingue du genre
caroxylon de Thtinberg ( Voye\ ce mot, tome I,
pag. 636 ) , que j'ai reuni aux ibudes, ainfi que
Tont fait plufieurs auteurs avant moi. Celt le/z/-
fola aphylia de Linne fils.

Je reviens a retabliflfement du genre anabafis.
On lui donne un calice a trois folio les; c'tft, en
d'autres termes, les trois brattees des foudes,
une corolle a cinq petales j e'eft le calice a cinq de-
coupures dts foudes. Le fruit eft une baie mono-
fperme, envelopp^e par le calice $ mais cette baie
ou cette enveloppe prefque charnue qui entoure
les femences , eft encore la partie interieure du
calice qui eft entier a fa bafe , ayant fes decou-
pures moins profondes, qoelquefois m^me d'une
feule piece, lobe ou crenele a fes bords, ordina*-
rement membraneux, quelquefois un peu charnu
a fa partie inferieure. Cette portion du calice qui
enveloppe la femence, peut-elle devenir une baie
parce qu'elle devient un peu fucculente ? N'eft-ce
pas alors confondre toutes les idees ? On en a faic
une capfule dans les foudes, parce qu'elle eft Ache:
ici on en fait une baie, parce qu'elle fe trouve
prefque pulpeufe. De tels caradteres peuvent-ils
jamais devenir gen£riques? De femblables defini-
tions peuvent-elles £tre admifes dans une fcience
d'obfervation ?

Je conclus de ces obfervations > que le calice
eft trop variable dans les foudes pour fervir de
caraft&re g£n£rique fondamental, & que les genres
que Ton a, d'apr&s certe confiddmtion , formes
en partie de plufieurs efpeces de foude, doivent
etre fupprimes , tels que les anabafis, les kocria >
les chclonia 9 les caroxylon.

Si ce genre eft fufceptible d^tre divift en deux
ou trois autres genres, les fondemens de ces nou-
veaux genres doivent 6tre recherches dans les fe-
mences. II eft a prefumer que toutes ne fe neffem-
blent pas; que celles de plufieurs efpeces n'ont
pas &e fuflSfamment obfervees, furtout dans ces
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—r—*es qu? fe rapprochent des ckcnopodium ; qu*il
en -.ft dont les fcmtnces ne font point roulees en
lpuale,&c.

J'ai ajoute aux falfola le genre fusda de Forskhnl.
Les efpeces qui U compofeot, a en juger d'apris
les defcriptions de Forskhal , n'offrenr point de
differences aflez marquees pour en 6tre feparees 3
exctpte peut-Stre lefotda baccata, dont Ies fruits
renfernunt plufieurs femences 5 mais comme ces
efpeces ne me font pas connues , que quelques-
unes pourroient appartenir a d*awes falfola, je
les ai prefentees ftparement a la finde ce genre.

E s p & c E s.

1. SOUDE couchee. Salfola kali. Linn.

Salfola kerbacca, dec umbms ; foliis fibulatis, Jpi-
nofis ; calicibus mar ginatis y axillaribus. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 322. — Miller, DiSt. n°. 1. —
Scholl. Barb. n°. 189.— (Eder. Flor. dan. tab. 818.
—Ga?!tn. deFruft. & Sen*, vol. i .p . 359. tab. y$.
fig. 4. — Mill. Icon. 4. pag. 244. — Lam. Illuftr.
Gener. tab. 181. fig. 1. — Poiret, Voyage en Bar-
barie, vol. 2. pag. 131. — Desfont. Flor. atlant.
vol. 1. pag. 216. — Hoffm. Germ. 86. —Roth,
Germ. vol. I. pag. 114. — vol. II. pag. 29;.. —
Gerard, Flor. gall. Prov.pag. 332.— Willd.Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1310. n°. 1.

Salfola foliis pungentibus. Hort. Cliffort. 86. —
Flor. fuec. 206. 225. — Roy. Lugd. Bat. 220. —
Gronov. Virgin. 28.

Salfola foliis rigidis, pungentibus. Gmel. Sibir.
vol. 3. pag. 88. n°. 69.

Kalifoda, Scopol. Cam. edit. 2. n°. 28J.

Salfola decumbens. Lam. Flor. franc., vol. 3. pag.
141. n°. 841.

Kali fpinofum , foliis crajjioribus & brevioribus.
Tourn. Inft. R. Herb. 247.— Schaw. Spec. n°. 353.
— Garid. Aix. 262.

Kali fpinofo affinis. C. Bauh. Pin. 289. — Morif.
Oxon. Hift. 2. §. y. tab. 33. fig. 1 r.

Tragum. Camer. Epitom. Icon. 77^. — Matth.
Comment. 731. Icon.

«. Salfola kali 3 glabra ; caulis nervis rubris, dads.
Forskh. Flor. sgypt.-arab. pag. 54. nV83- ?

£. Salfola kali, hifpida , fetofa. Forskh. 1. c.
n°. 84. ?

y. Salfola kali, hifpida,pvlygama;fioribusfum-
mts hermaphroditis , non coronalis, reliquis rofacets,
Pat*?**bus, rubris. Forskh. Flor. aeevpt.-arab. pag.
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Cette plante, qui diff&re peu du falfola tragus
a des tiges prefque couchees, rudes, ftriees,'

baches, tris-rameufes; Ies rameaux trfes-^tal^s,
garnis de fcuilles alternes, fefllles, charnues;
^paiffes, courtcs , fubulees, fcabres, convexes 1
leur face inferieure, dilatdes & canaliculees a leur
bafe, terminees par une points droice, epineufe,
un pcu jaunatre.

Les fleurs font finises, dans Paiflelle des feuil-
les, le long des rameaux; elles font folitaires,
(efllles, munies fous leur calice de trois bra<5lees
rerminees par une ̂ pine droite, tr^s-piquante. Le
ftyle eft, d'apris Linne, a trois divifions. Le ca-
lice eft environne d'un rebord foliac^.

Cette plante croit en Europe & dam la Bar*
baiie, fur les cotes de la mer. 0 ( V. v.)

J'ai mentionne, d'apres Forskhal, quelques va-
rietes de cette efpece, que Ton reconnoitra peut-
etre par la fuite comme devant etre elles-memes
(iiftingu^es comme efpeces lorfqu'elles auront 6vi
mieux obfervees.

0

1. SOVDE epineufe. Salfola tragus. Linn.

Salfota hcrbacea, cre&a ; foliis fubulatit, fpinofis,
levibusi calicibus ovatls. Linn. Spec. Plant, vol. i.
pag. 322. — Amoen. Academ. vol. 4. pag. 311.—
Poiret, Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 1 \ 1. —
Desf. Flor. atlanr. vol. 1. pag. 217. — Willden.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1310. n°. 2.

Kali tragus. Scop. Carn. edit. 2. n°. 284.

Salfola fpinofa. Lam. Flor. franc., vol. 3. pag.
240, n°. 841.

Kali fpinofum, foliis longioribus & anguftioribus.
Tourn. Inft. R. Herb. 247.

Tragon Matthioli. Lobel. Icon. tab. 797. —• Id.
Obferv. pag. 463. Icon.

Cette foude ne paroit £tre qu'une vari£te de la
pr£c£dente4 dont elle ne differe gu&re que par fes
tiges droites, hautes d'un a deux pieds, fermes,
rameufes, canneWes, point fcabres, un peu velues
vers leur fommet. Les feuilles font feffiles, etroi-
tes 3 lin£aires, glabres, charnues, longues de plus
d'un pouce , terminees par une poinre ^pineufe ,
tres-roide. Les fleurs font feffiles, axillaires, dif-
pofees le long des rameaux, garnies de trois brac-
tees courtes^ ^pineufes.

Cette planre emit dans le fable, fur le bord de
la mer, en France, dans les contrees m^ridio*
nales de l'Europe > fur les cotes de Barbarie. O

tr.v.)
3. SOUDE commune. Salfola foda. Linn.

Salfola herbacea > patula, foliis inermibus. Linn.
Spec. Plnnt. vol. 1. pag. $2-;. —• Guettard, Stamp,
pag. 426. — Sauv. Monfp.7 — Mill. Dift. r.°. 3.

Jacq. Hort. cab.- 68, —- Desfont. Flor. atlant.
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vol. i. pag* 216. — Willden. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 1311.110. 4.

Salfola longifoiui. Lam. Flor. franc,, vol. 3. pag.
241, n°. 841.

Kali majusy cochleato famine. C. Bauh. Pin. 289.
— Tournef. Inft. R. Herb. 247. — Morif. Oxon.
Hift. 2. § .5 . tab. 33. tig. 1.

Soda f kali magnum, fedi mtdii folio, famine co-
thleato. LobeL Icon. tab. 394. — Idem, Adverf.
169. Icon.

Kali magnum, pen*. Dalech. Hift. 2. pag. 177.
Icon.

Cali vulgarc. J. Bauh. Hift. 3. p.702. Sine icone.

On reconnoit cette efpfcce a fes longues feuilles
fins pointe epineufe. Ses tiges font tr&s-glabrcs,
lilies, cylindriques, quelquefois un peu rougea-
tres,coucheesa leur bafe, redreffees, hautes d'un
pied & plus, rameufes j les rameaux etales, garni*
de feuilles fefliies, alternes, charnues, ties gla-
bres, etroites, lineaires, un peu cylindriques,
u&s-ouvertcs, longues de deux a trois pouces &
plus, marquees a leurs deux faces de deux iiries
longitudinalcs..

Les fleurs font feflfiles, foliraires ou r^unies
deux ou trois dans l'aillelle des feuilles fuperieu-
res s munies de deux braftees au moins une fois
plus longues que les fleurs. La feuille qui les ren-
ferme dans fon aiffelle pourroit etre regard6e
comme une troifieme braftee; tile eft trcs-elargie,
concave a fa partie iuferieure, ftriee, un pen
membianeufe a fes bords, fubulee a fa partie fu-
perieure. Le calice eft a cinq decoupures profon-
des, affex larges, concaves, obtiries, perfiftantes
avec les frui'.s. Ceux-ci font un peu arrondis, ren-
fermant une fctile femenye noiratre, aifez groife,
roulee ep fpirale.

Cette plante croit fur les cotes maritimes des
contrees meridionales de l'Europe , en iSatba-
rie • &c. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paiis. O

Cette fonde paffe pour diur^tique^ aperitive &
anti-ulcereufe, favorable dans les maladies de la
peau 3 propre pour chafler les vers & d^truire les
obftruftions. Quelqucs perfonnes en mangent les
feuilles, dont la faveur n'eft point defagreable:
les brebis en font tres-avides.

Quoiqu'on emploie aflez indifferemment les di-
verfes efp^ces de fouJe pour en obtenir le fel
alcali connu fous le noin de foude, neanmoins
celle-ci eft une des plus eftimees pour cette ope-
ration. Voici ds quelle maniere on le prepare. On
creufe une tranchee pres de la mer: on y place
des lattes en travers, fur lcfquelles on met cette
plante en monceaux apres l'avoir bilfee bien fe«
chcrs on fait du feu au delTusf on agite forcemect
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les cendres brulantes qui en rlfultent; e!l?5 te
raffemblent en morceaux durs & folides, employes
dans le commerce & les arts pour la ccmpofition
du verre & du favon 3 pour d^graiffer les itoffes j
on s'en fert egalement pour les# Ieflives parcouc
oil les cendres de bois font tares ou de mauvaife
qualite.

4. SOUDE heriflee. Saffola muricata. Linn.

Salfola fruticofa, pa tula, ramis hirfutis, calicibus
fpinofy. Linn. Syft. Plant, vol. i. pag. 628. n°. I5N
— Mantifl". 54. p 2 . — Vahl,Symb. 1. pag. 24.—
Desfont. Flor. atlant. vol. ir pag. 217. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1317. n°. 2 j .

Kali Agyptiuni, incanum & villofum ; calice fte!-
lato tt aculeato. Lippi, MH*. — Heib. Vaill. (Dcf-
font.)

BaJJia muricata. Allion, Mifcell. Taur. }. 177.
tab. 4. fig. 2.

Chenopodium maritimum, ramulis virgatis. Buxb.
Cent. 3. pag. 27. tab. 49. ?

Salfola ( monobraftea) , d/ffufa 3 frutefcens, fa-
His linearibus 3 pilofis , inermibus ; calicis feta in
fpinam tranfeunte. Forskh. Flor. zgypt.-arab.

° 8

Ses tiges font droites, cylindriques, un peu
ftriees, prefque ligneu fes, hautes de deux a trois
pieds, pubefc^ites, chargees de fleurs dans toute
leur longueur, rameufes, dfun blanc-cendre, un
peu jaunarres i les rameaux greles, difpofes en une
force de panicule j garnis de feuilles fdfiles, alter-
nes, lineaires, molles, medjocrement charnues,
un peu velues, obtufes, fans pointe epiueufe.

Les fleurs font feffiles, reunies dans TaifTeHe
dis feuilles de deux a trois ou folitaires. Leur
calice eft tomenteux, a cinq decoupures} clles fe
developpent, a la maturity des fruits, en une
petite etoile terminea par cinq ar^res ouvertes,
roides, fouvent courbees en crochets a leur fom-
met. La femence eft fort petite, roulee en co-
quille de lima^on, enveloppee par le calice.

Cette plante croit dins les contrees meridio-
nales de 1 Kurope f en Egypte, 8c en Barbarie dans
le defert prnche Cafsa. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris. f> (F. v . )

La plante de Lippi a des fenilles un peu plus
^troites, les tiges plus <u6!es j les derniers ra-
meaux font prefque filifornus. ( P. /. in had.
Jufieu.)

; . SOUDE cultivee. Salfola fativa. Linn.

Salfola diffufa, herb act a 9fciiis teretibus, glahris;
floribus conglomerate. Linn. Sytt. Plant, vol. 1. pag.
62/ . — Loefl. leer. 132. — Cavan. Icon. Rar. vol.
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3. pag. 46. t3b. 291. — Wi!U. Spec. Plant, vol. 1.
pag. i j n . n°. j .

Kali hifpanicum 9 fupinum, nnnuum , fedi foliis
bnvioribus. Juff. Aft. Parif. 171;. pag. 74. Icon.

Kali minus, ahcrum. C. Bauh. Pin. 283.

t Ses ratines font f ucculentes, $ produifent une
tige herbac^e, longue d'environ un pied, divifee
en rameaux etalts fur la terre, diffus, cylindri-
queSjfouvent rougeatreSj garnis de feuillds t̂ par-
fts , nombreufes , fefliles , prefque cylindsiques,
graffes, tres-glibres3 courtes, affez Cemblables a
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Les flrurs font fefliles, reunies en paquets 3 ag-
glomerees dans 1'aiflclle des feuilles, au nombre
de cinq a fept, munies a leur b,afe d'une bradee
a trois folioles ovales, aigueSj concaves, a peine
fenfibles \ Toeil nu. Le calice. eft extr&nernent
petit , plus grand que les bradtees, dont les divi-
fions font concaves , conniventes y fcarieufes a
leur limbe, oii elles fe developpent en cinq petits
lobes atrondis, diverts; les femences petiteSjCom-
primeeSj roulees en fpirale.

^ Cette plante croir fur les cotes marhimes de
TEfpagne, dans le royaume de Valence: on la
cultive en gran J pour le commerce. O (F.f.)

6. SOUDE fatinee. Salfola cantfcens. Hort. Parif.

Salfola cauU fuffruvcofo , foliofo ; foliis lineari-
acutis, tomentcjis, plants, argcnteo-fericeis. Perf.
Synopf. Plant, vol. 1. pag. 296. n°. 17.

Chcnopodium fincnfc. Willem. Effais de M£dec.
&dsHift. Nat. J. pag. 12}j.

Salfola canefiens. Desfont. Catal. Hort. Parif.

Cette plante fe rapproche beaucoup par fon
port, du faljolu diffa.

Ses tigcs font mediocrement ligneufes s elles fe
divifent en rameaux fimples, couches, alonges,
cylindriques, fouples, un peu grelrS > longs de
huit a dix pouces, pubefcens & argentes dans leur
jeupeffe, garnis de feuilles nombreufes, epaifes,
ff ffiles , rapprcchees, planes 9 un peu coriaces,
Imeaires, un peu aigues a leur fommet, blancha-
tres, foyeufes (k tomenteufes a leurs deux faces,
longues de trois a quatre lignes, Urges a peine
d'une ligne & demie.

*
Les fleurs font fettles, folitaires dans l'aiflelle

«es feuilles. Le cab'ce eft a cinq decoupures pe-
kitCS L?va'es * °' : ) tu^s > concaves, tomenteufes &
blanchatres en dehors, un peu hoiratres en dedans j
elles renfermmt cinq etamines plus courres que le
calice, dont les anthferes font a deux lobes j un
ltyle divift en deux ftigmates diverge™, aigus,
plus longs q«e le calice.

Cette plante eft citltiv& au Jardin des Plantes
de Parn. Son lieu natal n't ft pas connu: on la foup
(onne originaire de la Chine. if(Vv)

7. SOUDE diffvfe. Salfola difufa. Tbunb.

Salfola herbacca y tomentofa , decumbens , foli/s
lanceolatis. Thunb. Prodr. pag. 48.—Perf. Synopf.
Planr. vol. 1. pag. 296 n°. 18.

Salfola ( fericea) .frutefcert^ ramis drfujts 3 foliis
lanceolatis, fericeis; caitcibus muticis. Alton 3 Hort.
Kew. vol. 1. pag. 317.

Chenolea diffufa. Thunb. Nov. Gener. pag. 10.
— Wiild. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1205.

Cette plante, qui paroit s'ecarter un peu des
falfola par fa fn»aJricacion capfulaire, ombiiiqiitfe.
y a d'ailleurs trop de rapport pour en are f<5-
paree.

S ŝ tiges fonr. prefque herbacees, conchies,
tomenteufes, divifees en raineaux diffus 5 eta!^s,
garr.is de fetiiiles feffihs^^pofees^ ovales, Ian-
ceolees", charnues, terminces par une pointe 11011
epineufe, planes a leur face fuperieure > convexts
en deffous, tomenteufes ou couverres de poils
foyeux 3 argentes; les feuilles fuperieures ties*
rapprochees, imbriqu^es.

Les fleurs font feffiles, axillaires, folitaire$ ou
reunies deux ou trois dans l'aiflclle des fcuilks
fuperieures. Leur calice eft dfvife en cinq decon-
pures perfiftantes 5 il renferme cinq etamines, poirt
de corolle 5 un feul ftyie fTliforme , furmonre da
deux ftigmares r^t'echis. Le fruit confifte en line
feule femence envelopp^e d'une membrane cap-
fuJaire, ombiliquee a fon fommet, un peu com-
primee.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Ef^rance,
dans les lieux bas & maritimes. ^ ? -

8. SOUDE elevee. Salfola alciftma. Linn.

Salfola ht'bacea , creela, ramojljpma ifiliisfili-
formibusy acutzufcuhs, bajt pcduncu/ifiris.t Linn. Syft.
veget. pag. 2*17. — Willden. Spec. Plant, vol. i,
pag, 1312. n°. 7.

Salfola ere fid , ramcjtjpma , kerbacea, foliis fili*
forihibus, acutiufculis. Linn. Spec. Phnt. vol. 2.
pag. 524.

Chcnopodium aLijfimum. Linn. Spec. Plant, edit.
1. pag. 221.— Hort. Upf. 55. n°. 3.

Chenopodium altijpmum , foliis fuccuUntis. Buxb.
Cent. 1. pag. 21. tab. 31. ng. 2.

Kali framineo folio. C. Bauh. Pin. 280. & Prodr.
133.-Burf .XVl.20.

Ckcnopodium orientalV, annuurn, altiffimum9 kali
folio breviore & ctfio. Tourn. Coroll. 38.
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0. Salfola foliis filiformibus , inermibus s

natis; caule ramofijjimo. Hort. LJpf. 56.

Lerckea foliis filiformibus 3acutis. Hall. Goett. 2.
pag. 22.

II eft difficile de determiner le veritable genre
auquel cette plante appartient. La petitefl'e des
parties de la fructification, Ieur difyofition, peut-
dtre h forme de leurs fen»nces legerement com-
primees, prefque point en fpirale, la rapprochent
beaucoup des chenopodium; mais fon port & plu-
fieurs autres rapports avec les foudes ne permet-
tent guere de l'en Sparer, lille a d'ailleurs un
caradtere fpecifique tres-remarqu *ble, qui confifte
dans les fleurs dont le pedoncule eft inferg a la
bafe des feuilles, & non axillaiie.

Ses tiges font droites, cylindriques, tr&s-ele-
v£es, tres-rameufes, hautes ds trois a quatre
pieds, formes , glabres, verdatres, garnies de
feuilles nombreufes, fefliies, eparfes, tres-rap-
prochles fur les jeunes rameaux, un peu char-
nues, fines, filiformes, d'un vert-fonce, tr&s-
glabres, un peu aigues*, mais point mucronees a
Ieur fommet, longues d'environ un pouce, quel-
quefois plus.

Les fleurs font trfcs-nombreufes, fort petites,
fitu£es le long des jeunes rameaux , vers raiifelle
des feuilles, fupportees par un pedoncule tres-
court, intere fur la feuille a fa bafe : il eft ter-
mind par une fleur, & en porte, a fa partie infe-
rieure, deux autres qui paroiffent feffiles. Ces
fleurs font depourvues de bradtees. Leur calice
eft compofe de cinq petites folioles ou decou-
pures profondes , concaves, obtufes, glabres0,
verdatres. Elles enveloppent une femence noira-
tre, un peu comprimee 9 de la groffeur a peine
dJune tece d'epingle. L'ovaire eft fucmont6 de
trois ftyles.

Cette plante croit en Sixe, en Italie, en Perfe,
parmi les felines. On la cultive au Jardin des Plan-
tesde Paris. O (^ v.)

9. SOUDE a trois ftyles. Salfola trigyna. Willd.

Salfola herbacea , erect 1, foliis filiformibus , ob~
tups i camofis ; floribus axillaribus, fejfilibus, amis;
ftylo trifido. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1312.
n°.8 .

Salfola (altiffima ), erecla , herbacea, ramopjjima,
floribus ternis, medio axillari 3 iateraltbus hlnc indt
ad Bafinfolii. Cavan. Icon. Rar. vol. 3. pag. 46.
tab. 289. (Exclups fynonymis.)

Quoique tr^s-reflemblante par fon port zufal-
fola altiffima, cette plante doit en etre diftinguee
par le carafitare de fa fructification , fes fleurs
etant axillaircs, feffiles, point inferees par un pe-
duiK^Ie c^urt tui U bafe des feuilles.
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Ses tiges font fort hautes, droites, herbac&s,

tr&s-rameufes 9 Arises, cylindriques; les rameaux
diffus, alternes , garnis de feuilles nombreufbs,
ieililes, liliformes, charnues, un peu obtufes. Les
fleurs font fort petites , feffiles, reunies au nom-
bre de trois dans Taiflelle des feuilles. dont deux
lat^rales, fnueesen dehors. Elles renferaent trois
ftyles, ou un feyl ftyle profondement trifide. Les
femences font petites > un peu comprim6es,

Cette plante croit en Efpagne. O

10. SOUDE falee. Salfola falfa. Linn.

Salfola herbacea , ercciiufcula 9 foliis linearibus ,
fubcarnofis 9 muticis;calicibus facculentis, diaphaais.
Linn. Syft. veget. pag. 117. —Mantiff. 347.^-
Pallas, Iter 1. pjg- 420. — Lepech. Iter 1. pig.
274. — Jacq. Hort. 3. pag. 44. tab. 83. —WillJ.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1312. n°. 9.

Salfola patula, herbacea , foliis femiteretibus, ob-
tufis ;-ramis refiexis. Linn. Spec. Plant, edit. 2. pag.
324.

Chenopodium foliis linearibus , obtujrs ,fubtus con-
xisi caule ramofo 9ramisdeflexis. Hurt.Upfal. 55.

Spec. Plant, edit. 1. pag. 221.

Chenopodium mariiimum9 foliis fedi teretibus. Bux-
baum. Centur. i . p a g . 21 . tab. 31 . f ig . i ,

0. Salfola (americana), humilior fubecumbens,
floribus confeftioribus. Perf. Synopf. Plant, vol. 1.
pag. 296. .

Salfola (falfa), herbacea, ereftiufcula, ramofif-
fima9 foliis linearibus y.muticis, carnulofis 3 glome-
rulU florum quafi in fpicas interfo a ace as approxima-
tis , calicibus fructiferis 3 deprtffo fubrotundis. Mich.
Flor. boreal. Amer. vol. i. pag. 1. n°. 174.

V. Salfola (falfa) , caule kerbacto > ereSto ; foliis
ftmherctibus 3 ebtufis ; floribus axillaribus , ternis*
Cavan. Ic. Rar. vol. 3. pag. 46. tab. 290.

Salfola (fpicata) , herbacea 9 foliis obfongis, oi-
tufis y femiteretibus; floribus ternis, axillaribus 9fub-
fpicatis. Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1311.
n°. 6.

Les trois plantes que je reunis fous une feule
efpece, comme varietes^ font peut etre autant
dJefpeces diftindes, ainfi que Tont cru quelques
auteurs', mais les cara&eres qui les feparent, ap-
puyes particulierement fur la difference de 1-ur
port, nem'ont pointparu juiq'i'alorsaffez faillans
pour en former des efpeces.

La premiere a des tiges herbacet s, prefque droi-
tes , hautes d'un pied, liffes, cylindriques, lou-
vent purpurines, legerement ftnees, dont ies ra-
meaux affez nombreux & tombans forment une
forte de panicule, & font garnis de feuilles alter-
n-'s, eparfes, feffiles 4 charnues, couitesilineaire$J
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a detm-cylindriques , planes a Ieur face fupe-
rieure, approcnant des feuilles du fedum > pref-
qu'obtufes, fans pointe epineufe. Les fieurs ont
1 apoarence de celles des chenopodium ; elles font
feffiles 3 re*unies au nombre de trois dans les aiffel-
les des feuilles. Les folioles ou decoupures du ca-
lice font targes, con vexes en dehors, profonde-
ment creutees en voute , fermees a Ieur fommet 5
elles deviennent, si mefureque les femences mil-
riffent, plus fucculentes, plus epaifles & tranf-
f arentes. Les ftyles font au nombre de trois, bifi-
<tes a Ieur fommet.

Cette plante croit en Perfe, dans les environs
d'Aftracan, & dans la Siberie. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. O ( PI v.)
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m La plante p, obfervee par Michaux en
rique , a Tembouchuredu neuve Saint-Laurent, a
des tiges bien moins dev^es, trfes-rameufes, pref-
que couche'es. Les fleurs font plus rapprochees >
plusnombreufes j plus ramaflfees * & prefquedif-
pofees en £pis foliaces.

La plante y, qui croit naturellement en Efpa-
gne, a des tiges droites* herbacees; fes feuilles
plus longues, obtufes, a demi-cylindriques; fes
fleurs reunies au nombre de trois dans les aiflelles
des feuilles & des rameaux eux-memes axiliaires j
elles forment par Ieur enfemble une forte d'epi
grfile, foliac^. O

11. S O U D E a fleurs nues. Salfola nudiflora.
WiUden. J :•

tofaj adfcendtns > foliis filiformibus,
carnofis; fioribus glomeratis, foliis glomerulorum
longitudine. yifilld. Spec. Plant, vol. i. pag. 1513.
n°. 10.

Cette efp&ce, affez femblable au falfola falfa
par fes feuilles, en differe par fes fleurs agglome-
rees dans les aiffelles de feuilles fi petites, qu'elles
font cache'es par les fleurs > d'ou il arrive que eel*
les-ci paroiffent nues.

Ses tiges font prefque ligneufes, afcsndentes,
herbages a Ieur partie fuperieure > rameufes > les
rameaux fuperieurs difpofes en une forte de pa-
nicule. Les feuilles font alternes > fefliles, char-
nues, affei courteSj filiformes; celles des rameaux
fleuris tres-courtes. Les fleurs font tres-nombreu-
fes, difpofe'es par paquets le long des branches,
dans raiffelle des feuili

Cette plante croit dans Us Indes, a Trangue-
bar, le long des cotes maritiines. if.

i i . S O U D E j a u n a t r e . S * / / o / a flavefiins. C z v ^
Salfola eaule fnjfrut'rcofo , rarnis trtStls , follis al

terms, umiufculu , iacanls ; fioribus axillarib'us ,
fixwijs Cayan. icpn. Rar. vol.}. pag. 4f. n°. 31 j.
CilO. 1 0 0 .

Botanique. Tome FU.

Salfola ( flavefcens ) 9fublignofa, ercEta, fJiis
teretibus , pubefcentibus ; flori us fubglomeratis.
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pjg. 131}. n°. 11.

Cette plante > voifine du falfola hirfuta s en dif-
fere par fes tiges prelque ligneufes, par fes feuil-
les plus etroites, par fa couleur jaunatre.

Ses tiges font droites, hautes d'environ un de-
mi-pied j tres-rameufes ; les rameaux longs d'un
pied& demiA garnis de feuilles alternes, feffilcsJ
cylindriqueSj jaunatres, ainfi que toutes les autres
parties de la plante, tres-peuchamues, couver-
tes dJun leger duvet blanchacre.

Les fleurs font feffiles, folitaires, axiliaires, fur
de petits rameaux axiliaires > ou elles font fouvent
fi rapprochees, qu*elles forment une forte d'6pi;
chaque fleur feparee par une petite feuille y outre
deux petites bra&ees plus courtes que les fleurs.
Le calice aft compof6 de decoupures oblongues,
conniveutes. Les famines font une fois plus lon-
gues que le calice; les antheres jaunes, echan*-
crees a Ieur bafe. L'ovaire eft globuleux; le ftyle
iimples deux ftigmates roules.

Cette plante croit fur les montagnes j en Efpa«

Hrf)
13. SOUDE arbriffeau. Salfola fratlcofa. Linn.

Salfola. erefta y fiuticofa ; foliis filiformibus, ob-
tufiufculis* Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 324. —
Desfoar. Flor. atlant. vol. 1. pag. 217. — Lam.
Flor. fran;. vol. 3. pag. 242. n°. 841.

Salvia fruticofa, foliis carnofis, teretibus, obtufis,
imbricatis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1316.

Chenopodium foliis linearibus % teretibus, carno-
fis; caule fruticofo. Linn. Spec. Plant, edit. t. pag.
221. — Hort. Cliff. 86. — Roy.Lugd. Bat'. 220.
— Guett. Stamp, vol. 2. pagi 425.

Chenopodium , fid! folio minimo , frutefuns, pe-
renne. Duham. Arbr. vol. 1. pag. 163. tab. 62.

' Lerchea foliis ohtufis. Hall. Goett. 21.

Kali fpecus vermicularis 9 marina 9 arborefcens*
J. Bauh. Hift. 3. pag. 704. Icon.

Sedum minus arborefoens. Munt. Hift. 469. tab.
130.

Antkyllis cHamAphides, frutefcens. C\ Bauh, PJD|
282,?

Exclude fatfota frvticofa* Cavan. n°. 312,

Chamtpitys vermiculata. Lobel. Icon. 381. •—
Idem, Adverf. 163. Icon,

Ckamtpitys frima piofcoridis pens & Lobclii.
Dalech. Hift. 2. pagi 1 iGo.lcpn.

Sas tiges font drones'* cylindriques, un pea
O o
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flriees, ligneufes, hautes de deux a trois pieds,
munies d'un grand nombre de rameaux, greles,
alternes, rapprochees, garnis de feuilles feffiles.
alternes, petites, charnues > tr&s-rapproch&s, a
demi-cylindriques, planes a leur furfece fupe-
rieure, glabres, lin&ires, obtufes, longues de
trois a quatre lignes.

Les fleurs font feffiles, difpoftes le long des
jeunes rameaux , dans l'aiffelle des feuilles * foli-
taires, ou quelquefois au nombre de deux ou
trois, petites, fans braftees, rapprochees de cel-
les des chenopodium. Leur calice eft divife en cinq
d&ouptires concaves , l£gerement meii;braneufes
a leurs bords , vertes ou un peu roufleatres. Les
famines font un peu plus longues que le calice>
les antheres jaunes , un peu rejetets en dehors j
trois flyles courts ou rouge atresj les femences
font petites, arrondies, mediocrement compri-
m6es.

Cette plante croit fur les cores maritimes, dans
les departemens meridionaux de la France, en Ef-
pagne, en Perfe, en Barbarie. On la cuitive au
Jardin des Planter de Paris. T> ( V. v.)

14. SOUDE des Indes. Salfola indica. Willd.
:" Salfola fruticofa , foliis linearib us >. carnofis y fimi-
ttretibus ;Horalibus oblongis , obtufis. Willd .Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1317. n°. 23.

C'eft un petit arbufte dont les tiges s'ilfcvent a
peine a la mutetir d'un pied, & fe divifenten ra-
meaux garnis de feuilles aflez ftmblables a celles
dufalfola fruticofa, mais une fois plus longues , a
demi-cylindriques, lin£aires , charnues i celles
qui accompagnent les fLurs font beaucoup plus
courtes, oblongues, obtufes.

Les fleurs font feffiles , reunies trois par trois
dans les aiiTelles des feuilles des rameaux d'un an;
elles refTcmblent d'ailleurs a celles du falfola fru-
ticofa.

Cette plante croit dans les Indes orientates. T>
( Dcflript. ex Willd. )

i j \ SOUDE laineufe. Satjbla lanifiora. Pallas.

Salfola herbacta, fotiis tendbus , pubefecntibus ;
fioribus axillaribus , antheris coloratis. Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1314. n° . 13.

Salvia (hniflora) , foliis obtvfis , carnofis ; an-
theris coloratis. Linn. Suppl. pag. 172.

Salfola lanifiora. Gmel. her 1. pag. 160..

Salfola lanata. Pallas , Iter 2. Append. 104.
tab. P.

Des antheres couieur de rofe> le prolongement
des folioies du calice apr&s la fecondation, des
feuiiles cylindriques & pubefcentes rendent cette
Itfpece facile idiflinguer.

S O U
,Ses tiges font droites* herbacees 3 hautes de

deux pieds 3 cylindriaues 3 ftrides , lanugineufes
dans leur jeunefle , glabres dans leur entier de-
velopperaent, &, fur les rameaux a fruits , garnies
de feuilles fefliles, alternesy charnues, cylindri-
ques, pubefcentes , obtufes & fans aiguillon a
leur fommet. Les fleurs font difpofees le long des
rameaux prefqu'en epis y reunies au nombre de
trois dans les aiffelles des feuilles, de couleur jau-
natre. Les calices font divif^s en cinq folioles qui
fe prolongent prefqu'en paillettes tr&s - longues ,
aigues, color^es en rofe a leurs bords. Les an-
theres font de la m£me couleur.

Cette plante fe rencontre dans la Siberie.

16. SOUDE velue. Salfola hirfua. Linn.

Salfola htrbacta, diffufa, foliis tcntibus, obtufis >
tomtntofis. Linn. Syft. Plant, vol. 1. pag. 626. n°. 8.
— (Eder. Flor. dan. tab. 187. —Willd. Spec.
Plant, voh 1. pag. ^313. n0. 12. — Lam. Flor.
franc, vol. 3. pag. 242. n°. 841.

Chenopodium (hirfutum), foliis obtufis %wttibus>
tomentofis^altemhy cauleherbaceo. Linn. Spec. Plant,
edit. 1. pag. 221.— Sauvag. Monfp. 7. —Gouan*
Monfp. pag. 525. n°. 13.

Kali minus, villofum. C. Bauh.Pin. 89. — Idem*
Prodr. 133.

Kaliparvum , hirfutum. J. Bauh. Hift. 3. p. 702.
Icon.

Cette foude > qui s'lleve, par la culture, & h
hauteur d'un ou deux pieds & plus I n'a guere duo
huit a dix pouces dans fon fol natal. On la ctif-
tingue aux polls fins, tomenteux > unrpeu roulfei-
tres j dont les feuilles font charges.

Ses tiges font cylindriques, ftri&s, d*un vert-
jaunatre , pubefcentes, tres - rameufes; les ra-
meaux difrus, etales , inegaux, greles; les in-
ferieurs alongis > prefque couches , garnis de
feuilles alternes y fefliles , etroites y lineaires >
molles s prefque point charnues , d'un vert-blan-
chatre 3 velues, legerement cotoneufes, longues
de fix i huit lignes , aigues, prefque fubulees a
leur fommet.

Les fleurs fe rapprochent beaucoup de celles
des chenopodium : elles font petites , placees dans
I'aiffelle des feuilles le long de rameaux trfes-courtsj
elles font prefque folitaires; leur calite eft tres-
veluj les femences petites y noiratres.

Cette plante croit aux lieux maritimes, dans
les environs de Montpellier, leDannemarcfc, &c.
On la cuitive au Jardin des Plantes de Paris. Q

17. SOUDE J feuilles dJhyflbpe. Salfola hyjfopi-
folia. Pallas.
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Salfola kerbacea 3 foliis linearihus, plants; glomt-

rulisflorumaxillaribus, landtis. Willd. Spec. Plant,
vol. i. pag. 1314. n°. 14.

Salfola hyjfopifolia. Pallas, Iter I. Append.
n°. 107. tab. L.

On ne peut pas confondre cetfc efpfcce ayec le
folfola idJtiflora ,' quoique fes fleurs foient egale-
ment lanugineufes. Ses tiges font herbacees , ra-
rneufes, un peu velues, garnies de feuilles fe (files,
alcernes, lineaires, planes & non cylindriques.
Les fleurs font feunies par paquets agglomer^s
dans TaiflTelle des feuilles le long des rameaux ,
environnees dJun duvet lanuginsux.

On trouve cette plante dans les campagnes ari-
des & falines de la Siberie. Q

18. SoUDE maritime. Salfola maritima.

Salfola caule herbaceo , diffufo ; foldsfemiteretibus ;
feminibus nudis 3fplendentious 3 nigris ,incurvis. (N.)

Chenopodium ( maritimum.) , foliis fubulatis ,
fimicylittdricis. Linn. Syft. Plant, vol. 1. pag. 622.
n°. 17. — Gmel. Sibir.' vol. $. pag. 83. n°. 64. —
Aft.Stockh. 1743. pag. 107.—Scop. Cam. edit.2.
n°. 283. —Hoffin. Germ. 8j . — Scholl. Barb.
n°. 209. — (Eder. Flor. dan. tab. 489. — Roth s
Germ. vol. I. pag. 117. — II. pag.299. — Poiret',
Voyage en Barb. vol. 2. pag. 130. — Lam. Flor.
franf. vol. 3. pag. 245. n°. 843- — idem , Did.
vol. 1. pag. 197.
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premiere idee qui s'eft prefentee eh la voyant >
pour la ranger parmi les chenopodium.

Sestiges font glabres; fes*rameaux courts, grd-
les, dtales, prefque tombans j les feuilles altcrnes.

jua-
cinqligness les flcur's fcfliles, axillaires, fans

brakes, par paquets de deux a quatre, petites;
les calices i cinq decoupures vt-rtes, membraneu-
fes a leurs bords, un peu concaves, trfes-obtufes A
prefqu'oibiculaires; !es femences d'un noir-lui-

tf. -Us fubulatis 9 carnojts s femiterc-
tlbus ; floribus glomcratis, axillaribus. Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1307.

Chenopodium foliis fubulatis, fuperni plants, fub-
&s convex is. Hort. Cliff. 86. — Flor. fuec. 218-
124. — Roy. Lugd. Bat. 220.

Kali minus, album s femine fpUndcnte* C.Bauh.
Pin. 289. — Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 610. § j
*ab. 33. fig. 3. Mediocris.

Kali album. Dod. Petipt. pag. 81. Icon.

Vulgairtmtnt la blanchette.

% II eft difficile, difons plus, il eft impoflible, en
s attachant aux rapports naturels des plantes en-
tr elles, de ne pas/apporter celle-ci zuxfa/foL,
quoiqu'elle ait, par fes femences, ouelqu'afiSmre
*vtc les chenopodi La feule difference que ff

q t, par fes femences, ouelquafiS
tc les chenopodium. La feule difference que ff

trouve, cdhfifte en ce que ces femences , quand
eiles fontmdres, quittent le calice, & qu'elles

. tont a peine a demiroulees en fpirale. Mais fi ,
d un autre cote , nous faifons attention au port
de la plante, i fes feuilles grades, courtes, epaiffes,

iS *}P* flturs axillaires, fcfliles ; a fon lieu
Ik *!?bl.tan£» a v e c h Popart des autres foudes ?

. 1? J la m e r » 0D ne pourra difconvenir
q U- i F?.u n6ceffairement refter parmi elles. &
qu il a faliu en quelque focte faiw violence I la

. pour
a ce qui en a ete dit a l'article ANSERINE mari-
time, vol. i. pag. 197.

Cette plante croft fur toutes les cotes maritimes
de 1*Europe , fur celles de Barbaric, oH je l'ai
recueillie. O ( ^ v - )

L'efpiceque j'ai recueillie en Barbarie, aux en-
virons de Bonne, fur. les bords de la mer , a les
tiges cine fois plus hautes, plus epaifles > les ra-
meaux plus releves > les feuilles un peu plus ton-
gues , prefque fubulees i les fleurs & les femences
les memes : elle fe rapproche du falfola falfa $K
fon port.

19. SOUDE a feuilles molles. Salfola mollis.
Desront.

Salfola fruticofa, ramis pattntibus ; foliis tere-
tibus 3carnofis ,glaucis, obtufis. Desf. Flor. atlant.
vol. i. pag. 210. — Perf. Synopf. Plant, vol. 1.
pag. 297. n°. 32.

Arbrifleau d'un a deux pieds & plus de haut,
dont les tiges fontdroites, tr&s rameufes \ Ls ra-
meaux etales, garnisde feuilles feffiles, alcernesTJ
epaiffes > cylindriques, charnues > glabres, tr6s-
molles, de couleur glauque > fucculentes, parfai-
tement femblables a celles du fedum album, mats
un peu plus courtes & ixioins epaiffes, d'enviion
quatre lignes de long.

Cette plante emit dans les fables, proche Cafsa
en Barbarie. ft ( Defcript. ex Desfont.)

20. SOUDE a feuilles de camphree. Salfola cam'
phorofmoides. Desfont.

Salfola fruticofa, ramis paniculatis 3 fpinofis }fo~
His filiformibus, glabris. ( N.)

Salfola frutievfet, fpinofa, ramojijfima, foliis gla-
bris , alttrnis, fi formibus, cum fafciculis axillari-
ribus. Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 297. »T. 5P»

Kali orientate, fruticofum , fpinofum , camphorau
foliis. Tournef. Coroll. 18. & Heib. — Desfont.
Flor. arlant. vol. 1. pag. 218.

Cett* u«inte oftelVifpea d'une camphrie, te-
O o 2
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tout par la difpofition & la forme de fes feuilles.
Ses tiges font droitesj glabres, ltgneufes* tres-
rameufes; les rameaux 6pineux , difpofes en pa-
nicule; les opines tres-piquantes. L*£corce eft
blanche dans les jeunes rameaux; elle de vient brune
a mefure au'ils vieillifftnt. Les*feuilles font gla-
bres , fefliles, altf rnes, filiformes, & elles ren-
fermentfouventdansleursaiffelles d'autres feuilles
fafcicutees. Les fleurs, trop peu developpees, n'ont
pas pu etre fuffiiammenc obferv&s.

Cette plante croit en Barbarie, proche Tlem-
fen, dans les terres incultes. T) ( Defcript. ex
Des font.)

21. SOUDE a une 6tamine. Salfola monandra.
Pallas. ;

Salfola cauleherbaceo, ramofoxcarnofotfubaphyllo;
foliis teretibus 3 carnofis ; fioribus monandris. Willd.
Spec. Plant, vol. i .pag. 131J. n°. 17.

Salfola monandra. Pall, fter 3. Append, n*. 83.
tab. M. fig. 1.

Cette plante fe rapproche beaucoup, par fon
port, des polycnemum , ou plutot des falicomes ,
n'ayant d'ailleurSj comme elles, qu'une leule eta-
mipe.

Ses tiges font droites ^ herbacees, a rameaux
glabres, nombreux, garnies a leur bafe de feuilles
oppofees, charnues, cylindriques, trfes-glabres,
obtufes.Le refte de la plante ell ordinairement de-
pour vu de feuilles, excepte a Tinfertion des prin*
cipales ramifications, excepte des renflemtns al-
ternes 3 charnus, en forme de dents, a rebords
membraneux, dans lefquels font renfermees deux
Jtipules convergentes, triangulaires, aigues.

Les fleurs font folitaires, axillaires dans les
•renflemens, dont le calice eft compofe de trois
folioles membraneufes 3 concaves , conniventes,
aigues; elles nerenferment qu'une feule etamine,
deux ftyles fetac^s. Les femences font petites*
roulees fur eltes-memes en fpirale > renfermees
dans le calice perfiftant qu'elles rempliffent.

Cette plante croit en Siberie, dans les marais
ialins inond^s. O ( Defcript. ex Pall.)

22. SOUDE a feuilles d4orpin. Salfola fedoides.
Pallas.

Salfola fuffruticoja 3 foliis teretibus yfiliformibus 3
tiliatis ; fioribus glomeratis, axillaribus. Willden.
Spec. Plant, vol. K pag. 1317. n°. 24.

Salfola fidoides. Pallas jltin. 1. Append, n*. 108.
tab. M. fig. 1 3 2.

Cette plante, dans fa jeuneffe , eft prefqu'a
tige fimple, tr^s-droite > haute d'un pied 5 elle de-
vient avec Tage prefque ligneufe, plus haute,
rameufe des fa bafe. Les tiges font l^gejement to-
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menteufes; les rameaux alternes, ramifies , tris-
feuill^s. Les feuilles font £parfes > nombreufes,
charnues , courtes , cylindriques > obtufes^ mu-
nies de longs poils blanchatrcs.

Les fleurs font fort petites, feffiles, folitaires
ou agglom<6rees^ians raifFelle des feuilles. Leur
calice eft globuleux, a cinq d^coupures couvertes
d'jin duvet lanugineux. Elles renferment cincf f a -
mines longues, fatllantes j les anth&res ovales , a
deux loges j un %le bifiJe. Les femences font
renfermees dans le calice perirdant.

Cette plante crok en Siberie, dans les lieux hu-
mides & falins. ( Defcript. ex Pall.)

23. S O U D E vertidltee. Salfola venicillata.
Schou&b.

Salfola fruticofa 9 ere&a9 foliis oppcjttis , lineari-
busyfemicylindricis; floribu sfubvertict IL tis. Sch o us b.
Maroc. vol. 1. pag. 113.— Perf. Synopf. Plant,
vol. i.pag. 297. n°. 34.

Arbrifleau droit» tres-glabre , haut de trois
pieds, dont tes rameaux font cylindriques, aid-
cules > blanchatres i les articulations longues d'un
pouce, marquees de deux lignes faillantes , for-
mees prefque par les f. uilles decurrentes j celles-
ci font oppof&Sj feffiles, lindaires^ charnues, i
demi-cylindriques, canalicul^es , prefqu'a trois
faces, obtufes, de la longueur des articulations,
termindes par une petite pointe, contenant dans
les aillclles d'autres feuilles plus courtes.

Les fleurs font fefliles, prefque verticiltees,
trois environ dans chaque ailfelle, oppofees, fi-
tuees vers l'extremice des rameaux s deux braftees
oppofees aux fleurs inferieures > de la grandeur &
de la forme des feuillesi celles des feuilles fup6-
rieures, ovales 3 lanc^olees.

Cette efp^ce croit le long du port de la ville de
Mogador, dans le royaume de Maroc. J)

24. SOUDE rofac^e. Salfola rofacea. Linn.
Salfola herbacea , foliis fubulatis f mucronatis; ca-

licibus explanatis* Linn. Spec. Plant, vol. I. pag.
322. — Miller. Dift. n°. 3. — Lerch. in Nov.
Adt A. N. C. vol. j. Append, pag. 181.—Gaertn.
de Fruft. & Sem. vol. 1. pag. 359. tab. j$. —
Lam. 111. Gen. tab. 181. fig. 2. — Willden. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1310. n°. 3.

Salfola (rofacea) , caule ereftoy ramofo; foliis
urnisy conico fubulatis * mucronatis 3 membranis

corollinispurpureis. Cavan. Icon, Rar. voL 3 pag.
44. tat>. 286.

Salfola foliis conico-fubulatis, mucronatis; call-
cibus corolliformtbus , obtufis, Colo rat is. crenatis.
Hott. Upial. f6.

Salfola foliis ternis 3 fioribus fubftratis. ex
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fuhulatis, fores iquantlbus. Gmel. Sibir. vol. 3.
pag. 96. tfi. 7;.

^ Kali humllty alls purpureisi Jlorem rofaceum men'
tientibus. Bnxb. Centur. 1. pag. 9. tab. 14. fig. 2.

On diftingue aifement cetce belle efpece i fes
calices mcmbraneux 3 dont ie limbe s'epanouit en
une forte d'aile campanulee, d'un rofe tendre.
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Ses tacines font droites, fibreufes, tres-fines:
il s'en eleve une tigs droite, cylindrique, un peu
ftriee, tres-ferme, haute de huit a djx pouces,
qui s'el&ve quelcjuefrbis par la culture a UP. pied &
demi ou deux pieds & plus, un peu rude, agrea-
blement panachee de lignes longituiinales, vertes
& rofes, bien plus fenfibfes vers la bafe. Les ra-
nieaux font nambreux, diffus, garnis de feuilles
alternes, feffilesj tres-etroites, fubulees, longues
d'un a deux pouces. & plus s mucronees a leur
fommet par une epine tres-courte, un peu elar-
gies , & prcf<jue coniques A leur bafe.

Les fleurs font feffiles j folitaires, 011 re'unies
deux ou trois dans raiilelle des feuilles, envelop-
pees de brakes a trois folioles, au moir.s une fms

1>lus longues que les fteurs, larges & concaves a
eur bafe j un peu membrancufes a Uurs bords, fu-

bulees , mucronies a leur fommet. Le calxce eft
membraneux, d*une feule piece, ferine1 a fon ori-
fice , fe developpant apres la feconiation en un
limbe camp mi forme, traverfe de quelques lignes
verdatres, fur un fond de couleur rofe legere ,
fugace, un peu lobe a fes bords.

Cette plajite crcit dans'Ies contr^es feptentrio-
nales de l'Afie, p.irmi les (alines. On '4 cuhive
au Jardin des Plantes de Paris. O ( V. *,)

Nota. Dans mes herborifations JUX environs de
la ville de Lyon , j'ai -tcueilli au trefoil, dans des
campagnes arides vers les bords du Rhone, au-dela
des travaux Perrache, unfilfila qui ne differ* de
cette efpece que par des teuilles plus coimes,
prefque coniques ; des tiges plus roides j des ra-
meaux moins ehr.ce's. Cette plante e'toit venue
fans culture d.u*s un champ fteriie $ cependant je
fuis tres-porte a croire qu'un hafard paruculiery
avoir amene quelques ftmences, & ie ne penfe pas
qu'elU y foit naturelle.

25. SOUDE a feuilles oppofees. Salfila oppofiu-
/ofitf.'Desfont.

Salfila fruticofi9 foliis fubulatiSf inermibus j op-
pofnis. Desfonr. Flor. atlant. vol. 1. pag. 2x9.

Kali Jiculum, lignofum 9 fioribus membranaceis.
Boccon. Sic. pag. 59. tab. 51. — Tournef. Inft.

•K. Herb. 247.

Kali minus , tenuifolium % fruthofum , Scutum.
Barrel. Icon. Rar. tab. 79.

Kali floridum, Jemine cochleato & fioribus mem-

branaceis. Morif. Oxon. Hift. 2. $. 5. tab. 3 ; .
fi. 2.

Kali membranaceum , foliis angufiis , conjugatis.
Schav. Specim. n°. 354.

Salfolafruticofa. Cavan. Icon. Rar. n#. 312. tab.
185.

C'eft une trfes-belleefpece^remarquableparfes
uilles oppofees & par fes flcurs nombreufes>

dont le catice, dilate a fon limbe, prefente pref-
qu'une fleur rofacee, d'un rouge tendre.

Ses tiges font ligneufes, hautes d'environ un
pied, tres-ramcufes; les rameaux nombreux, gla-
bres, redreffis, noueux, op^ofes, garnis de feuil-
les fcffit s, oppofees, fort petites . glabAs, ifnr-
nues, fubulees, fan* pointe epiiniufe , un peu ai-
gues 3 longues de trois i quatre lignes.

Les fleurs font fertile*, folitaires ou r£unies au
nombre de deux a trois dans l'aiflellt des feuilles ,
munies de trois brldtees petius A fubulees; I'in-
ferieure plus grande. Leur caliceelt court, perfif-
tant, divife en cinq d :̂ oupurcs droites , elliptic

5[lies, obtufes» elles renferment dnq etamines
aillantes hois du calice, dont les amneres font

jaunatres, tetragones»deux (tyles, auta. t deftig-
mates aigus. Les femtnees font rouleesen coquille
delima^on, enveloppees d'une membrane \&%bzz9
couronnees par un limbe campanula membraneux*
en evenrail, a cinci lobes elargis, d'un rofe tendre,
obtus & arrondis a leur fommet.

Cette plante oroit en Sicile & dans Ie royauma
de Tunis. Elle fleurit au commencement de l'hi-
ver. 1> ( Defcript ex Desfont.)

16. SOUDE des fables. Salfila arenaria. Perf.

Satfota caule diffufo; foliis linearibus 3 pilojls?
calicinis fruttus laciniis membranaceis yfcariofis >vc-
nofis, ovato-oblongis, obtufis. Perf. Synopf. Plant,
vol. 1. pag. 296. n°. 15.

Kochia arenaria. Roth. Bptan. Beytr. pag. 17J.

Salfila arenaria. Roth. Flor. germ. vol. 2. App»
J7J-

Chenopodium. Flor. vetterav. pag. 3 56.

Camphoroftna monjpeliaca* Pollich. Pal. n°. 176.

WiUemetia. Moeerklin.

Cette efpexe eft plus ou moins velue fur toutes-
fes parties. Ses racines font dures, Want hat res,
& fe divifent en ramifications greles, tres-longues,
filiformes. Ses tiges font droites, hautes au moins
d'un pied y tres-roides, pourvues de rameaux al-
ternes, nombreux > diffus, cylindriques, blanchi-
tres & pubefcens, garnis tie feuilles trfes-^troites,
lmiaires , fubulees, longues au moins d'un pouce,
alternes, cotivertes de poils fins 1 les bftrieurs
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contenant dans leurs aiflelles d'autres feuilles plus
courtes, fafciculees.

Les fleurs font feffiles, folitaires ou reunies
deux ou trois dans I'aiffelle des feuilles, fur pref-
oue toute la longueur igs rameaux, depourvues
de bra&ees. Leur calice eft extremement velu,
blanchatre. Le fruit eft couronne par un limbe
membraneux,diyifeen cinq lobes fcarieux, blan-
chatres , traverfes par des veines purpurines.

Cette plante croit dans le fable, dans les con-
tries meridionales de I3 Allemagne, & le long des
bords du Rhin. Elle m'a ite communiquee par

27. SQUDE vermiculaire. SalfoU vcrmiculata.
Linn.

Salfola frutefcens > foliisfafciculatis, terctibus, fili-
formibus ; floruit bus ovatis ̂ acutis3 carnofis. Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 131J. n°. 28.

Salfola frutefcens, foliis ovatis y acutis, carnofis.
Linn. Syft. Plant, vol. 1. pag. 627. n°. 11. — Mill.
Did. n°. 4. — Pallas, Iter x. Append. 10;.

Salfola fruticofa , fioribus fpicatis > alurnis , foil-
tariiu Loefl. Iter. 129.

Salfola ( rigida ),fruticans, fragilis , tomentofa;
foliis carnofis, cylindraceis, lanuginofis. Pallas, 111.
Plant. Fafc. 1. pag. 19. tab. 11.

Kali geniculatum , aphyllanthcs, gilvis paleaceis
fiofculis, hifpanicum. Barrel. Icon. Rar. n\ J O I .
tab. 215. &20f ,206.

Kali fruticofum, eric* folio. Buxb. Centur, I.
pag. 8. tab. 14. fig. 1.?

Salfola ( microphylla ) , cau.lt fruticofo ; foliis
fafciculatis , minimi's 3 teretibus ; fioribus Jblicariis 9
infpicam denfam approximatis. Cavan. Icon. Rar.
vol. 3. pag. 45. tab. 287.

Ses tiges font dures, prefaue ligneufes , hautes
d'environ deux pieds 4 divifees en rameaux cylin-
driques, tombans, greles, alonges s fragiles, pu-
befcens, cha r t s de feuilles feffiles, alternes, ve-
lueSj fort petites, cylindriaues, filiformes, pref-
que femblables a celles de la bruy^re commune,
contenant dans leurs aiflelles d'autres feuilles faf*
ciculeesj ordinairement plus courtes. Celles qui
accompagnent les fleurs font courtes, charnuesj
ovales A aigues.

Les fleurs font feffiles, folitaires, axillaires >
formant par leur enfemble, fur les rameaux fupe-
rieurs^desepis nombreux, rapproches. Elles font
accompagn^es chacune de deux petites bra&ees
courtes, 0vales y ou de trois bra&ees fi Ton prend
pour telle la petite feuille floraie exterieure. Le
calice 3 environ trois fois plus long que les brac-

l j eft divife en cinq d^coupures jaunanfes.
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aigues. II renferme cinq famines plus longues quo
le calice j & done les antheres font echancrees i
leur bafe. L'ovaire eft globuleuxj le ftyle fimple,
furmonte de trois ftigmates rougearres *Le fruit
confifte en une femeiice folitaire , globuleufe,
comprimee, enveloppee par la partie inferieure
du calice, couronnee par fon limbe, qui ne fe
montre qu'a mefure que le fruit munt^ & qui
s'epanouit en une aile membraneure, prefqu'i
cinq lobes obtus > un peu courts, legetement ct&-
neles, rouge at res.

Cette plante croit en Efpagne & dans la
i T ( ^ / )

28. SOUDE a feuilles'courtes. Salfola brevifolU.
Desfont.

Salfola fruticofa, ramofijfima ; foliis ovatis $ con*
fertis, brevijpmis, pubefctntibus. Desfont. Flor. ad.
vol. I. pag. 218. Exclufo Bocconijynonymo.

An kali vermiculatum, incanum9fruticans ? Barrel.
Icon. Rar. tab. 205.

An potius polygonum fruticofum, ereBum, hifpa-
nicum} Barrel. Icon.713.

Xrbriffeau de deux a trois pieds de haut, dont
les raciues font tres-fortes, les tiges ligneufes #
tres-rameufes 3 les rameaux pubefcens, garnis de
feuilles feffiles, alternes, courtes, ovales, obtu-
fes, pubefcentes \ celles des rameaux nombreufes,
tr&s-ferrks, de la grandeur & de la m3me forme
que celles dnfcdum acre.

Les fleurs font axillaires, feffiles% folitaires,
tris-nombreufes. Leur calice perfifte avec le fruit,
& le couronne par un limbe mesnbrineux, cam-
paniforme & 1OD6.

Cette plante croit en Sicile. Elle a £te recueil-
lie j par M. Desfontaines, dans les phines fablo-
neufes des environs de Cafsa en Barbaric On la
cultive au Jardin des Plantes de Paris. T> ( K. v.)

' 29. SOUDE & feuilles de gengt. Salfola geniftoi-
dw.Juff.

Salfola caule fruticofo, fubaphyllo ; ramis nume-
rofiflimis yfafciculatis> crcttis; folds alternis9fquami*
formibus; calice campanulas, ( N.)

Kalifruticofum9hifpanicum9genift*fronde.TovLtn*
Inft. R. Herb. 247.

Ceft un arbriflfeau qui s'el&ve a la hauteur de
deux ou trois pieds, qui a le port d'un genet par
la difpolition & la forme de fes rameaux, dont les
feuilies petites & tres-caduques feroient ctoire,
au premier afpeft, qu'il en eft prive.

Ses tiges font cylindriqucs, affez fortes, divi-
fees en rameaux ftruSs', qui produifent un grand
norabre d'autres petits.rameaux droits, ligneux,
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prefcme fafcicutes, glabres, tres-roides, garnis de \
feuilles alcernes, feffiles, gratTes, courtes, fort
Rentes, aigues , affez (emblables a de petites
ecailles,

Les fleurs font axillaires, feffiles, munies de trois
brakes: Penfemble forme un epi terminal fur
chaque rameau. Le calice eft compofe de cinq
folioles conniyenres, membraneufes, renfermant
cinq etamines , des antheres oblongues. Les fe-
niences font renferm£es dans le calice perfiftant,
couronnees par fon Iimbe campanula, a cinq lo- j
bes arrondis * d'une grandeur mediocre. i

Cette plante croit en Efpagne.T) ( V. f in herb.
Jufficu.)

30. SOUDB de Caroline. Salfola caroliniana.
Walther.

a Salfola herbacea, decumbens , glabra 3 foliis bre-
viufculis, dilato-fubulatis > fpincfcentibusy Uvibus;
floribusdigynis, gemmisfruitificantibus valde turgidis;
calicibusfrufliferijj latius explanato-alatis. Mich.
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 174.

Salfola ( caroliniana ), decumbens, foliis lato-
fubulatis , fpinofis . Uvibus ; calicibus axillaribus ,
fejfdibus. Walth. Flor. carol, pag. i n .

Cette efp&ce a beaucoup de rapport avec le
falfola rofea. Ses tiges font herbages, glabres,
prefqu^etendues fur la terre, garnies de feuilles
alternes, feffiles, tres-liffes, dilates a leur partie
mferieure, fubul^es vers leur fommet, terminees
par une pointe ^pineufe. Les fleurs font axillaires,
feffiles s leurs bourgeons tres-renfl^s $ les calices
dilates en un Iimbe plane > membraneux, conte-
nant deux ftyles.

K Cette plante croit dans la Caroline 3 fur les
cotes maritimes. (Dtfcript. ex Mick.)

31. SOUDE polyclone. Salfola polyclonos. Linn.

Salfoh fublignofa , diffufa , foliis oblongis ; call-
€ibus marginatis, glomtratis 3 coloratis. Linn. Syft.
Plant, vol. i. pag. 626. n°. 9. — Mantiff. 54. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1314. n°. if.

Anthylloides rotundifolia, ficula^ eupkrafiA floribus
rubentibus. Bocc. Muf. x. pag. 34. tab. 34.
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Pedicularis minima, polyclonos , kumifufa. Barrel.
!con. Rar. pag. iz. n°. IT4. tab. 175.

, . ^ s cig^s font duresj mediocrement ligneufes,
oivifees dis leur bafe en rameaux nombreux,
fliffus, epars, en partie couches, glabres, courts,
megaux, charges de feuilles affe* petites, oblon-
gues ou un peu arrondies, charnues, fans pointe
*p»neufeM alternes, feffiles, nombreufes.

Les fleurs font feffiles, fituees dans raiffelle des
leuilles fup&ieures 3 agglomertes. Leur calice eft

d'une feuie piece, membraneux, en entonnoir *
dilat£ a fon fommet en un Iimbe plane, petit,
color£ > a cinq d^coupures.

Cecte plante croit fur les cotes maritimes, en
Efpagne & dans la Sicile. ?

31. SOUDE couch£e. Salfola pro ftrata. Linn.

Salfola frutefcens, foliis linearibus, pilofis M incr-
mibus. Linn. Syft. Plant, vol. 1. pag. 617. n°. 10.—
Pallas, Iter 1. pag. 490. — Gmel. Sibir. vol. 3.
tab. 20. fig. 11. — Buxb. Cent. 1. tab. 11. fig. 2.
— Amoen. Acad. vol. 2. pag. 346. — Jacq. Flor.
auftr. tab. 294. —Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
1315. n°. 16.

Salfola fujfriaefctns, ajfurgens, foliis lineari-lan-
ctolatis 3 villofis y caulibus fubfpicatis, fieribus glo»
mcratis. Pallas, llluftr. Plant. Fafc. i. pag. 17.
tab. 10.

Salfola cau.lt fruticofo , ramofijfimo, pilojijpmo >
foliis fiiformibus , inermibus. Gmel. Sibir. 1. C. pag*
20. tab. 10. fig. 2.

Salfola lignofa ymamlsfHiformibus> adfeenduttihus;
floribus conglomerate*-fpicatis. Loefl. Iter. 131.

Chenopodium foliis fubulatis, fericeis ; florum glo-
merulis geminis. Haller, Helv. n°. 1575*?

C'eft un petit arbriffeau dont les tiges font
courtes, tris-rameufes, pubtfeentes, cylindri-
ques, ligneufesj qui fe divifent prefque des leur
bafe en rameaux effiles, alonges, redrefles ou
droits; les inf^rieurs plus courts, & ne parpiffanc
guere qu'apres la floraifon j les flip eric urs greles,
prefque iierbaces, fupportant les fleurs. Les feuiS^
les font feffiles , alcernes , lin^aires, planes, gla-
bres en deflus, un peu charnues, munies en def-
fous & a leurs bords de quelques poils dpars9
aigues 3 prefque fubul£es a leur fommet > fans
pointe ^pineufe.

Les fleurs font fituees le long des rameaux fu-
p£rieurs > prefqu'en 6pis, feffiles, foliraires ou quel-
quefois deux dans raiflelle des feuilles. Leur calice
eft velu, petit, a cinq decoupures dilatees en un
Iimbe membraneux, ouvert, artondi en lobes#
traverf6 de nervures.

Cette plante fe rencontre dans la Siblrie, dans
plufieurs autres contr^es feptentrionalesde l'Afie,
en Allemagne & en Suiffe, s'il faut y rapporter la
fynonymie d'Haller. On la cultive.au Jardin des
Plantes de Paris, "ft ( V.f in herb. Jug.)

33. SOUDE de Crimee. Salfola dafyantha. PalL

Salfola annua , crc&a, ramofa , foliis altcrnis,
filtformibus , pubefcentibus ; floribus lanuginofis. Pall,
lliuftr. Plant. Fate. 1. pag. 19. tab. 11.

Salfola lanifiora. GmeU jun. I tin. 1. pag. zoo*
tab. 47.
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Ses racines font annuelles, alongees, prefque

fimples, flexueufes, d'oii s'eleve une tige droite,
haute d'environ un pied & demi, un peu ftriee ,
rougeatre, cylindrique, garnie de rameaux alter-
nes, etates, revetus de quelques poils blancha-
tres. Les feuilles font alternes, lineaires, pubef-
centes, fafciculees fur les rameaux fteriles.

Les fleurs font fefifties, axillaires, au nombre de
deux ou trois dans chaque aiflelle, accompagnees
de deux feuilles lat£rales. Leur calice eft prefque
globuleux, a cinq decoupures, couvert d'un duvet
lanugineux & blanchatre; cinq examines faillantes
dans leur parfait developpement; deux ftigmates
fetaces, rougeitres, plus longs que le calice. Le
fruit efl renferme dans le calice, qui fe developpe
en un limbe plane, roufleatre, a decoupures lan-
c£ol£es j denticulees en fcie a leurs bords.

Cette plante croit en Ruffie & dans la Crime'e 5
elle fleurit en juin, & donne fes femences mdres
en o&obre. Elle a de grands rapports avec le fal-
fola proflrata. (Defcript. exPalL)

34. SOUDE en arbre. Salfola arborefcens. Linn. f.

Salfola frutefcens , foliis femicylindricis , inferio-
ribus conjugatis. Linn. f. Suppl. pag. 173. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1316. n°. 21.
. Kali fruticofum , incanum ; foliis ex facets. Buxb.
Cent. i. pag. 9. tab. xy.?— Willd.

Ses tiges font droites, ligneufes, un peu cour-
be*es a leur bafe, afcendantes, de couleur blanche,
rameufes, garnies de feuilles feffiles, altwnes, a
peine chavnues, liffes a leurs deux faces* a demi-
cylindriques; celles de la bafe des rameaux tr^s*
fouvent gemine'es, deux par deux a chaque point
d'infertion. Les fleurs font difpofees en un epi ter-
minal 5 les calices fcarieux , rofac6s , furmontes
d'un limbe fcarieux, \ cinq lobes obtus.

Cette plante croit dans la Sib£rie. T> (Defcript.
ex Linn, f)

3f. SOUDE h6riffonne. Salfola echinus. Labill.

• Salfola fruticofi, glatra , foliisfubulatis > muticis ;
fpinis divaricatis/fioriferis, Labill* Decad. Syr. Z.
pag. 10. tab. 5.

Salfola (^mucronata)>fruticofa, ramulis micro-
natis; foliis fubuUtis , inermihus. Forskhal, Flor.
aegypt.-arab. pag. y6.

Anahafis ( fpinofiffima ), foliis fubulatis ; fpinis
ramofistfloriferis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
1319. n°. 4.

Anabafis frutefcens , rarnis nudis 9 fpinofijfimis.
Linn. f. Suppl. pag. 17;. — Vahl, Symb. 1. pag.
24.— 3. pag. 4 j .

Cecte efpece eft tres-remarquable par fes petits
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rameaux, qui reflemblent a dexlongues Opines tre9-
dures, tres-piquantes, charge's de fleurs.

Ses tiges font dures, glabres, ligneufes, divi-
fees prefque des leur bafe en longs rameaux diflfus,
tjtales, tombans ou redrefles, liffes,revetus d'une
ecorce blanche, un peu jaunatre, & produifant ^
leur partie fuperieure un grand nombre d'autres
petits rameaux roides, courts, floriferes, fubules,
termines en une pointe epineufe, longs d'un i
deux pouces, nus a leur partie fuperieure. Les
feuilles naiffent particulierement fur les longs ra-
meaux ; elles font e'parfes , prefque fafciculees 3
petites, roides, glabres, fubulees ,d'un vert-pale,
point mucrone'es, caduques> les rameaux a fleurs
font prefque d^pourvus de feuilles, fi Ton en ex-
cepte quelques petites ecailles prefquJimbriqu6es,
fitue'es a leur bafe.

Les fleurs font feffiles , folitaires , alternes ou
^parfes, place'es le long des petits rameaux 6pi-
neux. Elles font enveloppdes de braftees & trois
folioles dures, roides, tres-ferrees, hnc^olecs >
aigues, vertes, carenees, blaftchatres fur leur
carene & a leurs bords. Le calice eft divif6 en
cinq ou fix decoupures profondes, membraneufes,
prefque fcarieufes j Unc^olees, droites, a peine
de la longueur des bradtees, quelquefois plus Ion-
gues, s'epanouifTant a leur fommet eti un limbe
ouvert, prefque carppanul ,̂ d'une legere teinte
purpurine, couronnant les femences. Les filamens
des etamines font tres-courts j les antheres r^nfer-
mees dans le calice. L'ovaire eft globuleux 5 le
ftyle filiforme j le ftigmate legerement echancrd.
II lui fuccede une femence orbiculaire, un peu
comprime'e, roul^e en coquille de lima^on, envi-
ronnee d'une pellicule tranfparente, renflee en
veffie.

Cette plante croit dans la Sytie, fur les mon*
tagnes du Liban, en Perfe, aux environs d'Alexan-
drie. f> ( V.f Commun. Labill)

36. SOUDE effeuille'e. Salfola aphylla. Linn. f.

Salfola. arborefcens t apkylla, articulata, foliis
brevijpmis , ovatis , adprejjis 3 ccutis, caducis. Wilid.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1316. n". 20/ -

Salfola fruticofa , fubapkylla , ramis flofculorum
rudimento coopertis. Linn. f. Suppl. pag. 173.

Salfola arborefcens 9 fubapkylla Thunb. Prodr.
48.

Caroxilon falfola. Thunb. Diflert. nov. Plant.
Gener, 2. pag. 38.

Caroxilon tfAfrique. Lam. Dift. VQl. X. p. 6)9.

Quoique cette plante prefente dans fes fleurs
quelques carafteres qui paroiffent devoir l'el< i-
gnerdes foudesjeependant fon port, fes femeno**

roulees
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routes en fpirale, (on calice, fes deux braft&s,
ie nombre & la fituation des famines m'onc de-
termine a le faire rentrer dans ce genre.

. Ceft un arbriffeau qui s'elive a la hauteur de
cinq a fix pietfs, extr£mementrameux, & dontles
rameaux fontdiffus, Stales, nus, tres-irreguliers,
Hsxueux, qui fe divifeut en d'autres beaucoup
P«uscourts, b l a n c h e s , pubefcens, chargesCeuls
<w feuiJIes & de fleurs. Les premieres font fort pe-
ts tes, prefque globuleufes, courtes, imbriquees,
O3tufes. Les fleurs font fefliles, axillaires. Les au-
tres details ont tte pre'fente's i l'article C A R O X I -
DON d'Afrique, vol. i. pag. 656.
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* Cette plante croit au Cap de Bonne - Efp£-
1 mce. ft

57. SOUDE arbufte. Salfola arbufcula. Pall:

Salfola fruticofa % foliis fafctculatis, teretibus, bafi
attenuat'is , incurvis ; flan bus folieariis , fparjis.
Wilid. Spec. Plant, vol. i.1 pag. 1315. n°- 19.

Salfola arbufcula. Pall. Iter I. Append. n°. 102.
tab. K.

Ceil un petit arbufle, haut d'environ un pied,
diffus,etale, roide, difforme , irregulier, dont
la partie inferieure de la tige eft de la groflenr du
doigt, inclinee vers la terre, redreflee, J ra-
me^ux alternes, glabres, prefqu'en buiffon, reve-
tus d'une ecorce blanche, charges de bourgeons
ecailleux.Les feuilles font eparfcs, prefque fafci-
culees, charnues> cylindriques, obtufes, un peu
retr£cies a leur bufe, d'un vert gai, tres-glabres,
caduques.

II fort de cheque bourgeon une ou deux fleurs
fefliles , ordinairement accompagnees de trois
feuilles perfiftantes jufqu'a la maturite des femen-
ces. Le calice eft jaunatre , quelquefois un peu
rougeatre. L'enveloppe particuliire qui entoure
les femences eft a cinq decoupures conniventes au
fommet des femences, & qui s'elargiffent en ro-
fette.

v t e plante croit dans le defert de'la Tartarie,
Ie long des fleuves, fur le bord des lacs. (Def-
cipt. ex Pall.)

$8. SOUDE %hn<\ue. Salfota glauca. Bieb.

alfola fruticofa, erefta, glaberrima , foliis femi-
temibus, filiformibus ; cahcibus folhariis, bractea-
tisifruaibusexplanatis, hyalinis. Bieberft, Tableau
•* Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 197. n°. j j .

Kali orientale, fruticofumfaltijpmum ;florum fta-
minibuspurpurcis. Tournef. Corolli pag. 18.

Cette plante eft citee dans un ouvrage intitule
« Tableau des provinces fituees fur la cote occidentale
de lamer Cafpienne, entre les fleuves Terek & Cqur%

mentionn^ dans le Journal botaniautdftShradtr^-
Botanique. Tome Vlh

nee 1799. Ses tiges font droites ,-ligneufes, tres-
glabres 5 les feuilles a demi-cylindriques, filifor- -
mes, glabres, charnuesj les fleurs folitaires dans
laiffelledes feuilles, accompagreesde^bradties.
.es calices s'epanouiffent a leur fommet en un

limbe diaphane qui couronne les femences.

Cette plante croit fur les revers des montagnes,
du cote de la mer Cafpienne, entre Kuba & lan-
cienne Schamachie. ft

59. SOUDE a feuilles d'arroche. Salfola atripli-
cifolia. Spreng.

Salfola caule comprejfo , herbaceo; foliis lanceo-
late- oblongis, anguUto-dcntatis ; calicibus fructus
margine orbiculari hinc cmarginato. ( N . )

Kochia ( dentata ), foliis lanceolatis ^ finuato-
dentatis ; ftylo fubtripanito. Wiild. Hort. fcerol.
Fafcicul. 3. pag. 28. tab. 28.

Salfolu (platyphylla) , caule herbaceo, diffuse
ramofijfimo; foliis ovato-oblongis, in&qualiter acute-
que angulato-dtntatis ,• ramulis floridis paniculatis ;
fioribus triginis ; calicibus fruetiferis, aid horizon-
tali, denticulatd cintiis. Flor. boreal. Amer. vol. 1.
pag. 174.

Salfola (platyphylla), caule herbaceo , ramofif-
pmo ; fcHis. lato-lanceolatis 3 finuato-dentatis ; fieri-
bus paniculatis , trigynis y calicibus fruftus margine
orbiculari hinc emarginato. Perfoon, Synopf. Plant,
vol. 1. pag. 297. n°. 37.

Saljola ( radiata ), foliis lato-lanceolatis» denta-
tis ; calice coronuld denticulofd dnBo y femine orbi-
culari , hinc emarginato. Desfont. Catal. Parif. &
Annal. Muf. Hift. Nat. Parif. 2. pag. 28. tab. Ic.

Salfola chenopodioides & \aiifolia> in plur. hortis
culta.

Cette plante (inguliere s^carte par fon port, 8t
furtout par fes feuilles, de toutes les autres ef-
peces de foude : elle ne s'en rapprochs que par
quelques parties de fa fructification *, elle a plutot
l'afpeft d'un chenopodium, mais elle en differe par
fes fruits; elle offreaufli des reffemblances avec la
fructification des anabafis. II fuit de toutes ces
confiderations, qu'elle pourroit former un genre
fepar<£ s'il fe prefentoit quelques autres efpeces J
lui reunir. Elle paroit entrer dans les kochia de
Roth.

Ses tiges font glabres , herbac^es , aplaties ,
ftriees ou cannelees, divjfees en rameaux nom-
breux, difFus, trfes-etales, munis de quelques
poils rares > les jeunes rameaux pubefcens ̂  garnis
de feuilles alternes, planes, oblongues lanreo-
lees, elaigies, longues d'environ deux pouces,
anguleuies, dentees & 2 peine cilie'es 1 leur con-
tour 5 veites & glabres a leurs deux faces, niflues
a leur fommet, reti^ciesen petiole a leur bale.

Pp
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De raiffelle des feuilles fup&ieures fortent de

petits rameaux prefque panicutes, courts, a peine
feuilles, charges de petites fleurs verdatre*, fo-
litaires ou reunies par petits paquets, fefliles ,
munis fouvent d'une bradt6e fubulee , caduque.
Le calice efl d cinq decoupures vertes > un peu
membraneufes a leurs bords, obtufes» les flyles
au nombre de trois. Les calicts fe devdoppent
ayec les fruits, & produifent a leur fommet une
aile mcmbr jneufe , orbiculaire* denticule'e; les
femences echancr£esa un de leurs cotes, & fort
petites: a I'epoque de leur maturity la plante a
perdu toures fes feuilles > ce qui la rend alors
meconnoiflable, & lui donne l'afpeft d'une autre
plante.

Cette efpece croit dans I'Am^riaue feptentrio-
nale, au pays des Illinois. On la cultive au Jardin
des Plantes de Paris. O (P.v.)

a hiota. On en cultive au Jardin des Plantes de Pa-
ris une efpece voifine de celle-ci, fous le nom de
falfola ladfolia. Ses feuilles font oblongues , den-
ticutees, tend res, yertesj elles refl'cmblent afftz a
des feuilles de chicor£e: je n'en connois pas la
fructification \ elle vient de 1'Afie.

* Sudda. Forsk.
40. SoUDB a baies. Salfola baccata.

Sal) old foliis teretibus y nitidis 3 puncl.itis ;fru£tu
baccato. Fonk.

Siuda baccata. Forsk. Flor. sgypt.-arab. p. £9.

Ses tiges font ligneufes, diffufes4 garnies de
feuilles ovales ^ obtufes, entaffees, a demi-cylin-
driques, charnues > Iuifantes, popftuees j lesmft-
rieures fouvent fubulles. Les fleurs font feffiles,
agglomerees dans l'aiffelle des feuilles 5 leur calice
churnu, a cinq decoupures; point tie corolle s
cinq etamines; un ftyle a trois divifions termin^es
par des ftigmates fubules. Le fruit efl une forte de
baie envtloppee par le calice^ a cinq valves 3 ren-
iermant plufieurs femences.

Cette plante, d'apr&s les carafi&res que Forskhal
attribue a fes femences, s'ecarte des falfola par
fes fruits en capfules bacciformes, a cinq valves,
renfermant plufieurs femences. 11 eft a prefumer
que ces cinq valves font les cinq decoupures du
Caiice \ ce qu'il y a d« plus remarqiuble, e'eft qu'il
renferme plufieurs femences. Cette efpece croit
dans les campagnes > aux tnvirons d'Alexandrie j
ou elle fleurit vers la fin de feptembre.

41. SOUDE farineufe. Salfola farinofi.

Salfola foliis ftmiterctibus, farinofis , non punc-
tate ift'gmate peltate Forsk.

Sudda vera. Forsk. Flor. xgyp.-arab. pag. £9.
li9. 16.
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Arbrifleau dont les rameaux font diffus» dJun

ponrpre- violet dans leur jeuneffe , quelquefois
rouffeatres, garnisde feuilles charnues, a demi-
cylindriques, planes en deflus > un peu recour-
s e s , obtufes, point ponctuees , co^yertes d'une
leg^re pouffiere farineufe , fugace; les feuilles
d'un vert-bleuatre lorfqu'elles en font ctepou'ltees,
Les fleurs font folitaires ou quelqueftm agglome-
rees dans Taillelie des feuilles > elles n'ont point de
corolle} leur calice eft a cinq decoupures > les fiig-
mates font a trois ou quatre decoupures prefque
laciniees,membraneux, rougcatres, faillans avant
le developpement de la fl-urj ils forment enfuite
une forte de tete plane, peltee, de la longueur des
famines & du calice.

Cette plante croit en Egypte.

42. SOUDE a -ferities globuleufes. Salfola glo-
bulifolia*

Salfola foliis carnojts, ovatis, fubglohofis jfari-
nofis y'punftatis; ftigmatibus fubulatis. Forsk.

Sudda vermiculata. Forsk. Flor. argypt. - arab.
pag. 70. n°. 18.

Cette plante , d'apr&s Forskhal , a de grands
rapports avec \ejalfola vermiculata; elle en difF&re
par la privation des trois folioles ou brakes qui
enveloppent les fleurs dans cette derniere. Ses
tiges font diffufes, ligneufes 5 fes feuilles char-
nues , tres-rapprochees, prefque globuleufes; les
inferieures plus alonge'es, ovales, ponftu^es de
blanc, couvertos d'une pouflT r̂e farineufe bltua-
tre, fugace. Les fleurs font folitaires, axillaires &c
feffiles > Us ftigmates rouges ou verdatres, fubules,
faillans hors de la fleur avant fon epanouiffemenr,
de la m£me longueur que les etamines.

Cette plante croit dans les environs d'Alexan-
drie , le long des rivages y dans les campagnes $
elle fleurit au commencement du mois d'Oftobre.

43. SOUDE annulaire. Salfola annularis.

Salfola foliis fparfis , carnofu, lintaribus > utrin-
que convexis > obtufis. Forskhal.

Suddafruticofa.Foiikh.Floi. aegypt.-arab. p. 70.
n°, 19.

C'eft un arbrifleau qui s'eleve a la hauteur de
quatre ou cinq pieds, dont les feuilles font char-
nues , eparfes, prelque fettles 3 lineaires 3 longues
d'un pouce^ con vexes a leurs deux faces, obtufes
point farineufes. Les fleurs font feffiles, difpofees
en petites tetes dans I'aifTelle des feuilles a la
partie fupe'rieure des rameaux. Leur calice eft di-
vife en cinq folioles verdatres, ouvertes, con-
caves 4 oppofees aux etamines. On trouv^, entre
le piftil & les eramines, un appendice verdatre ,
elev^ en forme d'anneau. L'ovaire eft globuleux >
plane j dilate a fon fommet j duquel fortent ttois
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ftyles filiformes, fubules, trois fois plus longs
que l'ovaire, etale's & fiillans rant que la fleur eft
fermee, rapproches quaud elle eft developpee.
Le fruit eft une petite capfule membraneufe, en-
tie'rement remplie par la femence.

Cette plante croit dans VArable.

44. SOUDE monoique. Salfola monoica.
Salfola caule fruticofo , diffufo ; fioribus mafcu-

lorum germine fupra orbiculaco , femineis trigynis.
Fonkhal.

Suida monoica. Forsk. Flor. xgypt.-arab. p. 70.
«°. io .

Ses tiges font ligneufes, diffi fes > fes feuilies
alternes, lineaires, obtufes , charnues, a peine
longues dun pouce, ouvertes , comprime'es ,
point farineufes, pon£tu£es. Les fleurs font mo-
no'iquesj les males & femelles reunies dans le
meme paquet: elles font feililes, axillaires, agglo-
inerees; les fleurs males plus grandes, depourvues
de ftyle faillant. Lorfque le calice elt ouvert, il
offre cinq etaminesItalics & un ovaire filiforme,
plus court, plus e'pais que les filamens, furir.onte
a fon fomtnet d'un cercle membraneux & blanc:
du centre s'elevent deux ftyles courts, rouffea-
tres, fteriles. Les fleurs femelles font plus petites,
munies de trois ftyles divergens, faillans hors de
la fleur avant fon epanouiflement. Les d^coupures
du calice font connivtntes, & renfeiment une fe-
mence affez groffe.

Cet arbriffeau s'eleve peu & fl^urit pendant
toute l'ann^e. I! croit dans 1'Arabic T?

Les Arabes en retirent, par la combuftion, un
fel alcali qu'ils font diflbudre dans Teau , & dans
laquelle ils lavent leurs ve tern ens avant demployer
le favon. Pour obtsnir ce fel, ils creufent une foffe
en terre, la recouvrent de bojs & de charbon,
jettent par-deffus cette foude qu'ils appellent afal,
y mettent le feu. Le fel fe reunit au fond de la
foffe fous la forme d'une fcorie noiratre. II s'en
fait un grand commerce.

4J. SOUDE a calices divergens. Salfola divergens.
Salfola foliis linearibus % farinofis ; calicibusfru&us

carnojis >divcrgcntibus; ftigmatifrus triplicibus. Forsk.

Smda hortenfis. Forskhal, Flcr. xgypt.-arab.
u.n*. 21,

t Arbriffeau exttemement rameux & diffus, aui
s£l&ve a la hauteur de deux pieds. S?s feuilies
font charnues, lin^aires , longues d'un pouce ,
planes en deffus, ponduees de blanc & recou-
vertes d'une forme bleuiitre, fugace. Les fleers
font fe(Mes, agglomerees dans l'aiflelle des feuil-
*es ^quelouefois incompletes i elles ont trois ftig-
mates failhns, a peine reunis a leurbafe. Les
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etamines font peu ft nfibles dans quelques fleurs.
La femence eft enveloppge par un tegument ver-
datre, entoureepar le calice prefque divergent.

Cette plante fe cultive dans les jardins du Caire
en Egypte. Elle croit naturellement dans les lieux
incultts, aux enviions de la ville de Taes.

Salfola ( fuaeda ) , foliis oblongis, interdhm II*
nearibus , vix pollicaribus. Forskh. Flor. aegypt.*
arab. pag. 79. n°. 17. ( fuaeda).

* Efpeces douteufes ou moins connues.

'• Salfola ( coquimbana ) , aphylla , calicibus
fucculentis s diaphanis. Molin. Hift. nat. Chili, pag.
.36.

* Salfola ( oriental is ) , fuffrudcofa, erefta, ra~
mofa , villofa , foliis imbricans , fubrotundis. Gmel.
Syft. nat. vol. i.pag. 4J3. —. S G.Gmel. Itin. 4.
pag. 47. tab. j .

* Salfola ( Iongifolia ) , fruticpfa , p&firata ;
foliis intrmibus, teretibus, glabris Jarinofis. Forsk.
Flor. scgypt.-arab. pag. J J . n°. 86.x

Ses tiges font ligneufes & couched 5 fes feuilies
charnues, lineaires, cylindriqucs > prefque trian-
gulaires, opposes , acuminees, legerement ca-
naliculees end^ffus, longues, d'un bleu verdatre,
couvertes d'une farine tugace. Les fleurs font fe(-
files,agglomirees,quelques-unes hermaphrodites,
le plus grand nombre femelles s les feniences fur-
mont^es a leur fommet d'ur:e membrane petals'-
forme, d'un blanc lave de rouge. Elle croit en
Egypte , dans les deferts.

* Salfola (articulata ) , caule fruticofo , decum-
bente% aphylloj ramis florifcris^ aniculatis ; floribus
oppofitis ad apices articuiorum.

Ses tiges font ligneufes & couchees, articutees,
depourvues de feuilies \ les rameaux oppofesj les
articulations renffees M cylindriques, terminees a
leur fommet par deux petites dents aigues i les
fleurs oppofees, feffiles a Textremite des articu-
lations > les unes femelles, d'autres males ou her*
maphrodites j les femences en fpirales , folitaircs
dans une fubihnce pulpeufe, couronn^es par un
limbe roface*. Eileen icdansle fable, nuxenvirons
des pyramiwies dJEgypte. Elle appartient aux fali-
cornes par fon port, & plutot aux anabafu qu'aux
fulfola par fa frudtification. Je la foup^onne la
mime plante que Yanabajis aphylla.

* Salfola (inermis >, fruticofa , aphylla , ramis
inemibus, intfeis farinofo - viltoju. Flor. agypt.-
arab. pag. 57. n°. 89.

SvS tiges font ligneufes & couche'es; fes ra-
meaux alternes , diffus , vtlus > depourvus de
feuilies 3 les fleurs feffiles , laterales, alternes ,
muuies de uois bra&ees un peu arronJies, acu,-
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minees, con vexes, fucculentes, vetoes, farineu-
fes, un peu membnneufes a leurs bords j quel-
ques-unes de ces fleurs femelles, les autres her-
maphrodites ; les femences couronn£es par une
membrane violette, p&aliforme. Elle croit dans
les environs d'Alexandrie.

S P A
vers 3 comme dans \efoLnum dulcamara
retufa,&c.

* Salfola (imbricata) > fmticofa, difufa, iner-
mis> ramis villofis , ramulis imbricatis y bractcis
obtufis> nudis. Forskh. Flor. *3ypt.-arab. pag. yj.
n°. 90.

Ses tiges font ligneufes > diffufes 5 fes rameaux
roides & tomenteux, point de feuilles j des brac-
tees prefqu'imbriqu^es, nues, obtufes j toutes les
fleurs hermaphrodites trois ftyles decouleurbru-
ne; cinq etan.ints j les anth&res droites y haft4es $
les femences furmontees d'un limbe rofac^.Elle fe
trouve en Arable, dans les Iieux fteriles. Ceft
une plante qui plait beaucoup aux chameaux.

* Salfola (vermiculata?) , foliisternis, oppofitis)
fiorcm includentibus. Forskhal, Flor. Egypt. - arab.
pag. J7.n°. 91.

Cette plante n'cft pas lefalfola vermiculata de
Linne. Ses tiges font articulees; les articulations
renflies a leur fomrnet, tongues d'un demi-pouce j
les feuilles oppofees rrois par trois; les fleurs
placdes dans leurs aiflelles $ les filamens blancs &
comprimes; les anth&res rouges. Les fleurs fe-
mellts&Jes ftuits-n'ont point et^ obferves. Elle
croit en Egypte.

* Salfola ( tetrandra ) , fmticofa , incumbens ,
inermis , floribus brachiatim oppofitis s tetrandris.
Forskhal, Flor. zgypt.-arab. pag. 58. n°. 92.

Feuilles & rameaux oppofes, tomenteux j fleurs
laterales; trois bradlees chirnues, celle du milieu
hemifpherique \ un ftyle \ un ftigmate partag£ en
deux \ quatre etamines. Cette plante croit dans
les environs d'Alexandiie.

SOUS-ARBRISSEAU , ARBUSTE. Suffrutex.
Celt une plante i tige ligneufe , ordinairement
tres-inferieure a Tarbrifleau par fa grandeur , qui
ne s'eleve guere plus que les herbes, mais dont il
eft difficile de fixer les caraft&res > 1 moins qu'on
ne les borne aux plantes ligneufes dont les branches
ne produifcnt point de bourgeons, ainfi que 1'ont
fait plufieurs botaniftes; mais dans ce cas il faudra
faire entrer parmi les fous-arbrifleaux 011 arbuftes
des plantes qui rentrent parmi les arbrifleaux, &
prcfque parmi les arbres, par leur elevation & la
groffeur de leur tige.

cens
SOUSLIGNEUSE ( Tige ). Suffraticofus.frutef

«w ">dis. Lorfque Ton confidfcre ks tiges relati-
vement a leur duree ou a leur confiftmce, on dit
qu'elies font foufligneufes lorfque leur bafe fub-
fifte fenfiblement, tandis que les rameaux qu'elle
proiuit, piriffent prefqu'enti^rement tous les hi-

SOYEUSES ( Feuilles ). Serin* folia. Les feuil-
les prennent ce nom lorfqu'elles font charges de
poils mous 3 couches & luifans, qui leur donnent
un afpedt foyeux & fatine, comme on peut le re-
marquer dans \eprotea argentta,Xarchhnilla argen-
tea 3 le pountilld argentea, &c.

SPADICE. Spadix. C'efl un axe fimple ou ra-
meux, qui fuppone des fleurs difpolees tr\ une
forte de colonne ou de grappe, 6c qui fortent
ordinairement d'une fpathe ou membrane gue!-
quefois coloree, tantot entiere, tantot divifee i
& dans laquelle les fleuis eroient cenferm^es avant
leur 6panouiffement. Ce meme axe prend le nom
de rachis dans les graminees. Le fpadice eft fimple
dans Vurum, le talla; il eft rameux dans le pal-
mier. Dans le fpadice proprement dit, la colonne
ou la grappe de fleurs eft reufermee en totality
dans une ou de-ux fpathes j mais dans le faux fpa-
dice (les orchis) la colonne de fleurs a autanc de
feuilles florales qu'il y a de flturs.

SPANDONCEA. Sptndoncea. Genre de plantes
dicotyl£dones, a fleurs completes, polypetaleeSj
r^gulî res y de la famille des legumineufes } qui a
des rapports avec les caffia, qui comprend des
arbrifleaux exotiques a l'Europe^ dont les feuilles
font alternes, ai)£es, avec uhe impaired les pe-
doncules folitaires^ axillaires, fupportant deux ou
trois fleurs.

Le caradtere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq decoupures ; cinq pitales igaux &
re gutters ; dix etamines litres ; un fiyle ; une goujfe a
plufieurs femences.

C A R A C T ^ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice campanula, a cinq demi-divifions
ovalesjun peu aigues.

20. Une corolle rigulifere, campaniforme, coin-
pofee de cinq pitales ovales, entiers > plus longs
que le calice.

;°. Dix etamines internes a la partie inferieure
du calice, dont les filamens font libres, arques,
un pdu renfles a leur bafe, dont cinq alternes avec
les pitales, & cinq autres oppo^s aux p6tales,
termines par des anth^res oblongues, obtufes, a
deux loges.

4°. Un ovaire fup^rieur, comprim^, en forme
de faulx , p^dicell^, lateral, furmont̂  d'un ftyle
aigu, termine par un ftigmate court.

Le fruit eft une gouffe oblongue, arqu^e s con-
ccnant plufieurs femences.
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Obfervations. I. Ce genre a 4te confacre, par

M. Desfontaines, a M. Gerard Vfcn-Spaendonck,
celebre peincre de fleurs , profcffeur d'iconogra-
phie au Muf£um d'Hiftoire naturelle de Paris. En
appelant cet aibriffeau du nom defptndonck, dit
M. Derfontaines, j'ai voulu confacrer un fouvenir
a I'amicte * & par un monument pris dans la nature
nifime, perpecuer la memoire de cet artifte, dont
les pinceaux la reprefentent avec tant de verite
dans une de fcs plus aimables produ&ions, &
donner a des fleurs fragiles & periffables des gra-
ces immortelles.

II. Ce genre eft tr&s-voifin des cajfia ; cepen-
dant il en eft evidemment diftinfi: en ce que les
caffes ont leur calice decoupi jufqu'a la bafe,
leurs petales ouverts & inegaux , les etamines
point appliqu^es circuhirement contre la corolte,
les trois filamens inferieurs plus longs que les
autresj & les fuperienrs plus courts que ceux des
cot&j portant des antheres fgrt petites, ordinai-
rement fteriles; enfin les feuilles des caffes font
ail^es, fans impaire.

E S P E C E .

SPANDONCEA a feuilles de tamarin. Sp&ndoncea
tamarindifolia. Desfont.

^ Sp&ndoncea foliis alternis , impari-pinna tis ; fo-
lioiis parvis, numerofijfimis ; peduncuiis axillaribus >
folitariis sfubmult/floris. (N.)

Sp&ndoncea tamarindifolia. Desfont. Decad. phi-
lofoph. polit. & litter. 7. pag. 159.

Cadia purpurca. Lherit.Magaf. encyclop. f. pag.
*9« — Ait. Hort. Kew. vol. 5. pag. 492. — Willd.
spec. Plant, vol. 1. pag. 548. — Perfoon, Synopf.
Plant, vol. 1. pag. 461.

Cadia. Forskhal, Flor. aegypt.-arab. pag. 90.
n°.76.

Panciatica purpurca. Piccivol. Hort. Panivat. 9.
Icon.

Arbrifleau tris-el^gant, dont la tige eft droite,
cylindrique, haute d'environ huit pieds, divifee
en rameaux touffus, inclines vers la terre M & cou-
verts i leur fommet d'un leger duvet. Les feuilles
Jpnt a l t b f f f t d t

, ailees, avec une impaire;
vmgt i vingt-cinq paires de folioles lineaires,
°btufes, liffes, glabres^ d'un vert-clair, tres-
'approchees les unes des autres 3 & fouvent un peu
^chancrdes a leur fommet. Le petiole eft pubef-
c ent , muni a fa bafe de deux ftipules latfrales,
«es-petites, fetacdes, caduques.

Les fleurs font axillaires, fupport&s par des
pedoncules longs d'environ deux pouces, quel-
quefois uniflores, plus ordinairement garnis de
<»eux ou trois fleurs pediceltees, pendantes, ac-
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compagntes dJune petite bradtee fimple ou tern^e.
Chaque fleur a un pouce de diam&tre > 8c n^uf
lignes de longueur. Leur calice eft campanula, a
demwdivif^ en cinq decoupures ovales, un peu
sigues j pubefcentes, & ft on robferve inteneu-
rement on apper^oit dans le fond dix petits rayons
divergens, qui partent du centre & fe prolongent
jufqu'a la circonference. La corolle eft au moitis
une fois plus longue que le calice j les peules fe
recouvrent lateralement par les bords; ils font
d'abord de couleur blanche; ils fe teignent en-
fuite d'une belle couleur rofe.

Cette plante eft originate d'Abiffmie. Elle a
fleuri 3 pour la premiere fois 4 dans les ferres du
Jardin des Plantes au commencement de bruiiuire
an j; de grjines envoy^es par le chevalier
Bruce. On l'abrite dans les ferres-chaudes pen-
dant Thiver. " K )

SP ARGANOPHORK. Sparganophorus. Ceft un
genre etabli par G*rtner, qui n'eft qu'un demem-
brement de celui des ethulia, adopte par M. La-
marck dans fes llluftrations des genres3 & par Mi-
chaux dans fa Flort de VAmende feptcntrionale,
aijquel il ajoute une nouvelle efp^ce.

Ce genre appartient a la famille des corymbs-
feres \ il a des rapports avec Its ethulia y & com-
prend des plantes exoiiques a l'Europe, dont les
fleurs flofculeufes font axillaires j fcffiles, agglo-
merees, quelquefois folitaires & terminates 5 les
feuilies prefqu'entieres.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:
Un calice imbriqui, prefque globuleux; des fleur ons

tous hermaphrodites ; une ftmence couronnee par une
forte de cupule cartilagineuje y un receptacle nu.

C A R A C T & R . E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font toutes flofculeufes, hermaphro-
dites & fertiles; elles offrent:

i ° . Un calice commun, prefque globuleux > com-
pofe d'^cailles imbriquees ,.in^gnles, ouvertes ou
un peu recourbees a leur fommet.

1°. Une corolle compose de fleurons tous her-
maphrodites, infundibuliformes, dont le liinbe fe
divife en cinq decoupures egales.

30. Cinq homines fyngenfefes, dont les filamens
font capillaires $ les amh&res oblongues, r^unies

• en cylindre.

40. Un ovaire prifmatique, furmont^ d'un ftyle
filiforme, de la longueur des famines, terming
par deux ftigmates recourb^s.

Les femences font nues, prefque t^tragones,
fouvent un peu turbinees a leur bafe, furmont&s
d'une couronne en forme de cupule, entiere, lui-
fante 3 prefque cartilagineufe.
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Le receptacle eft nu, plus ou moins convexe.

Obfervations. II eft evident, d'aprfes les details
que nous venons de prefenter, que ce genre eft
ati'ez bien diftingue des ethulia, principalement
par la couronne en forme de cupule, dont les
iemences font furmontees, & qui forme prefaue
une forte de caiice propre. II eft vrai que celles
des ethulia ofFrent un rebord qui approche de ce
caraftere, mais ce n'eft qu'un bourrelet tres-court,
a peine fenfible. D'ailleurs, ce qui peut determiner
en faveur de 1'aJoption de ce noiiveau genre, c'eft
fon port» qui n'eft plus le meme que celui des
ethulia, les fit urs &ant , ou terminates & foli-
taireSj ou reunies en paquets fefliles & axilhires.
Quant au ftruchium de Brown, il a trop de rap-
port avec ce genre pour ne pas y £cre reuni. Peut
etre m£me que le grangea d'Adanfon devroit auiTi
rentrer dans ce genre fi cette plante etoit mieux
connue.

E S P J C E S .

I. SPARGANOPHORE verticils. Sparganophorus
verticiUatus. Mich.

Sparganophorus foliis fetaceo- linearibus , verticil-
latis; caulibus fummitate fubunifloris ; pappo campa-
nulato, quinque dcntato. Mich. Flor. boreal. Amer.
vol. 2. pag. 9f. tab. 42.

Ethulia ( uniflora ) , caule unifloro ; foliis verti-
cillatis, floribus purpureh. Walther, Flor. carol,
pag. 195.

Ethulia ( uniflora ), foliis linearibus 3 glabris,
verticillatis ; caule fubunifioro. Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 1742. n°. 7.

Ses tiges font droites, herbacles, glabres,
ftritks, cylindriques, hautes de fix a huit pouces,
garnies de feuilles fefliles, lineaires, tres-etroites,
prefaue fetac^es, diff>of£es en verticilles au nom-
tre de cinq a fix, entieres, aigues $ les verticilles
inferieurs trfes-rapproches \ les fuperieurs bien plus
Icartes les uns des autres.

Les fleurs font folitaires, rarement deux, fou-
tenues par un pedoncule droit, terminal, fimple,
uniflore. Le caiice eft prefque globuleux, com-
pofe d^cailles imbriquees , lineaires, etroites ,
oblongues, in^gales, ecarties & rn^me un peu
recourses a leur fommet. La corolle eft purpu-
rine, formie de fleurons tous hermaphrodites »
left femences un peu anguleufes, prefqu'd cinq
angles, furmontees d'une couronne campanulee,
leg^rementcartilagineufe,entire, munie de cinq
petites dents.

Cette plante croit dans les terrains inond£$,
depuis la Caroline jufque dans la Floride. ( Defer.
*x Mich.)
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2. SPARGANOPHORE a fLursaxillaires. Spa*ga-

nophorus firuchium.

Sparganophorus floribus axillaribus 3feffilibus, om-
nibus trifidis. Swartz j Prodr. pag. 111. Sub ethulia.

- Willd. Spec. Plant, vol. 5. pag. 1740.110. ;.

Struckium 1. Brown, Jam. p. JI2. tab. {4. fig. 2.
— Juff. Gener. Plant, pag. 104.

Grangea. Adanfon, Fam. des Plantes, vol. 2.
pag.121.

Cette efp^Qe, qui n'eft encore qu'imparfaire-
ment connue , a des feuilles e n t i r e s , alternes;
des fleurs feffiles, agglomenfes dans l'aiflelle des
feuilles. Leur caiice eft compofe d'ecailles imbn-
qu^es, ouvertes; la corolle formee de fleurons
tubules 5 ceux du centre k quatre decoupures;
ceux de la circonference a trots divifions. Seluii
Svrartz 3 ces fleurons n'ont tous que trois decou-
pures. Les femences font furmontees d'une me.n- .
brane tubulee, a quatre crenclures i fes bords.

Cette plante croit i la Jamaique. Q

3. SPARGANOPHORE porte-bandeau. Spargano-
phorus fafciatus.

Sparganophorus foliis ovato - lanceolatis , fubden-
tatis ; floribus axillaribus ^ftjftlibus 3 aggngatis. Lam.
Illuftr. Gener. tab. 670. — Gacrtn. de Fru&. &
Sem. tab. 16 f.

Ethulia ( fparganophora ), floribus fiffilibus, la*
teralibus. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1171, —
Willd;Spec. Plant, vol. 3. pag. 1740.

Ethulia nodiflore. Lam. Encycl. vol. 2. pag. 397.
n°. 2.

En rappelant cette plante dans ce genre, nous
renvoyons a 1'article cite plus haut de cet ou-
vrage, pour la defcriprion & le refte de la fyno-
nymie.

SPARGOUTE. Spergula. Genre de plantes di-
cotyledones, a fleurs completes , polvpetal es ,
de la famille des caryophyllees, qui a des rap-
ports avec les ceraftium & avec les arenaria , Sc
aui comprend des herbes h plupart indigenes de
I Europe, dont les feuilles lont etroites, vtrti-
cillees avec des ftipules, ou oppofees fans ftipu-
les $ les fleurs axillaires ou terminates.

Le carafi&re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un caiice perfiftant9 a cinq divifions; cinq pi tales
entiers ; dix itamines ; cinq fly Us ; une capfule a une
loge 9 a cinq valves j un receptacle librc.

C A R A C T I R E G E N ^ R I Q U E .

Chique fleur ofifre:
i°. Un caiice divife en cinq folioles perfiftantes j

ouvertes, 0 vales, concaves, obtufes.
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i*. Une corolle compose de cinq p&ales ou-

verts,ovaks, concaves, tres-entiers, plus grands
que le calice.

3°. Dix etamines, dont les filamens font fubutes,
plus courts que la corolle, termines par des an-
theres arrondies.

4*. Un ovaire ovale, furmonte de cinq ftyles
Wirbrmes, droits, reflechis, termines par des
ftigmates un peu epais.

Le fruit eft une capfule ovale, a une feule loge,
a cinq valves, enveloppee par le calice, renfcr-
mant des femences nombreufes, globuleufes, un
peu comprim^es, petitts, quelquefois environ-
nees d'un rebord icnzncr6. '

Le receptacle des femences libre & central.

Obfcrvations. Les efreces renfermees dans ce
genre forment deux divifions tres-remarquables5
dans les uncs les feuilles font ordinairement ver-
ticillees be munies de flipules a leur bafe i dans
les autres ellcs f*;nt, ou oppofees, ou fafciculees,
d£poufvues de ftipules.

Les dernieres ont la plupart tellement le port
des Jagina, qu'il eft difficile au premier afpeft de
les en diftinguer. Mais dans ks fa gin a toutes les
parties de \x fructification font conftamment par-
tagees en quatre : le calice, la corolle , les eta
mines, les ityles 8c la capfule. Les varietes, dans
"lesfpergula, rTe portent que fur le nombre des eta-
mines de cinq a dix; les divifions du calice , de
" corolle, font conltantes.

' Ge genre differe des arenaria', dont il a le port,
?n ce que fes capfules fe divifent en cinq valves
jufqu'a leur bafe. Dans les arenaria, qui d'ailleurs
n'ont que trois ftyles, les capfules ne font divifees
en cinq qu'a leur fommew. Les ceraftium ont le
fteme caraftire, & de plus leurs petales bifides.

Ainfiles fpargoutes , quoique trfes-rapprochees
«e plufieuis autres genres, foit par leur port, foit
par leur fruftification, offrent neanmoins des carac-
^ 5 affez conftans dans leur calice a cinq folio-

dans leurs petales entiers, dans les cinq valves
leur capfule, pour etre affez facilement dif-

E s p £ c E s.

FtuilUs verticillies ; des JlipuUs a leur bafe..

* SPARGOUTE des champs. Spergula arvenfis.

iis vtnidllatis ; fvninibus rotundatis,
i f b i i ( N )
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pgulafoiiis vtnidllatis ; fvninibus
wrtnquh convcxis , fubemargiaatis. ( N . )

Sptrgula foliis verticillatis , floribus decandris.
J^nn. Spec. Plant, vol. i.pag. 6jo. n°. i.—Hort.
Uiffort. 173. — Flor. Suec. $77, 419. —Roy.
Augd. Bat. 451.—Duham. Cult. 6. p. 149. tab. x.

— Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 1 j$. — Cunn. Norv.
n°. 20. — Pollich. Pal. n°. 446. — Scopol. Cam.
n*. J42. — Hoffm. Germ. 160. —Roth. Germ,
vol. 1. pag. 19j. — II. pag. $04. — Lam. Flor.
franf. vol. 3. pag. 54. n . (Joi. _ Idem, llluftr.
Gener. tab. 39*- fig* *• — Curtis, Lond. Icon. —
Poiret, Voyage en Barb. vol. 1. pag. 170. —
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 368. — (Eder.
Flor. dan. tab. 103 3. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 818. n°. 1. — Gxrtn. de Fruft. & Sem. tab,
130.

Alfinc foliu verticillatis yfeminibus rotundis. Hall.
Helv.n0 . 87J.

Alfine floribus decandris, pentugynis ; foliis ver~
ticillutis. Scop. Carnt edit. 1. pag. 499. n°. 8.

Spergula fruBu pendulo. Flor. lappon. 180.

Spergula, Dodon. Pempt. pag. 5-37. Icon. — Ge-
cd, Hilt. 1125. Icon. — Park. Theat. f6i, Ic.rar
Alfiae9fpergnla dicta, major, C. Bauh. Pin. 2JI.

— Tourn. Inft. R. Herb. 243.

SxginA fperg-Ja, polygonon tragi Lobel.Ic. 803.

Spergula. J. Bath. Hilt. 3. pag. 722. Icon. —
Dalech. Hilt. 2. pag. 1331. Icon.

£. Spergula (geniculata), glabra, caule clongato,
ramis foilijque ad nodos verticillatis, Perf. Synopf.
Piant. vol. 1. pag. y22. n°. 3.

Ses racines font gr£lcs» filiformes, garnies de
quelques fibres capiihires tr&s-courtes. Les tiges
font prefque iimples, un peu rameufes ou ilicho-
tomes a leur parcie fuperieure, legerement pubef-
centes , noueufes, articulees t renfldes a leurs ar-
ticulations, droites ou l^g^rement coud^es a leurs
noeuds , garnies de feuilles verticillees, au nom-
bre de dix a quinze 6c plus a chaque verticiJle ,
un peu charnues, legerement pubeicentes, lin£ai-
res, fubulees % pins courtes que les entre-noeuds,
quelquefois rtnrermant entre leurs aiflelles d'au-
tres nfcicules de feuilles, garnies a leur bafe de
petites ftipules membraneufes, caduques, fern-
blables aux braftees.

Les fleurs font difpofees , a l'extr^mit^ des ti-
ges , en une forte de panicule 6t.ilee, dont les ra-
meaux font dich,otomes 5 les p£donculcsfimplcsj
filiformes, inegauxj la plupart pendans, furtout
apres la floraifon; munis a leur bafe de deux pe-
tites braftces courtes, oppofees, obcufes, en
forme d'ecailles membraneufes, un peu acumi*
nees. Le calice eft vifejueux, ainfique les pedon-
cules, perfiflant, a cinq decoupures ovales, ob-
tufes, ferries, membraneufes a leurs bords. La
corolle eft blanche > compose de cinq petales en-
tiers, ovaks, obtus, unj>eu plus longs qiie le
calice. Les famines , ordmairement au nombre
de dix , varient quelquefois de cinq a dix. L'o-
vaire eft ovale, furmonte de cinq flyles -} la cap-
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fule ovale , plus longue que le calice , s'ouvrant
en cinq valves, &'renfermanc des femences noi-
ratres, arrondits, convexes a lcurs deux faces,
un peu ridees, environnees d'un rebord a peine
fenfible. Le receptacle dts femences eft lihre, cen-
tral & rameuY.

Cetteefpice croit en Europe, dans les champs
& les plaint* fabloneufes. Je l'ai egilement re-
cueillie en Baibarie. © ( V.v.)

«Cette plante, dit M. Durande, fournit un
excellent fourrage pour les chevies, les moutons,
les chevaux & Us cochons, miis les vaches n'en
yeulent point. On feme la fpargoute en Flandres
irnmediatement apres la recofce dts bles: on la fait
manger en vert aux heftiaux. Les habitans de la
Norvege ramaffent fa graine, dont ils font un af-
kz mauvais pain. Cette giaiie convient mieux
pour la nourriture des poulets & des pigeons. Au
refte, cette plante etant grele & s'eievant peu , le
champ qui en eft le mieux fourni eft d'un mince
produir.

Obfervations. Le fptrgula geniculata de M. Per-
foon n'eft bien certainement qu'une variet6 du
fpergula arvenfis, (i j en juge d'apres les nombreux
individus que j'ji recueillis fur les cotes de Bar-
barie. Plufiturs d'entr'eux font fortement ge^nicu-
l^s : de I'aiffclle des feuilles qui garniffent ces ar-
ticulations , on eo voit fortir plufieurs autres pa-
ouets, & meme le rudiment de noivelles tiges.
Cette plante devient pwfque proliffere oar l'effet
d'une vegetation vigoureufe, & fes tiges s'alongent

3uelquefois {ufqu'a pies de'deux pieds > mais aufli
arrive alois qu'elles tombent & fe redrefftnt a

leur partie fuperieure, en fe coudant a fes arti-
culations, qui pourroicnt biendevenirradicantesi
mais je ne l'ai jamais obferve.

2. SPAKGOUTE a cinq etamines. Sperguia pen-
tandra. Linn.

Sperguia foliis venicillatis ; floribus ptntandris ;
feminiSus fubtomplanatis, circulo alto 9 membrana-
ceo cinclis. ( N . )

Sperguia foliis venicillatis, floribus pentandris.
Linn. Spec. Plarit. vol. i. pag. 6jo.n°. 2.—Loefl.
lter.43.—Roth. Germ. vol. I. pag. 196.—vol. II.
pag. joy. — Hoff. Germ. 160. — Moenchs Haff.
n°. 576.—Weber. SpiciL Flor. goett. pag. 14. —
Lam. Flor. fran$. vol. 3. pag. y$. n°. 69.—Idem,
Illuftr. Gener.ub. 392. fig. 2. — Poiret, Vovage
en Barb. vol. 2. pag. 170. — Willd. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 819. n . 2.

Alfine ( marginata ) , foliis venicillatis, fimini-
bus marginatis. Schreij.Spicil. pag. 31.

Sttllaria pentandra. Scopol. Cam. n°. 5-43.

Arcnaria media. Pollieh. Palat. 426.
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Aren aria teretifolia , 'verna, fion albo, famine

limbo foliaceo cincto. Rupp. Jen. 1. pag. 118.

Alfine fperguU facie minima * feminibus marginw
us. Vaill. Parif. pag. 8. — Tournef. Inft. R. Herb.
244. (Exclude hoc fynonymon Sffequens ex ar en-aria
media,)

Sperguia annua > ft mine foliaceo > nigro , circulo
membranacco albo cinHo. Dlllen. GifT. 46. E. N. C.
Ccntur. j f. 6. pag. 275. tab. 4. — Morif. Bloef.
228.

Cette plante eft' tellement rapprochee de la
precedente , qu'il eft difficile de Ten diflinguer au
premier afpedt j elle ne petit l'etre que mediocre-
ment par (es cinq etamines , puifque la fpargoute
des champs n'en a quelquefois pas da vantage. Son
principal earactere confide dans la f< rme de (Is
femencesbien moinsconvexes que celks de la fpa -
goute d.s champs ,comprimee$&entourees d'une
borJure blanche & membraneufe.

Ses tiges font orciinairement moins
droitesjarticulees, noueuies, legerementvelues,
fouvent entierement glabrts. Les feuilles font vet-
ticillees, un peu plus courtes, &en general moins
nombreuf:s * garnies a leur bafe de petites ftipules
courtes, ovales, membraneufes, caduques. Les
fleurs forment une panicule terminate , peu rami-
fie'e, e'tajeej les pedoncults pioptes ptndans apres
la flnraifon, munis de petites braclees oppofe^s,
femblables auxftipul s; Us calices un peu vif-
queux, a cinq divifions obtufes; \i corolle blan-
che ; les femences d'un brun-noiritre, petites,
comprim&s, liffes, entourecs d'un rebord mem-
braneux & blanchatre.

On rencontre cette plante en Europe y dans les
lieux fabloneux^ dans les environs de Paris, an
bois de Boulogne. Je fai recueillie en Barbarie.

(r)
j . SPARGOUTE velue. Sperguia villofa. Perf. "

Sperguia pubefens , foliis vtrticillatis , petalis ca-
lice brevioribus. (N.)

Sperguia caule foliifque pnbefentibus. Perfoon t

Synopf. Plant, vol. 1. pag. 522. n°. J.—Commerf,
Herb.

Cette efp&re a beaucoup de rapport avec le
fpcrgula arvenfis; elle s'en difiingue principalement
par ft-s foli^les caiicinalos , & par fa corolle plus
courte que le calice.

Ses tiges font greles , nombreufes, ^talees ;
les ramifications ditfufes, noueuies, pubefcentes}
les feuilles verticillees , pubefcentes , inegales,
(iibulees, munies de ftipults bhnchatres , fca-
rieufes. Les fleurs forment, veis Textremite des
ramsaux j une petite paniculc dont les p<fdoncules
font filitbrmes, pubefcens, un peu vifqueux. Le

calice
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calice eft compote de cinq folioles droites , li-
neaires, etroites, un peu obtufes. La corolle eft
blanche, plus courte que le calice. Je ne connois
ni les capfules ni les femences.

Cette efpice a £te recueillie par Commerfon a
Monte-Video. ( V.f in herb. luff.)

'4. SPARGOUTE 6lev6e* Spergula grandis. Perf.

Spergula foliis vertlcillatis 3 internodiis longiori-
ous 3 pedunculis dichotomis , fioribus fecundis. Perf.
Synopf. Plant, vol. 1. pag. 522. n°. 4. — Commerf.
Herb.

m Cell une efpfcee forte, affez £levee, dont les
tiges font glabres, £paiffes, cylindriques; noueu-
fes; les noeuds tres - rapproches a la parcie
mferieure, bien plus diftans vers le fommet >
garnis de feuilles verticillees , longues au moins
de deux pouces, glabres, etroites , fubulees 3 un
peu charnues i les inferieures beaucoup plus Ion- '
cues que les entre-noeuds, munies a leur bafe de
ftipules blanchatres > membraneufes.

Ises fleurs font grandis, nombreufes, & tor-
ment, a l'extr^mite des tiges, des amples panicu-
les fouvent dichotomes, & dont les ramifications
font nombreufes , prefque par dichotomies, un
peu latirales? les pedoncules partiels filiformes ,
glabres , munis a leur bafe de petites brakes op-

EoKes, membraneufes. Les folioles du calice font
lanches & fcarieufes I leurs bords, lanceolees,

un peu aigues \ la corolle blanche , la capfule
^vale j plus longue que le calice > les femences
brunes, petites, entourees d'une aile blanche,
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Cette plante a ete recueillie par Commerfon a
Monte-Video. ( V. f. in herb. Juf.)

* * Feuilles la plupart oppofees ; point de ftipules.

5- SPARGOUTE noueufe. Spergula dodofa. Linn.

Spergula foliis oppofitis , fubulatis , levibus ; caw
Hbusfimplicibus. Linn. Spec. Plant, vol. 1. p. 650.
— Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 153. — Reyg. Ged. 1.
pag. 114. — Pollich. Palat. n°. 447. — Roth.
Germ. vol. I. pag. 196. — II.pag. joy. — Kniph.
Cent. 11. — Hoftm. Germ. 161. — (Eder. Flor.
dan. tab. 96. — Lam. Flor. fran£. vol. 3. pag. 54.
n°. 691. —Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 819.
nn •

Spergula foliis oppofitis 9 pedunculis fimplicibus,
Hort. Cliff. 173, — Flor. fuec. 378 - 420. —
R0y.Lugd.Bat.4n.

Spergula ( nodofa, var.«, paluftris ) , foliis op-
pofitis , fubulatis ; infimis late vaginantibus ; caulibus
fimplidbus. Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. J12.
n°. 6.

Botunique. Tome V1L

Atfirie foliis fuperioribus fafcicufatis . imis conm-%
gads. Hall. Helv.n0 . 871.

Stelhria nodofa. Scop. Cam. n°. 54;.

ArenariiU J. Bauh. Hi ft. 3. pag. 7 20. Icon.—
Rai.Hift. 1033.

Alfine nodofa, germanica. C. Bauh. Pin. 2y 1.

Alfine arenaria difta. Vaill. Parif. pag. 7.

Alfine paLftris , ericA folio , volygonoides ; arth-
cults crcbrior ions ifiore albo ̂  palette Uo. Pluk. Almag.
2j.tab. 7. fig. 4.

Poly go num. foliis gramineis, alterum. Loef. Pruff.
204. tab. 64.

fi. Spergula (nodofa, var.0, brevifolia),caule
fimplicijfimo , nodis plus approximatis, foliis cau-
linis brevijpmis , fioribus majufculis. Perf. Synopf.
Plant, vol. 1. pag. 522. n°. 6.

Spergula ( nodofa , var. y , maritima ) , foliis
carnofjis , incurvo-patulis. Perf. Synopf. Plant.
I.e.

C'eft une plante fort petite & fluette, qui varie
dans fa grandeur felon les localit^s, ayant d peine
deux ou trois pouces lorfqu'elle croit dans les
lieux fabloneux & fees, & fix ou huit & plus dans
les terrains humides. Elle fe reconnoit aifement a
fes feuilles opposes , tres-courtes. Les jeunes
pouffes qui font dans leurs aiffelles, les font pa-
roitre fafciculees, be donnent i la tige un afpcfl;
noueux.

Ses racines font fibreufes, trfcs-deliees 5 fes ti-
ges tres%-menues, prefque capillaires , droites s
fimples ou rameu&s a leur bafe, glabres > articu-
lees; les articulations fuperieures tres-rapproch^es;
les inferieures diitantes. Les feuilles font oppofees,
adherentes par leur bafe y les inferieures filiformes,
glabres, fubulees, longues d'environ un pouce ;
les fuperieures tres-courtes , gunies dans leurs
aitTelles de jeunes pouffes fafciculees, depourvuos
de braftees.

Les fleurs font terminates* folitaires, quelques-
unes laterales, axiilaires, fupportees par des pe-
doncules fimples, droits, capillaires, uniflores.
Le calice eft glabre, liffe, a cinq d£coupures ova-
les, obtufes. La corolle eft blanche , plus grande
que le calice 5 les pet:.les entiers ; les femences
roufleatreSj tres-petites , orbiculaires , compri-
mees, fans rebord fenfible a leur contour.

Cette plante croit dans les contr£es feptentrio-
nales de I'Europe, en France , aux environs de "
Paris 9 dans lei lieux humides & fabloneux. %
(V.v.)

6. SPARGOUTE laricine. Spergula lamina. Linn*

Spergula foliis oppofitis, fubulatis, ciliatis, faf-
Q q
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ciculatis. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 631. —
Smith, Icon. ined. i.pag. 18. tab. 18. — Lam.
Illuflr. Gener. tab. 392. fig. 3. — Willd. Spec.
Plant, vol. z. pag. 810. n°. 4.

A/fine folds oppofitis , linearibus , rigidis 3 fafci-
culatis s bafi ciliatis ; pctalis inugris > calici dquali-
bus. Gmel. Sibir. vol. 4. pag. I J J . n°. J I .

Cette efpece eft remarquable 8c tr^s-diftinfte
par la grandeur de fes fleurs , quoique la corolle
foit prefqu'egale au calice en longueur.

Ses tiges font droites , glabres, filiformes ,
fimples ou a peine rameufes , garnies de feuilles
fefliles , oppofees , lineaires , fubuldes , roides ,
ciliees particulierement a leur moitie interieure ,
coihenant dans leurs aiffelles des fafcicules d'au-
tres teuilles plus £troites. Les fleurs font folitaires,
axiliaires 5 leur pedoncule fimple , un peu plus
long que les feuilles, uniflore. Leur calice fe di-
vife en cinq decoupures profondes , lanceolees ,
un peu aigues. La corolle eft blanche ; les petales
oblongs, obtus s tr&s-entiers. Les etamines font
au nombre de dix; les anth&res petites > cinq ftyles
courts 3 divergent. Les capfules font ovales , ob-
longues , a cinq valves.

Cette plante fe rencontre dans la SiWrie. y

7. SPARGOUTE glabre. Spergula glabra. Willd.
Spergulafoliis oppofitis , fajfciculatis, filiformibus,

glabris; fioribus decandris > petalis calice majoribus.
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 821. n°. 7.

Spergula faginoidcs. All. Flor. pedem. n°. 17J j.
tab. 64. fig. i .

Cette efp&ce a tout-a-fait TafpeA du faglna pro-
cumbens 3 aitifi que les deux fuivantes, avec lef-
quelles elle a auili de grands rapports, mais fa
fructification la diftingue du fagina procumbent ;
fes p^taUs plus longs que le calice du fpergula

faginoidcs (Linn.) 3 & fes tiges, ainfi que fes feuil-
les glabreSj du fpergula fubutata.

Ses racines font fimples, greles, un peu dures^
garnies de fibres courtcs. Ses tiges font menues A
trfes-glabres, couchees, afcendnntes, ipein^ ra-
meufes , longues de deux a quatre pouces, garnies
de feuilles oppofees, petites^ glabres, fiiiformes >
portant dans leurs aiflfelles des touffes de jsunes
feuilles, elargies & r^unies a leur bjfe.

' Les fleurs font folitaires, terminates, ou late-
rales & axiliaires > nort^es fur des p^doncules gla-
breb ^ capillaires, oroits, alonges , fimples 3 uni-
flores. Le calice eft ilivife en cinq folioh-s ovales,
vertes, lifles, obrufes, un peu meir.biantufes &
Manchatres T leurs bords. Lacorollcefl blcnche,
plus granik que le calice 5 les petales entiers,
obtus j Tovaive charge do cinq (lyles courts j la
capfule prefque deux fois plus tongue que le ca- j
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lice, divide en cinq valves, contenant des femen-
ces brunes j fort petites, un peu anguleufes.

Cette plante croit en France, dans les pr£s om-
brages des montagnes, dans les d^partemens me-
ridionanx, dans le Fiemont. Elle m'a ete commu-
nique par M. Defoucault 3 qui Ta recueillie fur
les montagnes aux environs de Grenoble.^ (V-f)

8. SPARGOUTE fagine. Spergula faginoides. Linn.
Spergulafoliis oppofitis , linearibus, levibus; pe-

dunculis folitatiis, longijpmis; fioribus pentandris 3
caule repente. Swartz, in A&. Nov. Holm. 1789.
pag. 38. tab. 1. fig. 2.—Willd. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 820. n°, 5.

Spergulafoliis oppofitis, linearibus, levibus; pe-
dunculis folitariis, longijftmis ; caule repente. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 631. — Gouan, Illuftr.
pag. 31. — Smith, Flor. brit. vol. x. pag. 504.

Alfine folus gramineis, ftp} fafciculatis ; pedun-
culis longis, nudis, unifioris. Gmel. Sibir. vol. 4.
pag. °6

Alfine foliis linearibus, connatis; ptdiculisHon-
giffimis, uniJloris.HzWti,Helv. n°. 862.

Alfine alpina repens. Mich. Hort. pag. j.
On ne diftingue qu'avec peine cette efp&ce des

deux precedentes. Ses differences font-elles conf-
tantes oual

Jeffet des locality? Quoi qu'il en foirA
elle eft parfaitement glabre, & elle ne diff^re du
fpergula glabra que par fes petales plus courts que
les folioles calicinales > & du fpergula fubulata en
ce que cette derniere a fes tiges & fes fcuillts
garnies de quelques poils courts & rares.

Ses racines font fines, compof&s de fibres ca-
pillaires. Ses tiges font filiformes, en partie cou-
ch^es ou relevees a leur partie fuperieure, lon-
gues de deux ou trois pouces, meJiocrement ra-
meufes, gainies de feuiiles lefllles , oppofees,
conniventes.a leur bafe, lineaires J fog: £trc:itcs,
parfaitement glabres , prefqu'obtules , contenant
afl'ez frequemmenc dans kurs aifleilcS des fafci*
cules d'autrts feuilles plus courtes.

Les fleurs font folhakes, fouvent pencWes,
fontf nut s par de tres-longs p^doncules gie l -s ,
fintples, axillairts, uniffores, fans bradtees. Le
calice eft glabre, verdatre, a cinq folioles ob-
tufes. La coiolle eft blanche > les petales entieis*
obtus 5 les etamines au nombre de cinq t d'aptts
Tobfervation de M. Swartz. LQS capfules s'ou-
vrent en cinq valves plus longues que le calice.

Cette planre crojt dans les lieux humides &
eleves, en Suiffe, en France; dans la Sufede & la
S i W i ( r / >

9. SPAP^OUTE en al&ie. Spergula fubulata.
Svartz.
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Spergula foliis oppofitis, fubfccundis, lineari-fubu-

{ttis, carirt<itis9 ciliatis ;Horibus decandris. Svartz,
in Nov. Adi. Holm. 1789 pag. 59. tab. 1. fig. j.
-1 Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 810. n°. 6. —
Smith, Flor. britan. yoy.

Spttgulafaginoides. Retz. Obferv. 1. pag. 19.—
*• pa.;. 18. — 3. pag. 32. — Curt. Lond. — Hoffm.
Germ. 161. — Roth, Gertn. vol. I. pag. 197. ~
*'• pag. yo6.— Lam. Flor. franf. vol. 3/ pag. yy.
n°. 691.

Sptrgula laricina. Lightf. Scot. 1. pag. 244.—
Hudr. Angl. 203. — (Eder. Flor. dan. tab. 8y8.

Spergula (laricina), foliis oppofitis % fubulatis,
yifcidwilLfis ciliatifque; axillis fafciculatis. Wulf.
in Jacq. Colledt. 2. pag. 207.

7 ttnuifolia y peduncutis florum longijfimis.
Vaill. Parif. 8. — Sauv. Monfp. 142.

Deux artributs particuliers ont fait diftinguer
certe efpfece du fpergula faginoides ; fes feuilles un
peu velues ou ciliees , & fes petales au moins aufli
longs que le calice : ella eft d'ailleurs fort petite,
& fe confond prefqu'avec le fagina procumbens.

Ses ratines font compofees de quelques fibres
capillaires; festiges fines, fetac^es, fouventcou-
chies y en touffe gazonneufe > longues de deux a
trois pouces, un peu rameufes > munies de quel-
ques poilscourts, epars, garnies de feuilles oppo-
fees, fefliles, fort menues > fubulees > quelquetois
unihte rales.

Les fleurs font folitaires, fupport^es par rles
Pedoncuks fimplts, aufli longs que les tiges, axil-
l^iresj uniflores. Le calice fe divife en cina fo-
lioles liffts, ovales > obtufes. La corolle eft blan-
h l i b d l l dche j les petales en tiers, obtus, de la longueur du

calice ; la caofule prefqu'une fi fli l
ci l f

p
ves oDtufes.

, de la longueur du
fois aufli longue, a

Cette plante croit en Suede, en Angleterre, en
France, dans les environs de Paris, dans les ter-
rains humides & fabloneux. O ( V. v.) .

10. SPARGOUTE porte-poil. Spergula pilifcra.
d

Sperguii glabra, foliis fubfafciculatis y lituanbus %

ice fttifiris ;pedunculis axiUaribus > unifioris; caule
repent*. ( N . )

Spergula pilifera. Decand. Defcript. des Plantes
<fc France, vol. 4. pag. 774. n°. 4391.

Cette fpargoute fe diftingne faci'ement a fes
jfeuilleslineaires, un peu roides, par&iternent gh-«
bres3nombreufesafouvent difpo&es ev. fiifceaux,
toutes terminees par un poil icrncic, ftmblable a
celui qu'on obferve a h fommite des feuilles de
pluheurs mouflts.

tiges font couchees, racemes j rampanteSj
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ertre-mSlees, ctifpoftfes en gaaon f«.rr£. Les p£-
doncules font axillaircs, redreffes, glabres, uni-
flores, longs d'environ un pouce. Les folioles du
calice font obtufes > les petales ovales, deux fois
plus longs que le calice. (Decand. L c.)

Cette plante croit fur les hautes montagnes de
Tile de Corfe , oik elle a 6te recucillie par M.
Robert.

SP ARGOUTINE. Spergulafirum* Genre de plan-
tes dicotyledones, a fleurs completes, polypeta-
\6esy de la famille des caryophyllees, qui a de tr^s-
grands rapports avec lerftellaria & les fpergula, &
qui comprend des herbes exotiqiKS a 1JEurope, i
feuilles oppofees.

Le caradlere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq folioles; cinq petales plus courts
que le calice, qui avortent quelquefois ; dix eta mines ;
quatre fiigmates fefliles ; une capfule a quatre valves
plus longues que le calice.

CARACTUE GENERIQUE.

Chaque fleur bfrre:

i°. Un calice divife en cinq folioles ovales-
^ l j concaves, buvertes, perfiftantes.

2°. Une, corolle a cinq petales entiers, plus courts
que le calice, qui avortent quelquefois.

30. Dix ttaminesy dont les filamens font.filifor-
mes, termines par des anth^res arrondies.

4°. Un ovaire ovale, furmonte de quatre ftig-
mates fefliles, en lanî re etroite, fetac^e.

he fruit eft une capfule ovale, plus longue que
le calice qui Tenveloppe, i une feule loge, divi-
fee en quatre valves, contenant des femences fore
petites.

Obfervations. Ce genre a it& £tabli par Michaux.
Les grands rapports qui exiftent entfe lui & les
fpergula lui ont fait donner 1$ nom de fpergulafirum.
II fe rapproche aufli beaucoup des fteLaria, des
fagina > &c. En comparant les caraderes qui diftin-
guent ces genres entre lefquels il y a tant d'affi-
nire, on verra que celui-ci en difF&re par fes cap-
fules a quatre valves, & que fous ce rapport il
ne peut etre confondu avec les fagina, dont les
capfuk s ont le meme nombre de divifions, divi-
fions qui exiftent encore pour toutes leurs autres
parties, tandis que dans les fpergulafirum elles font
de cinq a dix.

Les cfpeces renfefm^es dans ce genre ne m'e*
tant point connues, je me bornerai a ne pr^fentet
que ce tjue Michaux nous en dit.

E s p £ c £ s.

1. SP ARGOUTINE lanugineufe. Spergulaftrum la*
nuginofum. Mich.

Q q 2
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Spergulaflrum caulibus tenuijftma denfique lanu-

gine vefiitis ; foliis latiafcule lanccolatis , in petio-
lum angufiatis ; fioribus apctalis. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. i. pag. 175.

Ses tiges font herbages, rev&ues d'un duvet
£pais, lanugineux > tres-fin 5 elle$ font garnies de
feuilles oppofees, lanceolees, un peu elargies,
ritr^cies en petiole £ leur partie inferieure. Les
fleurs font d£pourvues de corolle.

Cette plante croit dans les contr6es chaudes de
&i feptentrionale.

2. SPARGOUTINE lanceolie. Spergulafirum lan-
ceolatum. Mich.

Spergulafirum glabrum, foliis utrinque angufiato-
fonctolatis, fioribus petaliferis. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. i. pag. 27J.

Ses tiges font glabres, ainfi aue fes feuilles.
Celles-ci font opposes , lanceolees, retrecies a
leurs deux extremites; les petales ovales, tres-
courts. Le nombre des ftigmates varie de trois a
quatre.

On rencontre cette efp&ce dans les contrees
froides de l'Am£rique fep.tentrionale.

3. SPARGOUTINE a feuilles de graminde. Sper-
gulafiyim gramineum. Mich.

Spergulafirum glaberrimum > foliis linearibus9 erec-
tis; fioribus petaliferis.

Cette efpice a le port du fiellaria graminea.
Toutes fesj>arties font glabres; fes feuilles lin£ai-
res, redreflees. Ses fleurs one des petales enciers,
plus courts que les calices.

Cette plante croit dans la Penfilvanie.

SPARLING. TJieria-pu~pal'Valli-vanualla-valli.
Rheed. Hort. Malab. vol. 7. pag. 103. tab. j j.

Plante du Malabar, peu connue, dont les tiges
font cylindriques, re?£tues d'une £corce mince,
pubefcente $ mediocrement rameufes* garnies de
feuilles oppofees, legfrement petiolees, ovales,
lanceolees, tr&s-entieres, affez grandes, acumi-
n^es a leur fommet, fermes, epaiffes, glabres,
prefqne luifantes a ltur face iuperieure, plus pales
en deffous, & munies de quelques poils avec des
nervures affez fortes,fimples^ laterales. Les fleurs
font difpofees en une panicule terminate, rameufe j
les principales ramifications opposes. Le calice
eft divife en cinq decoupures aigues. La corolle,
tin peu plus grande que le calice, eft blanche,
meiangee d'un peu de rouge, a cinq petales ob-
longs, eYiles, ouverts en etoile (r^unis en tube i
leur bafe ?) 3 d'une odeur agre'able. L'ovaire eft
conique, furmonte de cin^ftvles lanc&les, aigus.
Le fruit n'a pas encore &e obferve.

S P A
Cette plante croit au Malabar, oil elle fleurit

pendant toute Tannee.

e SPARMANE. Sparmannia. Genre de plantes
dicotyledones, a fleuis completes, polyp&alees,
de la famille des tiliacees, qui a des rapports avec
les triumfttta 3 & qui comprend des arbriffeaux
Arrangers a TEurope, dont Its feuilles font alter-

/ • 1 / / % • fl 0 « j m •

involucre a pkifie
courtes.

Le caraft&re effentiel de ce genre confide dans:
Un calice a quatre folioles; une corolle a quatre

petales refleckis ,• des hamines nombreufes, inferees
fur le receptacle ; les filamens exterieurs fieriles &
toruleux a leur bafe ; un ftyle; une capfule anguleufe,
a cinq loges , herijfonnee.

CARACTiRE GENER1QUE.

Chaque fleur ofFre:
i° . Un calice inferieur, divif^ en quatre folioles

egales, entieres, lanceolees,, r^flecnies.
2 0 . Une corolle a quatre petales planes„ egaux,

cun îJFormes> entiers.
30. Un grand nombre d'etamines, dont les fila-

mens font libres, filiformes, inferfa fur le recep-
tacle , furmontes d'anthferes ovales, en coeur} les
filamens exterieurs fteriles > plus courts que les
autres, toruleux a leur bafe.

4°. Un ovaire fuperieur, prefque globuleux s
hifpide, a cinq angles, furmont6 d'un ftyle fili-
forme > droit, beaucoup plus long aue les eta-
mines, termine par un ftigmate tronque, papilieux.

Le fruit eft une capfule a cinq angles, a cinq
loges, h^riffee de toutes parts de pointes roides,
droites, piquantes, pileules, plus longues fur les
angles.

Lesfemences font au nombre de deux dans cha-
que loge, glabres, oblongues, relevees en carene
a un de leur cot£.

Obfervations. Plufieurs caraftferes particuliers
feparent ce genre de celui des triumfetta, avec
lequel il a d'ailleurs beaucoup d'aifinite, tant dans
fon port que dans les parties de la frudiification.
Tous deux ont leurs capfules h£ri(Tees, mais Its
pointes font courbees en hame^on dans le dernier
droires dans le premier; les capfules divifees en
quatre loges dans les triumfetta, en cinq dans les
jparmannia, remarquables d'ailleurs par les fila-
mens fteriles des etamines exrgrieures, &c.

E S P I C E S .

I. SPARMANE d'Afrique. Sparmannia africana.
Linn. f.
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Sparntanniafoliis alternis, petiolatis ;foliis cor*

dato-ovatis, fab lob at is 3 ferratis; pcduaculis oppofi-
"foliist umbtlliferis. ( N.)

Sparmannia africana. Linn. f. Suppl. pag. 166.
~ Thunb. Nov. Plant. Gener. 5. pag. 89.-* Lam.
iuuftr. Gener. tab. 468. — Retz. Obferv. Bot. ;.
PaS« lj..n°. 6j. tab. $. (Exclufisfynonymis,patri&
& Jefcriptione.) — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag.
1160. r

Ceft un arhriffeau qui reffemble beaucoup par
Jon p#rt a un triumfetta, qui n'en differe que par
"" carafteres du genre. Ses tiges fe divifent en ra-
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tees en fcie, acumin£es a leur fommet, leg^re-
ment velues a leurs deux faces, traverfees par
neuf nervures, veinees; les petioles tres-longs*
cylindriques, pileux, munis a leur bafe de deux
ftipules lat&rales, opposes, droites , fubulles,
velues.

Les fleurs font difpofees en ombelles lat&ales 5
|e pedGncule commun oppofe aux feuilles, plus
long que les petioles, pileux, redreffe, foutenant
* fon fommet une ombelle afl'ez femblable a celle

„ ., garnie a fa bafe d'un involucre a plu-
fieurs folioles courtes, fubulees. Les rayons font
umples^ un peu inegaux* pubefcens, au nombre
de dix a quinze & plus * redreffes pendant la flo-
raifon, mais rabattus avant & apres 5 les calices
piieux, a cinq decoupures lanceolees , aigues,
Point arift&s. La corolle eft jaune, a quatre pd-
tales cun^iformes, plus longs que le calice., re-
flechis a leur partie luperieure, ferrts a leur bafe 5
les filamens fte'riles de couleur jaune 5 les autres
de couleur purpurine. Le piftil eft jaune, beau-
coup plus-long que les etamines i la capfule brune,
heriffonn6e j les femences noires.

Cette plante fe rencontre dans les forets, au
CapdeBonne-Efp^rance.T> (J>efcript. ex Linn.f.)

SPATHE. Spatka. Ceft une efpfcce de coiife ou
tie gaine membraneufe qui entoure ordinairement
|e fpadice dans les fleurs de la famille des aroi'des
& des palmiers, & qui s'ouvre tantot de bas en
"aut, & tantot de cote. Son emploi eft en general
de renfermerune ou plufieurs fleurs avec leurs en-
jeloppes, leurs pddoncules, & fouvent mSme des
bouquets entiers de fleurs en panicule. Ainfi plu-
«eurs fleurs font munies de fpathes, quoiqu'elles
& aient poinr de fpadice, telle que la membrane

recouvre les fleurs du narcifle & de plufieurs
ts Hliacees. Linn6 regardoit la fpathe comme
forte de calice.

Ontrouve fouscertaines fleurs des failles mem-
oraneufes, plus ou moins blanchatres & tranfpa-

rentes, mais qui n'ont jamais contenu ces fleurs A
& qu'il ne faut point confondre avec les fpathes.
Ce font de veiitables bra£t£es, & c'cft a tort que
quelques botaniftes leur ont applique 16 nom de
ipatht; c'elt donner a cette expreffion une exten-
fion trop vague, & qui ne s'accorde plus avec
Tidee quJon attache communement au mot de
fpathe*

Cette partie eft d'une piece ou monophylle dans
le narcifle, diphylle ou de deux pieces dans Tail,
a deux divifions dans le crinum, divifee en deux
parties dans Yhimanthus ; elle ne renferme qu'une
feule fleur dans le narcljfus pocticus, deux fleurs
dans le pancratium mexicanum, plufieurs fleurs dans
Yamaryllis regin*. Elle perit & le feche prefqu'auf-
fitot qu'ellle eft ouverte > dans Tail & le narcifle *
elle perfifte aufll long-tems que les fleurs dans l'n*
rum j le calla , &c.

SPATHELIER. Spat hell a. Genre de plantes
dicotyledones3 a fleurs completes, polypetalees;
de la famille des terebinthacees, qui a des rap-
ports avec les fckinus, & qui comprend des arbuf-
tes exotiques a TEurope, dont les feuilles font
ailees, avec une impaire; les fleurs difpofees en
panicule.

Le caradere eflenriel de ce genre eft d'avoir:

Un toilet a cinq decoupures ; cinq petales , cinq
etamines; trois fligmates fejples ; une capfule a trois
angles, ailee9 a trois loges ; uneftmence dans chaque
loge.

CARACTJ*RE G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice compote de cinq folioles oblon~
guesjcolorees.

2°. Une corolle a cinq petales oblongs, ̂ gaux.

)°. Cinq etamines > dont les filamens font fubu-
tes, afcendans, courts, dilates & velus a leur bafe ,
terminus par des antheres oblongues.

4°. Un ovaire ovale , plus court que les fami-
nes, furmont6de trois ltigmates tres-courts, un
peu arrondis.

Le fruit eft une capfule oblongue, a trois faces,
a trois angles, une aile membraneufe a chaque
angle, a trois loges, renfermant chacune une fe-
me nee oblongue * a trois cotes.

E s P k E,

SPATH£LIE df Am^rique. Spatheliafimplex. Linn.

Spatkelia filiis impari-pinnatis , foliolis alurnis ,
fioribus racemofis. (N , )

Spathclia fimpltx, linn. Spec.Plant, vol. 1. pag.
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j8<J.-r-G*rtn. de Fni&. & Sem. tab. j8.— Lam.
llluftr. Gener.tab. 109. — Juff. Gener. Plant, pag.
371. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1496.

Actri autpaliuro ajfinis arbor, caudice non ramofo ,
foliis forbi , ftoribus racemofis purpurcis y fructu tri-
bus mtmbranulis alato. Sloan, Jam. 138. Hifl. 2.
pag. 18. tab. 171. — Rai,Dend. 94.

Spathe caudice fimplici ; fronde pinnatd , ramofd y
raceme fimplicijpmo 9 laxo, terminali. Brown, Jam.
187.

Ceft un arbufte dont les tiges font droites, fim-
ples, cylindriques , fans rameaux, termiftees a leur
partie fuperieure par une touffe de feuilles petio-
l e s , alternes, eparfes , ailees, avec une impaire,
affez femblables a telles du forbier dts oifeaux,
compofees de folioles alternes, feffiles, glabres,
lanceolees, arrondies a leur bafe, aigues a leur
fommet, dentees en fcie a leur contour; les den-
telures prefqu'obtufes.

Du milieu de ces feuilles s'̂ lfevent des panicules
de fleurs droites, alongees, rameufes; les ramifi-
cations alternes, prefque firaplcs, un peucourtes,
furtout les fuperieures, & tormant prefqu'autant
de petites grappes depourvues de bra&ees. Le
calice eft glabre, a cinq d6coupures profondes,
ovalesroblongues, aigues, cdlor^es. La corolle eft
petite« de couleur purpurine , une fois plus lon-
gue quo le calice, compofee de cinq p&ales ob-
tus. Les filamens de?£tamines font courts j un peu
dilates & velus d leur bafe. L'ovaire n'a point de
ftylej il fupporte trois-ftigmates courts, arrondis.
Le fruit jelt une capfule ovale-oblongue, a trois
ailes membraneufes 3 a une feule valve, a trois lo-
ges; une feme nee oblongue, ahguleufe dans cha-
queloge.

Cette plante fe rencontre dans la Jamaique. T>
/̂)

SPATULtES (Peuilles). Spatulata folia. On
appelle ainfi les feuilles dont h pircje fuperieure
eft arrondie, tandis que la partie inferieure eft
alongee & plus etroite y comme celles du belli* pe-
perennis , du clypeola jonthlafpi , &c,

SPERMACOCEE. Spermacoce. Genre de plan-
tes dicotyledones, a fleurs completes, monop^-
talees, de la famille des rubiacees, qui a des rap-
ports avec les diodia & les hediotis 9 qui compreod
des herbes exotiques a l'Europe, dont les feuilles
font oppofees; les fleurs axillaires , quelquefois
verticillees.

Le cara£tere eflentiel de ce geme pft d'avoir:

Un calice fuperieur, a quatre dents ; une corolle en
entonnoir} a quatre dicoupures ; quatre ftamtnts ; un
ftyle; une capfule a deux logz\* a&tuxfcmenccs, cow
ronnicpdrb eaticc.

S P E
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Chaque fleur offre :
19. Un calice fuperieur, petit, perfiftant, a qua-

t re dents courtes.

2°. Une corolle monopetale, en forme d'enton-
noir, dont le tube eft cylindrtque , plus long que
le caiice , & le limbe divife en quaere deceu-
pures ouvertes.

3*. Quatre etamines, dont les filamens font Tu-
bules , plu* courts que la corolle, attache*fur le
tube, termines par des antheres fimples, ovales.

40. Un ovaire inferieur > arrondi > un peu corn-
prime » furmonte d'un ftyle filiform? , bitide a fun
fommet; les ftigmates fimples.

Le fruit eft une capfule inFerieure, couronnee
par le calice, a deux loges.

Les (emences font folitaires* ovales, convexes
d'un cote , .un peu concaves de l'autre, dont les
bords font roules en dedans.

Obfervations. Ce genre fe diftingue des diodia
par les quatre decoupures ou les quatr* de^ts 6ga-r
tes de Ion calice > celui des diodia eft divife en
deux folioles, quelquefois quatre, maisdont deux
font conftamment plus grandesj il fe diftingue des
hedyotis par ftscapfules, celles deshedyotis etanc
globuleufes, s'ouvrant tranfverfalementj les loges
font remplies de plufieurs femences.

La plupartdesefp&cesrenfermees dans ce genre
ont un grand nombre de caraderes communs, qui
leur donnent un air de famille, & qui les font re*
connoitre aifement. Elles font plus ou moins he*
rilTees d'afperit^s, foit fur leurs tiges ou furleurs
feuilles, amfi que fur leurs calices. 11 en eft peu
dVntierement glabres. Les feuilles font prefque
fefliles, opposes, entires, niunies a leur bafe de
ftipules fouvent membraneufes, tres-courtes, fu-
bulees ou tronqu^es, & garnies 2 leurs bords de
cils longs, fetac£s, roi les ou flaxibles. Les fleurs
font axillaire^, feffiMs, plus ou moins verticillees.,
fort petites.

La diftin&ion des efpeces entr'elles fe tire de la
forme des feuilles, de celle des ftipules, de leurs
afp^ritds, de leurs poils, des tiges herbacees,
quelques-unes ligneufes,droites oucouch^es, fim-
ples ou rameufes s les rameaux oppof^s, fouvenc
les fup^rieurs alternes > des 6tamines renfermees
dans le rube de la corolle, ou faillantes & plus
loneues que le rube j dans les capfules glabres ou
hersff&s d'afperites, &c. D'ailleurs, aucunedes
efp&ccs <]ue nous connoiffons ne s'ecarte du carac**
terd generique qui a £te expofe plus haul.

E S P £ C E S .

r. SPERMACOCEE fcabre. Spermacoce tenuior.
Linn.
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Spermacoce foliis lanceolatis, fuipetiohtis t fupra

fcabris y caule glabro ; fioribus fubyerticillatis j axil-
laribus. Lam. Illufir. Gener. vol. i. pag. 273. n°.

. tab. 61. fig. 1.

Spermacoce glabra , /MrT* linearibus , flaminibus
inclufis 9 fioribus verticillatis. Linn. Syft. Plane,
vol. 1. pag. 190. n°. 1. — Mill. Dift. n*. 1. —
Kniph. Cent. 2. n°. 88. — Swartz, Obferv. '43,

Spermacoce glabra > foliis lanceolatis, ftaminibus
inclufis, fioribus verticillatis ,feminibu+hiitis.Wllld.
Spec. Plant, vol. 1. pag. j68. n°. 1.

Sparmacoce verticillis tenuioribus. Dill. Eltham,
g. 370. tab. 277. fig. 359. — Sabat. Hort.
ora. tab. 99.

Spermacoce annuum > foliis lanceolatis , glabrisj
fioribus verticillatis. Lcefl. her. 2C2.

Spermacoce feandens 9 foliis oblongis , wni.f
«nr/irf 1 j ; fioribus paucioribus, confiipatis ad alas.

, Jam. 141. n°. j .

Spermacoce. Roy. Lugd. Bat.

Anonymos americana , /0/1/j parietarU fcabris*s
fioribus albis, <ul foliorum ortum vix conjpicuis.
Pluken. Almag. pag. 33. tab. 136. fig. 4.

£. Eadem, foliis anguftioribus*

Ses tiges font droites, greles, tetragones, un
Peu ailees fur leurs angles, hautes d'environ deux
Pieds, roides, glabres on legerement pubefcen-
te$ > d'un vert-brun , divides en rameaux Stales,
°Ppofes j les fuperieurs alternes, garnisde feuiiles
°Ppofees#, a peine p^tiol^es, lancdolees, d'un a
deux pouces de long fur trois a quatre lignes de
l a ' g e , entieres, rudes au toucher, particuliere-
^ent a leur face fuperieure , aigues a leur fom-
J!et . r^crdcies en petiole a leur bafe , muaies de
ftlpules Tubules, caduques.

Les fleurs font reunies, dans 1'ailfelle des feuil-
e.s * Par paquets oppofis, fefliles, prefaue verti-

fiUe. Le calice eft tres-court i la corolfe petite 3

h j les etamines renfermees dans la corolle j
l

che j les etamines renfermees dans la corolle j
*es capfules ovales, petites , couronnees par les
{lents du calice, chargees d'afperit6s , a deux
J°ges, contenant des femences folicaices, tr^s-
Blabres.

Cette plante croit a la Jamakque & dans la.Ca-
jolme. On la cultive au Jardin des Plames de
Paris. © ( V. v..) "

J'en ai obferv6, dans TherbietdeM. Lamarck,
une variete 1 a feuiiles beaucoup plus §troites,
P»us diftantes ; A fleurs moins nomhreufes. Elle
avoit ece recueillie a la Guadeloupe par M. Badier.

SPERMACOCEB bleuitr«. Sparmacoce curttitf-
Auhlat..
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Spirmacou foliis ovatis, acutis 9 pUofiufculis 9 le-

vibus; ftipulis fioribus verticillatis , dquantibus ; fta-
minibus exfertis. Vahl, Symbol. Eglog. i. pag. 9.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. §69. n°. 3.

Spermacoce ( czrulefcens) , foliis ovatis y acutis j
fioribus numerops, axillaribus > verticillatis ; caule
fimplki erefto. Aublet> Guian. vol. 1. pag. 57.
tab. 19. fig. 2.

Cette plante a de trfes-grands rapports avec le
frermacoce tatifolia / mais fes tiges font bien moins
clevees , drones, point rameuies, quadrangalai-
res , glabres a leur bafe, un peu velues a leur
partie fuperieure, pileufes fur leurs angles. Les
feuiiles font larges d'un pouce, vertes, prefque
glabresi opposes , rr.ediocrement petiolecsj les
fnferieures ovales, trois fois plus courtes que les
entre-noeuds j les fuperieurcs lanceolets > rudcs i
leurs bords A munies a Jeur bafe de ftipules tres-
cources, aigues * ciliees a leurs bords, de la. lon-
gueur des venicilles.

L«s fleurs font tres-petites, feffiles, difpoftfes ,
dans raiffelle des feuiiles, pre'qu'en verticilks
agglomeres, plus nombreufes au vt-rticillo termi-
nal. Leur calice eft tres-countermine parquatre
petites dents aigues; la cor0He bleuat^re, tin peu
plus longue que le calice 5 les etan;ines far!lakes'
hors de la corolla* les fruits extrememenc pctits.

Cette plante fe rencontre dans la Guiane 9 Cos
le bord des ch&mins.

j . SPERMACOCEE a larges feuiiles.. Spermanca
latifolia..Aubkt.

Spermacoce glabra %fiavcfans- > foliis ovatts ; cauU
ere&o , quadrangalari ; ftipulis calicibufque villofis\.
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 274. ia°. 1441.
tab. 62. fig. 2.

Spermacoce (latifolia ) , caule en Bo, quadra x'gu-
lari; fioribus axillaribus. Aublet, Guian. vol. 1,
pag. S5- tab. 19. fig. 1.

Spermacoce glabra, foliis ovatis, ftaminibus ex-
finis , fioribus verticillatis , ftipulis ciliads. Willd1*
Spec. Plant, vol. 1. pag. 569. n°. 2.

Cette efpece eft remarquable par fa couleut
jaune , par fes larges feuiiles, par fes ftipules Sc-
fes calices velus. Ses tiges font droires, quadranr*-
gulaixes, glabres, rameufes^ garnies.de ftuil|e^,

. oppofe'es, petioles f ovales-lanceolees, enrieras.
' a leurs bords, acumin^es a leur fommet} le> Qi-
perieures a peine p^tioKes o« mediocreitrfnt 16-
tricies en petiole a lewr bafe j les ftipufe? cdune?,
tres-aigues /• caduque&y vetaes , eilfeeS' a leut!?
bords.

Les fleurs font petites 3 axill.iircs, ftflTiies , reu-
nic's en petits paquets alternes, point vercicilles.
Les calicfiifont v e i u ^ diviTes en quatredems ai-
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gues. La corolle eft courte , tubulde ; fon limbe
a quatre lobes aigus j les filainens fetaces, faillans
hors de la corolle; les anthferes prefque quadran-
gulaires, bifides a leurs deux extremity 5 la cap-
fule ovale, a deux ioges , un peu velue.

Cette plante croit a Cayenne & dans la Guiane,
fur le bord des chemins. ( V. /. in herb. Lam.)

4. SPERMACOCEE diodine. Spermacoce diodina*
Michaux.

Spermacoce caule hirfuto ; foliis linearibus 3 gla-
bris y fubferrulatis / floribus axillaribus , alternis ;
fructibus hirfutis. (N.)

Spermacoce annua , caule erefto , hirfuto ; foliis
linearibusvellineari-lanceolatis 9 glabris, marginibus
minutijpmis aculeolis qusfi ferrulatis ; ftipulis longif-
fimi multifttis ; floribus in axillis alumis 3 folitarie
fejpiibus ; fruclibus hirfutis. Michaux > Flor. boreal.
Amer. vol. 1. pag. 82.

Le port de cette plante la placeroit plutot |>armi
les diodia cjue dans les fpermacoce; mais fon calice
i quatre divifions ne permet pas de la feparer de
ce dernier.

Ses tiges font droites, annuelles 9 velues 3 gar-
nies de feuitles oppofees , lineaires ou Iin6aires-
lanceolees , glabres a leurs deux faces , aigues a
leur fommet3 munies a leurs bords de trfes-petttes
dents en fcie ou de petits aiguilions tres-courts.
Les ftipules font garnies de longues foies tr&s-
fines. Les fleurs font feffiles, folitaires y alternes
dans Tailfelle des feuilles $ elles produifent des
fruits heriffes de poils courts.

Cette plante croit dans les terrains fabloneux,
au milieu des forets de la Caroline. Elle fleurit
dans les mois d'aodt & de feptembre. O ( Defcript.
ex Mich.)

y . S P E R M A C O C E E glabre.Spermacoceglabra.
Michaux.

Spermacoce procumb ens 3 caulibus >foliis fru&ibufque
glabris yfoliis ovali- lanceulath; verticil Us multifioris.
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 82.

Ses tiges font glabres y en partie couchees fur la
terre, garnies de feuilles opposes 3 ovales, lan-
ceolees, glabrts a leurs deux faces > les fleurs tin-
nies dans IViffelle ces feuilles en verticilles com-
.pof^s d'un affez grand nombre de fleurs > les ca-
lices & les capiules tr^s-glabres.

Cette planre croit en Am^rique, fur les bords
du fleuve Ohio & du Miffiffipi; elle fleurit dans
les mois de juillet & d'aodt. ( Defcript. ex Mich. )

6. SPERMACOCEE Wriflfce.Spermacocekirta.
Linn.

Spermacoce fcabra , foliis oblongis , fummis qua-
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ttmis}floribus verticillatis. Linn. Syft. veget. pa5.
124. — Lam. Illuftr. Gener. vq|. 1. pag. 274. nd.
I 4 J 8 .

Spermacoce fcabra, ramofa 3 foliis ovato-lanceo-
latis ; floribus confertis 9 axillaribus ; fiaminibus ex-
fenis.Swmz* Prodr. 45* — Willd. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 571. n°. 12.

Spermacoce erefta, fubhirfuta ; foliis oblongis ;
venis arcuacis 3 rcfinis; fuperioribus majonbus s ap-
proximatis; flmribus conflipatis ad alas. Brown , Jam.
141.

Ses tiges font droites * t&ragones, roides ,
prefque glabres; les angles faillans, pileux > tran-
chans j les rameaux etales, nonibreux, garnis de
feuilles oppofees , ovales -lanc^olees, prefqu'el-
liptiques & obtufes * mediocrement petiolees,
longues d'un pouce & demi environ , larges de
dix lignes y point velues, rudes a leurs deux faces ,
particulierement en deffous le long des nervures ,
traverses par des veines laterales , un peu ar-
quees \ les petioles prefque connivens a leur bafe >
enveloppes par une ftipule membraneufe, troa-
quee y garme a fon fommet de plufieurs filamens
fetaces i les feuilles fuperieures tris-rapproch^es
& prefque quaternees.

Les fleurs font feffiles, prefque verticilles 3
r^unies en paquets peu garnis dans raiffelle des
feuilles fuperieures. La corolle eft blanche, tu-
bulee 5 fon limbedivife en quatre lobes; les^ta-
mines a peine faillantes hors de 1'orifice du tube 5
les antheres violette;; les fruits fort petits.

Cette plante croit a la Jamaique 9 danl les ter-
rains fees y parmi les gazons. O ( V. f. in herb.
Lam. )

7. SPERMACOCEE articutee. Spermacoce articu-
laris. Linn. f.

bris,
fynonymo.) — Lam. Illultr. Cien. vol. 1 pag. 274c
n*. 1440. — Willd. Spec. Plani. vol. 1. pag. 572.
n°. 6.

Cette efp&ce a beaucoup d9affinit6 ayec \e fper-
macoce htfpida3 mais elle eft bien moins velue,
moins heriff^e. Ses feuilles font elliptiques, point
ondul^es a leur contour.

Ses tiges font cannelees, cylindriques 3 rougea-
tres, herbacees, rameufes} les rameaux efHles,
couches ou rabattus; les articulations diftantes,
^paifles. Les feuilles font oppofees, mediocre-
ment petiolees^ ovales > elliptiques > entieres > ob-
tufes i leur fommet, un peu rudes, tenement
velues, vertes en deffus/blanchatres a leur face

- inftrieure 3 munies en deffous de nervures alter*
nes. Une ftipule membraneufe, garnie a fes bords

de
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de filets fetac^s, enveloppe les feuilles i leur par-
tie inferieure.

Les fleurs font feffiles, r^unies par petits pa-
quets dans l'aiffelle des feuilles. Les calices font
tres-velus j la corolle bhnche ; fon tube &roit.
Le fynonyme deRumph. Amboin. vol. 6, pag. J J ,
ta '• i o , rapporte a cette plante par Linn6 ills ,
aPpartient a Yhedyotis verticillata.

Cette plante croit aux Indes, dans les terrains
argiJeux & decouverts. 0(V.f. #« herb. Lam.)

.8. SPERMACOCEE hifpide. Spermacoce hifpila.

Spermacoce hifpida 3 foliis obovatis 3 undulatis ;
axidis paucifioris. Lam. Uluftr. Gener. vol. i. pag.

n° 1439
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Spermacoce hifpida y foliis obovatis , obliquatis.
Linn. Mantiff. pag. JJS. — MurraijComm.Nov.
Co.'tt. t. 3. pag. 77. tab. j.

Galeopfis %eytunica , /b/ro oblongo , fore albo.
Burm. Thef. Zeylan. pag. IOJ. tab. 20. fig. 3.

~ Cette plante eft heriflee d'afperites fur toutes
fes parties > diftinguee par fes feuilles ovales, ob-
tules, ondulees a leurs bords, ayant d'ailleurs
beaucoup de rapport avec le fpermacoce articu-
wis.

Ses tiges font prefque droites, herbacees, t^tra-
gones, a quatre angles mouffes, verddtres, rudes,
legerement pileufes > les articulations in&rieures

. tres-diftantes > les fuperieures rapproch^es, ra-
nieufes; les rameaux inferieurs oppofesj les fupe-
rieurs alternes, garnis de feuilles oppofees, m6-

•oiocrenient petiolies, en ovale renverfe, epaiffes,
rerines, velues, rudes a leurs deux faces, vertes,
plus pales en deflbus, legerement finuees ou on-
dulees a leur contour, obtufes a leur fonimet,
Jouvent terminees par une petite pointe recour-
s e , retr^cies en petiole a leur partie inferieure,
nuinies de ftipules qui les enveloppent a leur biky
jcarieufes, tronquees , furmontees de cinq filets
Peaces.

Les fleurs font feffiles, axillaires, peu nom-
oreiifes dans chaque aiflelle. Le calice eft rude 3
divife en quatre decoupures lanceolees, ^talees j
w corolle petite, de couleur violette, turbinee,
*ampanulee 3 aflez grande, droite, partagee, juf-
5U^ yers la moitie, en quatre decoupures. Les
etdmines font auffi longues que la corolle, de
couleur purpurine 5 le ftyle incline, termine par
oeux ftigmates obtus. recourbes; les capfules he-

y* jcouronndes par les quatre decoupures du
caiice, divides en deux loges j les femences noira-
^es^blongues.

Cette plante croit dans les Indes & a I'ile de
Ceilan. o ( V.f in kerb. Lam.)

Botanique. Tome Vll.

9. SPERMACOCEE lifle. Spermacoce levis. Lam.

Spermacoce glabra > foliis lanccolatis , fubpttiola-
tis ; jloribus fejplibus j fubvenicillatis ; capfulis levi*
bus. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 273. n°. 143 J.

Aparine paucioribus foliis^ famine LvL Sloan,
Hift. 1. tab. 94. fig. 2.

Cette efpice paroit avoir beaucoup de rapport
avec le fpermacoce glabra de Michaux, mats fes
tiges font droites. Elle relfemble beaucoup par fon
port an fpermacoce unuiory dont elle differe par
fes capfules liffes 3 & par fes feuilles glabres, plus
larges.

Ses tiges font droites, herbacees, prefque cy-
lindriques, tendres, tris-!ifles, rameufes 5 Us ra-
meaux oppofes, etales, alonges, garnis de feuilles
oppofees, legerement petiolecs, lanceolees, min-
ces, tres-glabres , entieres M acumin^es, longues
de deux ou trois pouces, larges de huit a dix lignes
& plus; les fuperieures plus etroites. Les fleurs
font reunies en paquets fediles ̂ prefque verticilles
& aflez epais dans l'aiflelle des feuilles. Les cap-
fules font glabres & obtufes.

Cette plante croit a Saint-Domingue * oil elle a
6te recueillie par Jofeph Martin. {V.f in herb.
Lam.)

10. SPERMACOCEE a noeuds diftans. Spermacoce
remota. Lam.

Spermacoce foliis lineari - lanceolatis, intcrnodiis
brevioribus ; fioribus dense verticiliatis 3 venicillis
diftantibus. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 273.
n°. 1436.

Des feuilles beaucoup plus courtes que les entre-
noeuds, des verticilles 6pais, diftans j des cap-
fules velues, donnent a cette plante un port parti-
culier 3 qui la fait aifement reconnoitre.

Ses tiges font droites, greles 3 obfeurement
tetragones, legerement pubefcentes; les feuilles
oppofees, feffiles, lin^aires-Ianceolees, entieres i
leurs bords, tres rudes au toucher, particultere-
ment a leur face fuperieure, vertes en deffus, un
peu blanchatres en deflbus > un peu aigues a leur
fommet, longues d'un pouce 8c plus, au moins
une fois plus courtes que les entre-noeuds. Les
fleurs font axillaires,ramaffees en paquets fefll-
les , £pais, verticilles, tres-ferres, diftans. Les
capfules font courtes , obtufes, h^riffees d'afpe-
rites.

Cette efp&ce a iti recueillie a Saint-Domingue
par Jofeph Martin. ( V.f in herb. Lam.)

11. SPERMACOCEE barbue. Spermacoce barbata.
Lamarck.

Spermacoce procumbens 3fcabra, foliis lanceolatis,
R r
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villofis ; ftipulis cilialo-barbaiis , axillis pauciflorisl
Lam. Illuftr. Gener. vol. i. pag. 274. n°. 1457.

II exifte beaucoup de rapport entre cette ef-
pece & le fpermacocc diodina de Michaux 5 elle
s'en dilUngue par fes tiges couchees & par fes
feuilles velues. Les fleurs, quoiqu'en p^tit nom-
bre, ne font pas folicaires dans les aiffelles des
feuilles.

Les trges font grfiles > prefque rampantes, qua-
drangulaires, rougeatres lorfqu'elles one perdu
leur ecorce; les rameaux alternes, rcdreffes, blan-
chatres , pubefcens , garnis de feuilles feffiies ,
oppofees, 6troites, hnceoMes, d'un vert-blan-
chatre, rudes, pubefcentes , aigues, longues a
peine d'un pouce > les fuperieures prefque fafcir
culees par les jeunes feuilles qui naiffent dans
leurs aiffelles, environnees a leur bafe d'une fti-
pule courte, membraneufe, vaginale, velue* iron-
quee, & garnie a fes bords de cils blanchatres,
droits, -longs, Tubules. Les fleurs font petites,
reunies deux ou trois & plus dans l'aiffeUe des
feuilles.

Cette plante croit I Saint-Domingue, oil elle
a 6te decouverte par Jof. Martin. ( V- f. in herb.
Lam.)

11. SPERMACOCEE rude. Spermacoce afpera.
Aublet.

Spermacoce villofo-hirta 3 folils angufto lanceola-
te y afperis, fcjfdibus ; veniciilis multifloris. Lam.
Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 274. n°. 1441.

Spermacoce foliis oblongis3 angufiis, afperis;flo-
rlbus verticillatis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 59.
tab. ii. fig. 6.

Spermacoce (afpera) , foliis ellipticis, fcaberrimis9
acutis , glabriufculis; floribus axillaribus, confenis;
ftaminibusincluJis.VM,Eglog. I. pag. 10.—Willd.
Spec. Plane, vol. i. pag. 571. n°. 11.

Cetce efpice a beaucoup de rapport avec le
fpermacoce hina, mais elle n'a point fes feuilles
velues 3 au moins d'une manifere fenfible y & fes
famines ne font point faillautes hors de la co-
rolle.

Ses tiges font droites3 herbages, tltragones,
rameufes 3 munies de poils a leurs angles. Les
feuilles font oppofees, prefque feffiies, ellipti-
ques, longues a un pouce, tr^s-entieres, fcabres
i leurs deux faces, particulierement en deflbuss
les fuperieures rapproch£es i les ftipules membra-
neufes, termin^es par dix filamens fetaces > pileux.
Les fleurs font reunies plufieurs enfemble dans
chaque aiflelle des feuilles.

On trouve cette plante dans la Guiane & dans
plufieurs autres contrees de 1'Amerique m^iidio-
aale.
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15. SPERMACOCEE a longues feuilles. Sperma-

coce longifolia. Aubl.

Spermacoce caule flexuofo y floribus minimis; foliis
ovato-oblongis, acutis. AubL Guian. vol. I. pag. 58.
tab. 21.

Spermacoce (longifolia), glabra> foliis lanceo-
lads , utrinque acutis , margin* fcabris ; veniciilis
dimidiatis. Vahl3 Eglog. 1. pag. 8.

^.Spermacoce (longifolia),glabra,foliis ohlongo*
lance0latis , acutis 9 Jubpetiolatis ; veniciilis cLehfis ,
multiflorism Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 274.
a • M43-

Ses tiges font glabres, purpurines * t£tragones,
liffes, cendrees a leur fommet, & couvertes de
quelques poils courts, yifibles 4 la loupe $ Us
rameaux aiternes, axillaires , garnis de feuiiks
etalees, diftantes > prefque petiolees, longues d'un
demi - pouce j les fuperieures plus rapprochees,
lanceolees, retrecies a leurs deux extremir^s ,
rudes a le'urs bords, glabres a leurs deux faces ^
un peu pubifcentes fur leurs nervures \ les ftipu-
les partagees en fix ou fept d&oupures droites,
fetacees.

Les fleurs font alternativement reunies dans
Taiffelle des feuilles, en teces agglomer^es, fef-
fiies , oppofees aux rameaux, au nombre d'environ
vingt-quatre a chaque paquet. Les decoupures du
calice font ovales.

Cette plante croit a Cayenne. ( Defiript. ex
VM.)

14. SPERMACOCEE en fouet. Spermacoce flagd-
liformis.

Spermacoce foliis oblongo-lanuolatis 9 fubafperis,
erefiis j floribus verticillatis 3 ramis flagcllifbrmibus.
( N . )

Cette efp&ce a beaucoup d'affinit£ avec lefper-
macoce longifolia, mais elle en diff̂ re par fon port,
par fes feuilles plus etroites* redreili6es d'une ma-
ni&re remarquable.

Ses tiges font fouples, gr^les, courWes a leur
bafe; elles produifent un affez grand nombre de
rameaux effileSj pendans, along^s, tres-liffes,
quadrangulaires, garnis de feuilles oppofees, me-
aiocrement pdtiol^es ou retrecies en petiole &
leur partie in£6rieure 3 dont la bafe eft Margie,
un peu concave, fortement courbee en arc 5 en-
fuite les feuilles fe redrcffent & deviennent per-
pendiculaires. Elles font droites, lanceolees, en-
t i res , aigues, vertes en deffus, un peu blanchi-
tres en deffous, longues au moins de deux pouces,
larges de trois a cinq lignes , un peu rudes an
toucher, glabres a leurs deux faces, marquees de
nervures laterales, fimples, olternes, afcendantes.
Les ftipules font larges, courses, membraneufes,
un peu pubefcentes.
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Les fleurs font reunies en paqucts verticill& &

fcffiles dans 1'aiflelle des feuilles; le calice divite
en quatre dents courtes, aigues 5 les capfules
prefque glabres, tronquees, couronnees par les
dents du calice.

Cette plante fe rencontre a Hie-de-France.
\r*f. in kerb. Lam.)

1J. SPERMACOCEE ̂ talee. Spermacoceprofirata.
Aublet.

Sptrmacoce glabra , foliis ovatis , acutis ; caule
ramofitfubproftrdto. L,am. Uluftr. Gener. vol. 1.
pag. 274. n°. 144.

Spermacoce foliis parvis, ovatis , Uvibus. Aubl.
Guian. vol. 1. pag. 58. tab. 20. fig. 5.

Sptrmacoce ( pr oft rat a ), glabra, foliis fubfejjiti-
*Jtf , ellipticis, acutis ; flonbus venicillatis , ca«/e
P'oftrat W i l l d e n S P l t l
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, pci, acutis ; flonbus venicillatis , ca«/e
P'oftrato. Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. J70.

ci font prefque fefliles, oppofces, liffes, ovales,
entieres a leur contour, prefqu'elliptiques, r£tr£-
cies en poince a leur bafe, aigues a leur fommet,
ae couleur verte. Les flours font fort petites,
vertidltees, axillaires.

Cette plante croit dans la Guiane. fur le bord
des rivieres.

16. SPERMACOCEE radicante. Spermacoce radi-
ans.* AM.

Spermacoce foliis lanceolato - oblongis > glabris ;
caulibus ramofis 9 profiratis 3 ad nodos radicantibus.
Lam. llluftr. Gener. vol. 1. pag. 274. n°. 1445.

(Spermacoce foliis lanceolatis, acutis ;fioribus par-
vis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 58. tab. 20. fig. 4.

Spermacoce ( radicans ), glabra , foliis fubfejfili-
*u*> lanceolatis; fioribus vtnicillatis; cauleprocum-
°ente, radicante. Willd. Spec. Plant, vol. i. pag.
570. n«\ 7 . K V B

Cette efpece eft tout-a-fait rampanre> diftingu^e
par les racines fibreules qui croiflent i chacun des
noeuds de la tige. Ses racines font vivaces, com-
Pofees de fibres gr61es ? a peine rameufes 5 les tiges
SMadrangulaires, munies de rameaux alternes ,
axillaires, couches. Les feuilles font prefque fef-
*»es, oppofees, itroites , lanceolees , alongees,
"es-entires, un peu i^trecies, glabres a leurs
«eux races, m^diocrement aigues a leurfommet.

t " f ° n t t r f e s "P e t i t e s ' «"bwei . verti-

Cette efp&ce crolt fur les bords de la rivi&re
Orapu, dans la Guiane. (Defiript. ex Aubl.)

17. SPERMACOCEE zil6e. Spermacoce atata. Aubl.

Spermacoce caulibus & ramulis radicantibus ; foliis
ovatis, fubfeffilibus ; fioribus c&rulcis, terminalibus*
Aubl. Guian. vol. 1. pag. 60. tab. 22. fig. 7.

Spermacoce (alata)3 glabra, foliis ovatis, fummis
fejfilibus; fioribus terminalibus , capitals; caule tetra-
gono, alato, repente. Willden. Spec. Plant, vol. I*
pag.;6s>.n°.4.

Cette plante poutfe des tiges 6tendues fur la
furface de la terre, quadrangulaires 3 articulees s
chaque angle borde d'une membrane courte ,
en forme .d'aile. Les articulations produifent de
petites racines gr£les 6s fibreufes. Les rameaux
font axillaires, oppofes5 les feuilles feifilesj oppo-
fees ; les inf^rieures un peu petiolees, ovales >
elargies, molles, liffes a leurs deux faces, tres-
entieres i leurs bords, aigues, prefcju'acuminees
a leur fommet j les fuperieures elargies & prefque
en cceur a leur bafe.

Les fleurs naiflfent i l'extremite des rameaux,
entre deux feuilles oppofees. Leur calice elt i
quatre divifions etrdites, aigues; la corolle bleue^
affez grande j le tube court; le limbe divif6 en
auatre lobes egaux, obtus i les etamines au nombre
de quatre, fituees entre les divifions de la corolle,
deux a l'encree du tube , deux plus courtes fur la
partie moyenne & interne du tube. L'ovaire eft
inferieur, furmonte d'unftyle quis'el&ve au milieu
de quatre petits corps giandulcux. 11 eft grele, &
fe termine par deux longs ftigmates. Le fruit fe
divife'en deux capfules tnonofpermes.

Cette plante croit dans la Guiane , fur le bord
de la riviere d'Aroura. (Aubl.)

18. SPERMACOCEE £ tige hexagone. Spermacoce
hex angular is. Aubl.

Spermacoa foliis ovatis M petiolatis; caule flexuojb,
kexangulari i fioribus terminalibus. Lam. 111. Gener.
vol. 1. pag. 27j. n°. 1446.

Spermacoce cauleflexuofo ; foliis ovato-acutis, pe*
tiolatis; fioribus terminalibus. Aubl. Guian. vol. I.
pag. 61. tab. 22. fig. b

Spermacoce (hexagon ^ , glabra , foliis ovatis,
petiolatis; fioribus termi.ta'ibus ; caule profirato 9
hexagono. Willd. Spec. Plaut. vol. 1. pag. $69.
n p . ; .

II exifte des, rapports entre cette plante & le
fpermacoce alata; elleen differe par festige* flex ueu-
fes , foibles, tombantes, a fix angles; par fes
feuilles plus courtes, moins aigues, me iiocre-
ment p^tiol^es, ovales, ghbres a leurs deux fa-
ces. Les fleurs font fituees a l'extremite' des ra-
meaux; la corolle eft petite, de couleur bleue %
renfermant quatre etamines fituees a l'entree du
tube & au deffous de fes divifions.

Rr Z
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Cette plante fe Yencontre a Cayenne > fur le

bord des ruilfcaux. ( Defcript. ex Aubl.)

19. SPERMACOCEE J corymbes. Spcrmacoce'co-
rymbofa. Linn.

Spermacoce procumbens , /b///J linearibus; corym-
bis lateralibus , pedunculatis. Linn. Spec. Plane,
edit. 2. pag. 149. — Lam. llluftr. Gener. vol. 1.
p*g. 17$. n*. 1447.

Spermacoce (procumbens). Syft.veget. p. 124.
— Will. Spec. Plant, vol. 1. pag. 573. n°. 19.

Ses tiges font foibles, herbacees, anguleufes,
diffufes, divifees en rameaux, couchees, etalees,
garnies de feyillesoppofe*s, lineaires, reflechies.
Les fleurs font difjpofeesen corymbes lateraux,
pedoncules, oppofes, formant des fafcicules pref-
qu'en une ombelle fimple , garnie d'un involucre &
plufieurs folioles plus longues que Tombelle. Les
eramines font faillances, plus longues que la co-
rolle.

Cette plante fe rencontre dans les Indes. ( Def-
cript. ex Linn.)

20. SPERMACOCEE de Sumatra. SpermacoceJu-
matrenfis. Retz.

Spermacoce hifpida , folds lanceolatis ; corymbis
terminalibus, dichotomis. Retz. Fafcicul. 4. n°. 68.
— Lam. Illuftr. Gener. vol. r. p. 27J. n°. 1448.

•
. Ses tiges font herbages, i auatre faces, to-

menteufes, articulees $ les articulations diftantes 5
les rameaux oppofes, garnis de fruilles p^tiolees 3
oppofees j lanceolees 3 tr^s-enti^res , hifpides t
munies en deflous de nervures tomenteufes. Les
fleurs font difpotees en corymbes terminaux, com-
pofes de petites grappes dichotomes. Les calices
font fort petits 3 a quatre denrs; la corolle en en-
tonnoir ; les capfules a deux loges > couronnees
par les quatre dents calicinales^ & contenant
deux femences'.

Cette plante croit £ Sumatra. (Defcript. ex
)

21. SPERMACOCEE fpinuleufe. Spermacoce fti-
nulofa. Linn.

Spermacoce fufruticofa 3 folils linearibus > jpinulis
ciliatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 148. •—
Swartz, Obferv. Botan. pag. 45.-7 Lam. Illuftr.
Gener. voL 1. pag. 175. n?. 1449.

Spermacoce fruticofum. Loefl. Iter. 2or.

Spermacoce ereHa , fimplex , foliis lanceolatis 9
nervis denticulatis, floribus conftipatis ad alas.
Brown, Jam. 141. n*. 1.

Ses tiges font droites, dures, prefque ligneu-
fes, rameufes a leur bafe j fimples a leur partie
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fup^rieure 5 les rameaux diflfus, les feuilles oppo-
s e s , lin^aires 3 approchantes de celles du roma-
rin y plus longues que les entre-noeuds, marquees
de nervures ftriees obliquement, garnies a leurs
bords de petites Opines tres-courtes Sc tres-fines,
en forme de ci!s. Les fleurs font difpofees , dans
1'aiflelle des feuilles, en verticilles laches , fef-
files. La corolle eft blanche.

Cette planre croit dans ks contr^es chaudas
de TAmerique.

22. SPERMACOCEE du Perou. Spermacoce pern-
viana. Ruiz & Pav.

Spermacoce foliis lanceolatis 3 nervofis 3 plicatis ;
fiore dickotomo-corymbojis , terminalibus.

Spermacou corymbofa. Ruiz & Pav. Flor. peruv.
vol. i . pag. 60. tab. 91.

Plante prefque ligneufe, dont les tiges font
droites, hautes de deux pieds > cylindriques,
brunes, rameufes ; les rameaux alternes y tetra-
gones, garnis de feuilles opposes, lanceolees,
conniventes a leur bafe, pliffees, nerveufes , ie-
levees , tres-entieres, glabres a leurs deux faces,
luifantes en deflus^ munies de ftipules vaginales 9
courtes,*dont les bords font furmont£s de longs
cils droits, roides, fubules. Les fleurs font dif-
pof^es en corymbes terminaux, dichotomes.

Cette efpfece croit dans les montagnes du Pe-
rou , oil elfe fleurit pendant les mois de juillet &
d'aout. J) (Defcripu ex Rui[ & Pav.)

23. SPERMACOCEE redreflee. Spermacoce ajfur-
gens. Ruiz & Pav.

Spermacoce foliis lanceolatis , lineatis , marginc
fcabris; verticillis parvis. Ruiz & Pav. Flor. peruv.
vol. 1. pag. 60. tab. 92.

11 s'dl&ve des rr.emes racines plufieurs tiges re-
dreff£es, purpurines, hautes d'un pied & demi,
rameufes, t^tragones M rudes fur leurs angle?, gar-
nies de feuilles feffiles, oppofees > conniventes &
leur bafe, ovales-lanclolees, tres-entteres, rudes
a leurs bords, munies de ftipules vaginales & ci-
li£es. Les fleurs font feffiles, axillaires, verticil-
lees, petites, affez nombreufes> leur calice eft de
couleur purpurine; la corolle d'un blartc teint de
pourpre > les femences noires, ovales 2 retrecies a
leur bafe.

Cette plante croit aux environs d» Lima au
Perou,. dans les lieux incultes. Elle fleurit toute
Tann^e. if. {Defcript. Ruii & Pav.)

24. SPERMACOCEE gr£le. Spermacoce gracilis.
Ruiz & Pav.

Spermacoce glabra , foliis lanceolatis % anguflis;
ramis inferioribus oppofnis, fuperioribus dichotomies
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venicillis minimis. Flor. peruv. vol. I. pag. 6u
tab. 92. fig. 2.

Plante glabre, herbacde t haute d'environ un
demi-pied, dont les racines font fibreufes ; les ti-
ges droites, folitaires, grfiles, rttragones, ra-
njeufes? les rameaux inferieurs oppofes j les fupe-

dichotoqies* inegaux, a quatre faces, gar-
feuilles conniventes, oppofees, etroites,

jolees, tres-entieres, rudes a leurs bords, tra-
verfees par des veines alternes, lat^rales, munies

. ftjpules vaginales , ciliees. Les fleurs font
axillaires, feffilcs, verticillees, fort petites5 la
corolle blanche, les capfuks & les calices le-
Berement hifpides.

Cette plante croit au Perou, fur le revers des
montagnes. (Defcripi. ex Rui^ & Pav.)

m iy. SPERMACOCEE verticillee. Spermacoce ver-
ucillata. Linn.

Spermacoce glabra, foliis lanceolatis, venicillis
globofis capitatifque. Mill. Did. n°. 1. — Swartz,
Obferv. Bot. pag. 44. —Willd. Spec. Planr̂  vol. 1.
Pag. 570. n°. 9.

Spermacoce glabra, fiaminibus extantibus. Linn.
Spec. Plant, edit. 1. pag. 101.

Spermacoce venicillis globofis. Dillen. Eltham.
369. tab. 277. fig. 358. — Hort. Cliff. 33.

Sptrmacocefruticulofa atque ram of a y foliis lineari-
fioribus conftipatis ad alas. Brown * Jam. pag.
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n°.4.
Scabiofajamaicenfis, kyfopifilia. Pluk. Almag.

Pag. 336. tab. 58. fig. 6.

g fruticofum erectum»venicillis denfifllmis.
Sloan, Jam. 64. Hift, 1. pag. 170.

Cette plante a la forme d'un petit arbriffeau.
Ses tiges font ligneufes 3 gr&es," hautes de diux.
a trois pieds, tetragones, glabres, a peine h£rif-
fees fur leurs angles, rameufes > les rameaux eta-
*&} * la plupart oppofes ; de couleur cendree, gar-
nisde feuilles oppofees, m&Iiocrement p6tiolees5
!es infericures diftantes; les fuperieures fouyent
rapprochdes, prefque verticillees; d'autres feuilles
{ouventplus petites dans leurs aiffelles 3 lin^aires-
wnc^olees , aflTez femblables a celles de Thyflbpe,
Biabres, vertesaleur face fuperieure, un peu plus
fales en deflbuSj aigues a leur fommet, retr^cies
J l bafe, marquees en deffous de nervures peu

esj garnies a leur bafe de ftipules courtes,
s i leur fommet par plufieurs filets fe-

Leŝ fleurs font la plupart terminates, ramaffees
dans raiffelle des feuilles, en gros paquets verti-
c»les, globuleux, amplexicaules, feffiles ou quel-
Jjuefois legirement p^doncules, epais, ferres j ces
neurs font petites. La corolle eft blanche, en forme

d'entonnoir; le limbe d&oup£ en quatre lobes
ouverts; les famines plus tongues que le tube da
la corolle $ les capfuks a deux loges, a deux fe-
mences. Quand cette plante eft en fleurs^ elle re-
pand une odeur aui approche de celle du melilot.

Cette efpece croit dans la Jamaique & en Afri-
que. On la cultive au Jardin des Piantts de Paris.

26. SPERMACOCEE a fleurs ent£te. Spermacoce
cap hat a. Ruix & Pav.

Spermacou foliis lanccojatis, venicillis globofit.
Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 61. tab. 91.
fig.B.

Ses tiges font ligneufes, couchses, nombreufes,
cylindriques > divifees en rameaux redrefles, te-
tragones, velus» de couleur purpurine, garais de
feuilles feffiles^ conniventes, lanceolees, trfes-en-
ti^res, rudes a leurs bords, pliffees, fttiies, glabre s
a leurs deux frees, horizontales3 puis rabattuesj
celles du fommet quaternees > dor* d». ux ̂ ppolevs,
plus courtes; celles du bas quelquefois verticil-
lees, garnies de ftipules vaginales > furmontees de
de longs cils un peu epaiflis a leur fommet.

Les fleurs font reunies en tete3 verticillees 3 fef-
files , nombreufes, axillaires. La corolle eft blan-
che ; les etamines aufli longues que le tube; les
anth^res inclines , un peu violettes; le ftigmate
capit6 3 un peu ^chancre; les femences folitaires,
jauna1 tres, lillon^es, convexes d'un core.

Cette plante fe rencontre au Perou, fur le re-
vers desmontagnes. Elle fleurit depuis le mois
d'aoilt jufque dans celui d'o&obre. T? (Deferipg.

Rii & Pav.)ex

27. SPERMACOCEE a feuilles de lin. Spermacoce
linifolia. Vahl.

Spermacoce foliis lineari-lanceolatis > vi[lofts 3 l<-
vibus y fummis quaternis > fioribus verticillatis , jla-
minibus txfenis. Vahl, Eglog. 1. pag. 8.—Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 573. n°. 18.

On diftingue cette efpece du fpermacoce ftrifta a
fes feuilles & a fes tiges velues, ainfi qu'a fes
ftipuks beaucoup plus grandes.

Ses tiges font herbages, t^tragones, un peu
velues * particulierement fur leurs angles; de cou-
leur cendree a leur fommet, garnies de feuilles
mediocrement petiolees , onguicul^es -> les fup6-
rieures a peine longues d'un pouce , lineaires,
lanceolees, aigues a leurs deuxextremites, rudes
a leurs bords, velues a leurs deux faces, a peine
nerveufes , vertes en deffus > un peu pales en
deffous, au nombre Ae quatre fous le verticille
terminal j deux plus petites dans etiaque aiflelle.
Les ftipules font membraneufes^ a decoupures (6-
tacees.
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Les fleurs font nombreufes , verticilles , un

peu plus longues que les ftipules $ le verticille ter-
minal eft globuleux, un peu plus grand que les
autres. Les calices font velus, de couleur cen-
dree $ les enmines plus longue* que la corolle 5
les antheres bleuatres.

Cette plante croJt & Cayenne. ( Defiript. ex
Vahl.)

28. SPERMACOCEE I rameaux ferres. Sperma-
toceftricta. Linn. f.

Spermacoce foliis Utfkari-lanceolatU , li neat is.
Linn. f. Suppl. pag. 110. — Wilii. Spec. Plant,
vol. 1. pag. J7J. n°. 17.

Crauogonum amboinicum, minus. Rumph. Am-
boin. vol. 6. pag. 25.

C'eft une plante baffe, petite, hauted'environ
un demi-pied, done les tiges font herbacees,
roides 3 tetragones , rudes fur leurs angles, mu-
nies de rameaux rapproches 9 ferres , alcernes,
plus courtS que les tiges, garnis de feuilles oppo-
fees, d peine p6tiotees, etroites, Ianc£ol6es , un
peu rudes au toucher y prefque lineaires , enve-
loppees 4 leur bafe par une ftipule membraneufe >
ciliee a fes bords. Les fleurs font fefliles 3 axillaires,
difpof^es en vertticilles Itroits. La corolle eii
blanche.

Cette plante croit dans les Indes orientates. O
( Dejcript. ex Unn.f.)

29. SPERMACOC£E fcabre. Spermacoce fcabra.
Willd.

Spermacoce foliis fuhrotundls cauleque hifpido-
fcabris, fioribus verticillatis , fiaminibus exfertis,
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 572. n°. 15.

Tardavel. Rheed. Malab. vol. 9. pag. 149. tab.
76. ? Mala.

Cette efp&ce fe diftingue aifement de toutes les
autres par fes petites feuilles prefqu'orbiculaires 1
tris-obtufes. Ses tiges fortent plufieurs enfemble
des memes racines; elles font fimples ou mddio-
cremenr ramecifes, diffufes, quadrangulaires^ rudes
au toucher, garnies de.feuilles opposes , rudes
a leurs deux faces, hifpides. Les fleurs font dif-
poftes par verticilles dans TailTclle des feuilles. La
corolle eft grahde 3 en forme d'entonnoir 3 trois
fois plus longue que le calice; les famines fail-
lantes hors du tube de la corolle.

Cette plante croit dans les Indes orientales. of
(Defiript.ex Willd.)

30. SPERMACOCEE velue. Spermacoce villofa.
Swarti.

Spermacoce villofa, /implex j foliis ovato-lancco-
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latis, pulefcentibus , fummis quaternis / fioribus ver*
ticillatis 9 fiaminibus inclujis. Swartz , Prodr. If).

Cette efp^ce a fes tiges fimples ou a peine ra-
meufes , quadrangulaires > velues , garnies de
feuilles oppofees, ovales - lanceolees , enti^res ,
pubefcentes; les feuilles fuperieures quaternees.
Les fleurs font difpofees par verticilles dans l'aif-
felle des feuilles 5 les etamines renfermees dans ie
tube de la corolle.

Cette plante croit a la Jama'ique. O

31. SPERMACOCEE denticutee. Spermacoce ftp
rulata. Paliff. Beauy.

Spermacoce foliis cvatis , marginibus ferrulatis ,
fubfpinops; ncrvis rube His; fioribus axillaribus ,v«r-
ticillatis; caule fubere&o , ftriato. (N.)

Spermacocefitnlata. Paliff. Beauv. Flor. d'Oware,
4C. liv. pag. 59. tab. 3 ; .

Ses tiges font prefque droites , tetragones #
ftriees . garnies de feuilles m^diocrement petio-
l e s 3 <^ales, longues d'environ un pouce , fine-
ment denticul^es en dents de fcie, & comme epi-
neufes a leur contour, un peu aigues a leur fom-
met, r^trdcies en pointe a leur bafe, munxes da
plufieurs nervures rougeatres, laterales, paral-
Ieles, dirigees vers le fommet des feuilles, done
U furtace inferieure eft munie de points enfonces,
places irreguli^rement , & qui produifent de pe-
tites eminences a la face fuperieure. Les ftipules
font droites, fubulees, & entourent les tiges.

Les fleurs font fefljles, difpof^es par verticilles
dans l'aiffelle des feuilles s les calices a quatre di-
vifions aigues, leggrement ciliees > le limbe de la
corolle a quatre decoupures lineaires, lanceolees,
obtufes ; les famines a peine de la longueur de
la corolle $ le ftyle droit, fail Iant; le ftigmate ca-

• pit^ 4 prefqu'a deux lobes. Le fruit eft une cap-
ful e glabre , ovale , couronnee par les dents cali-
cinales j les femences un peu r£niformes.

Cette plante a 6t6 recueillie par M. Paliffot de
Beauvoir, en Afrique dans le royaume d'Owarej
aux environs de l^ubliffement fran^ais.

* Efpeces moins connues.

* Spermacoce ( flexuofa ), caule flexuofo , geni-
culis fetofis ; foliis ovato-lanceolatis , craffis. Lour.
Flor. cochin, pag. 100.

* Spermacoce ( fcandens ), caule volubili; foliis
fubrotundis , acuminatis , debilibus. Sloan y Jain.
Hift. 1. pag. 7J. tab. 28. fig. 4. — Gmel. Syft.
Nat. vol. 1. pag. 234.

* Spermacoce ( havenenfis) , fruticofa , ramis
fpinojis. Gmel.Syft. Nat. vol. 2. pag. 234. — Jacq.
Scirp. Amer. edit. 2.
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r* Spermaeoce (ocymoides), glahra, folds ova*

*«, acuminatis. Buim. Flor. ind. tab. 13. fig. i.

* Spermaeoce rubra. Horc. Parif. & Jacq.

, Cette derntere efpAce a ixi cultiv^e au Jardin
«es Plantes de Paris, citee de Jacquin. Elie ne
m eft pas connue.

S P H A I G N E . Sphagnum. Genre de plantes aco-
tyledones, de la famille des mouffes, qui a des
rapports avec les buxbaumia U les phajcum, qui
comprend des herbes la plupirt marecageufes,
ramihees, affez grandes & d'un vert-ghuque,
flonc la fruttification eft monoique, laterale &
terminate.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

,jSfleurs monoi'qucsj une capfu/e mediocremenp
Pedonculcc% latirale ou terminate, point ciliee afon
orifice; un opercule convexe3 qui tient lieu de cofffe,
& ft fend tranfverfalement*

Observations. Je crois avoir deja remarque qne
«epuis la publication des premiers volumes de
cet ouvrage, il avoit ete fait de grands change-
^ens dans les differens genres de la cryptogamiej
que, d'apres de nombreufes observations, tous les
andens genres itablis par Linne avoient 6te re-
formes en partie, un grand nombre d'autres crees
"ir ces anciens 011 fur des efpeces nouvellement
decouvertes, ou d apres des obfervations plus
ctendues \ mats comme le plus grand nombre des
B-nres de Linne ont deja ete pr£fent£s dans toute
eur etendue, nous fommes forces de fuivre la

^^rche 6tablie d'abord par Linne, & de nous en
tenir aux genres qu'il a pr^fent^s.

Ces plantes ont des fleurs monoi'ques ou dio'i-
Ves. Les fleurs males, en forme de tete de clou,
jeeupent la fommite des rameaux fuperieurs. Les
fleurs femelles font fituees a l'extremite des tiges,
3}i milieu des rameaux, quelquefois dans leurs
aiffelles; elks produifent des capfules ou des
Urnes, dont les unes font lat^rales, axillaires; les
*mres terminales, plus ou moins pedonculees,
globuleufes ou ovales, dont les bords ou le pe-
iilxome font nus, point cili^s, recouverts d'un
°percule bombe, qui tient lieu de coifFe, <jui fe
tompt en travers, & dont fouvent les debris en-
tourent la bafe de la capfule.

Obfervations. Les fphaignes tiennent une place
wen importante dans Teconomie de la nature 5
jjiles occupent de tres-vnftes efpaces dans les marais
»«gnans des erandes fordts & des montagnes; elles
s y convertiffent en une tourbe fibreufe, qui rem-

I

la longue en un fol fufcrptiblt (fe culture. Comme
cette mouffe eft douce, affez, fouple, fans piquans,
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fans afp£rit&, prefque cotoneufe & chaude, les
femmes lappones en garniflent le berceau de leurs
enfans 5 elle entretient Ieur chaleur, abforbe leurs
urines, & peut fe renouveler frequemment &
fans frais.

£ S P A C E S .

i . SPHAIGNE & larges feuilles. Sphagnum lati*
folium, Hedw.

Sphagnum ramis defiexis, foliis latioribus% ovatis,
fubobtufisj capfdis fubrotundis. (N.)

Sphagnum ( pal lift re, var. * ) , ramis deflexis. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1569. n°. 1. — Flor. lapp.
415. — Flor. fuec. 864.939.—Reyg.Ged. 2. pag.
159.—Weiff. Cryptog. pag. 253. •— Leers, Hcr-
born. n°. 806. — Pollictu Pal. n°. 971. — Daprr.
Naff. 310. — (E.ler. Flor. dan. tab. 474. — Lam.
Uluftr. Gener. tab. 872.

Sphagnum fbmis defiexis , pedunculis terminalibusM
capfulis fubrotundis. Scop. Cam. edit. l. pag. 161.
n°. 2. —edit. 2.110. 1284.

Sphagnum cau life rum, ramis teretibus , pendulis*
Haller, Helv. n*. 1724.

Sphagnum cauliferum y ramofum> paluftre, molle9
candicar>s, refiexis ramulis , foliis latioribus. Haller,
Enum. Helv. pag. 92. n°. 1.

Hypnum ( cubile ), ramis lateralibus, defiexis ;
primordialibus fubrotundis, terminalibus congtjiis*
Neck. Meth. 18S. n°. 47.

Sphagnum paluftre, molle , defiexum ; fquamis cym-
biformilus. Dill. Mufc. pag. 240. tab. 32. fig. 1.

Mufcus paluftris , in cricetis nafcens. Pluk Phyt.
101. fig. 1.— Vaill. Parif. 139. tab. 23. fig. 3.

Mufcus fquamofus , paluftris, can die arts , mollijfi-
mus. To urn. Inli. R. Herb, y 54.

Sphagnum cymbifolium. Hedw. Fund. I. tab. 1.
fig. 9. — II. tab. 3. fig. 1.

Sphagnum obtufifolium. Hoffm. Germ. 2. p. 21.

Sphagnum latifolium. Hedw. Spec. 27.

Sphagnum (vulgare), ramulis teretibus, defiexis f
foliis brevi-ovalibus , obtufiufculis , concavionibus;
perigonialibus obtufis. Mich. Flor. boreal. Amer.
vol. 2. pag. 28j .

Cette plante eft d'un vert-glauque, blanchatre
ou un peu rougeacre \ elle pouffe des tiges ferrees,
fafciculees, fouvent longues d'un pied ou deux
pieds & plus, garnies, furtout a Ieur fommet, de
rameaux grfile$,tres-nombreux, fafcicnJes, pref-
que panicules, fans confiihnce , fe brifant trbs-
facPement, fouvent recourbes a leur exrremice,
dormant au fommet des tiges un paquet denfe ou
une forte de tete epaiffe, quelqu&fois d'un rouge-
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vif, ou un petit corymbe lorfqu'ils s^talent. Les
feuilles font imbriquees, concaves, membraneu-
fcs, un peu elargies, prefqu'obtufes, fans ner-
vures fenfibles, molles, tenures 6V fouples lorf-
qu'elles font jeunes ou garanties de l'air j feches,
calfantes, membraneufes quandelles font frappees
par l'air ou deflechees.

Les fleurs fortent, a l'extremite des tiges, du
centre du corymbe que .forment les rameaux fu-
perieurs. Leur pedoncule eft court, blanchatre,
renfle en bourrelet a fon fommet; il fupporte une
capfule fph^rique, droite, brunea lepoquede la
nurcurite.

Cette plante ell tres- commune dans les pre's
humides, les marais, les foffes, furtout dans les
grandes forSts, la oil fe forme la torn be. Elle
occupe' fouvent un grand efpace de terrain, &
forme des gazons touffus, tres-ipais, fouvent en-
fonces de plufieurs pieds. ^ ( V. v.)

Elle offre quelquss varieres remarquables, les
unes n'ayant que des rameaux tr&s-courts & for-
tement rapproches entr'eux, d'autres ont leurs
feuilles & toutes leurs parties bqgucoup plus
petites. '"'*'

2. SPHAIGNE capillaire. Sphagnum capillifolium.
Hedw.

Sphagnum ramis deflexis ; foliis lanctolatis^ acutis,
fubplanis; capfulis ovatis. (N.)

Sphagnum palufire. Var. #. Linn. Spec. Plant,
vol 2. pag. 1569.

Spkignum palufire j capilluceum. Weiff. Crypt,
pag.265.

Sphagnum ramis dtflcxis, gracilibus a acutioribus;
foliis anguflioribus, cauie brcvijpmo. Haller, Helv*
n°. 1724. Var, /J.

. Sphagnum paluft't, mollt3 dtflexum ; fquamis ca-
pillaceis. Dill. Mufc. pag. 243. tab. 32. fig. 2.

Sphagnum cauliferum & ramofum , palufire 9 candi-
cans ; nflcxis ramulis, foliis anguftioribus. Haller 9

Enum. Helv. pag. 96. n°. 2.

Sphagnum capillifolium. Hedw. Fund. II. pag. 86.
— I. tab. 3. fig. 13. 14. if. — Brid.Mufc. tab. 32.
fig. 2. A.

Sphagnum intermedium. Hoffrn. Germ. 2. p. 434.

£, Sphagnum cufpidatum. Hoffm.Germ. 2. p. 22.
— Dillen. tab. 32. fig. 2. B.

Sphagnum (gracile) , ramulis gracilibus, deflexis,
fabfquarrofis ; foliis minutis, crebrivrlbuSy lanctolatis,
acutis; perigonialibus acuminatis. Mich. Flor. bor.
Amer. vol. 2. pag, 283.

Cecte efpece reflemble bcaucoup a la prece-
offre cependant, dans toutes fes pn-
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ties, des differences affez prononc&s pour la re-
garder comme une efpece. Ses tiges font ordinai-
rement beaucoup plus courtes $ fes rameaux tres-
courts, preique filiformes j recouibes; ceux du
fommet forment une petite tete prefqu'arrondie»
fouvent d'un rouge rr&s-vif. Les feuilles font tres-
nombreufes, petites, imbriquees, planes ou me-
diocrement concaves, lanceolees ou prefque ca-
pillaires, aigues, d'un vert-glauque tendre ou un
peu blanchatre. Les capfules font ovales, obtufes,
point arrondies; elles fortent du centre de la pe-
tite tete terminate, d'encre les aiflelles des rameaux
qui la compofent. Les pedoncules font droits,
nliformes, plus longs que ceux de l'efpece pre-
ced&nte.

Cette plante fe rencontre dans les mSmes lieux
que \tfphagnum latifolium * dans les marais fiagnans
des forers & des montagnes. if. ( V. v.)

3. SPHAIGNE h^riffee. Sphagnum fquarrofum.
Decand.

Sphagnum foliis diftiche imbricatis, ovalibus % acu-
cis3 apicc divergentibus. (N.)

Sphagnum fquarrofum. Flugg. ined. ex herb. Cla-
rion.— Perf. ined. ex Hedw. fil. — Decand. Flor.
fran .̂ vol. 2. pag. 443.

Cette efpece reffemble aux deux precedentes
par fon port, fa couleur, fes ramifications & la
confiftance de fon feuillage ; mais elle en differe
par la forme & la difpoficion de fes feuilles. Celles-
ci font imbriquees fur deux rangs, concaves &
ovales a leur bafe, aigues^ fortement divergen-
tes a leur fommet; ce qui donne aux jeunes ra-
meaux un afpeft h^rifle.

Elle croit dans les marais, aux environs de
Paris, & a ete obfervee par M. Delaroche. (Def-
cripu ex Decand.)

4. SPHAIGNE compa&e. Sphagnum compaflum.
Decandolle.

Sphagnum pumilum 3 ramis brevibus 3 compacts ;
foliis ovato-oblongis 3 fubacutis ; capfulis ovalibus.
(N.)

Sphagnum compaftum. Decandolle, Flor. fran(.
vol. 2. pag. 443.

Sphagnum condenfatum. Schleich. Crypt, Exf.
Centur. 2. n°. $.

ce Cette efpece , dit M. Decandolle, eft la plus
petite de ce genre. Sa tige ne depafle pas deux
pouces 3 elle fe divife , des fa bale , en branches
qui emettent deŝ  rameaux courts & peu etal6s.
Les feuilles font imbriquees, concaves > ovales-
oblongues, prefque potmues > d'un vert glauque
ou blanchatre, depourvues de nervures. Les cap-
fules font peu nombreufes, droius, port^es fur

un
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«n pe'dicelle de deux a trois lignes, ovales-
oblongues, brunes.a leur maturite, ainfiquele
Pedicelle.» ^

,Cette plante croit dans les marais ; elle a ete
decouverte par M. Deleuze. y

« Je I'ai auffi re^ue", ajoute M. Decandolle , de
M..Schleicher, qui la regarde comme \tfpha%num
condenfatum de Bridel, a laquelle elU reffemble
en eftct par le port; mais elle femble en diffcrer
P?r I** rameaux moins etales, & par fa couleur
«un vert-glauque. La fruftification du fphaigne
conden/e n'eft pas encore connue > & comme tette
youffe eft originaire de Tile Bourbon, jJai cru
devoir de'figner celle d'Europe fous un nom par-
Hcuher, en attendant qiTon connoiffe la fructifi-
cation de la moufle indiqufe par Bridel. Au refte,
*a figure 4, tab. 2, v. 2 de Touvrage de ce natu-
Mlifte, donne l'idee du port de notre plante. »

J. SPHAIGNE des arbres. Sphagnum arboreum.
Lam.

Sphagnum ramofum^ repens, antheris lateralibus,
faundis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1J70. —
Lam. Flor, fran$. vol. i. pag. 35. n°. 1260.

Necksra ( heteromalla ), trunco inferius ramofo,
fiperiiu fiortdo ; capfulis heUromallis; foliis ovato-
acuminatis, concavis. Hcdw. Crypt. 3. pag. 59.
tab. 1 j. — Spec 202. — Brid. Mufcol. }. pag. 6.

Hypnum hcteromallum. Gmel. Syft. Nat. vol. 2.
E 1340. n°. 107.
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Sphagnum heuromallum, polycephalon. Dillen.
Mufc. 248. tab. 32. fig. 6.

Mufcus apocarpos, arboribus adnafcenss potyfper-
Vaill. Parif. pag. 129. tab 27. fig. 17.

Hypnum (polycephalon) 9furculo ramofo >fparfo;
^pituUslattralibuStfecundis^ margineciliatis. Neck.
Meth.

Cettemoufle, trfes-di&rentedesfphaignes par
«>nport, par fon lieu natal, Teft encore par le
jara&fere de fa fructification 5 elle fe rapproche
wen davantage des hypnum ; elle a ete rangee
dans un genre particulier, le neckera.

Ses tiges font longues au moins d'un pouce,
roides, fermes, prefque rampantes, divides en
"meaux nombreux , redreffes, courts, etales,
dormant de petits gazons touffus, d'un vert-fortce,
Parnis de feuilles ftrrees, fort petites, concaves,
lanceolees, pointues, traverfees d'une nervure
Prefque dans toute leur longueur. Les capfules
«>nt prefque ftifi'.es , laterales , toutes difpofees
«u meme cote a la partie fup^rieure des rameaux,
«nviromi6es de quelques feuilles aigues, oblon-
8:»es, jaunatres , munies a leur bord exterieur de
petitesdenti aigues, & d'autant de cilft interieurs,

Boun>que. Tome Vll%

alternes avec les dents \ furmontees d'un opercuh
dfoit, aigu, d'un rouge vif, perfiftanr.

Cette plante croir fur le tronc des arbres ? elle
fleurit dans le courant de l'automne : les capfules
confervent leur opercule jufque vers ia fin de
l f h i ( K )

Obfervations. Lefphagnum alpinum Linn, paroit
avoir beaucoup plus de rapport avec les bryum.
Ses tiges font droites, m^diocrement rameufes ,
prefque dichotomes > f»s feuillcs petites, Iin^aires-
hnceoleeSj d'un vert-fonce, prefque difpofees
fur trois rangs $ fes capfules ovales. II croit dans
les terrains marecageux au fommet des Alpes.

6. SPHAIGNE a tige fimpli. Sphagnum ramoftf-
fimum. Loureir.

Sphagnum foliis capillaribus, imhricatis; ramis
nullis. Uoureir. Flor. cochin, pag. 839.

Loureiro, dans fa Flore de la Cochlnchine, amen-
cionne cette nouvelle efpece de fphaigne, remar-
quable par fes tiges depourvues de rameaux, droi-
tes, pales, longues de deux pouces, garnies de
feuilles capillaires, imbriquees, tres-nnes. Les
capfules font arrondies, lilies a leur orifice, de-
pourvues de coiffe.

Cette plante croit dans les terns pluvieux, fur
les murs & les troncs des arbres a la Cochinchine.
Appartient-elle aux fphaignes, ou conviendroit-
il de la rapporter & un autre genre? (Defiripu ex
Loureir.)

SPHfiRANTE. Spkeranthus. Genre de phntes
dicotyl^dones , k fleurs composes, de la fa-
mi lie des cinaroc6phales, qui a des rapports avec
les echinops, & qui comprend des heroes exoti-
ques a l'Europe, dont les fcuilles font tres-fou-
vent decurrentes 5 les fleurs reunies en tetes glo-
buleufes, terminates ou axillaires.

Le caraft^re eflfentiel de ce genre eft d'avoir:

Des calices partiels a cinqfolioles , contenant plw
Jieurs fieurons; des eca'dles courtes, formant un calice
commun; des fieurons hermaphrodites dan's le centre ,
femelles a la circonference / un receptacle mediocre*
ment ecailleux , fpkerique ; lesfimences nues.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font reunies en une forte de calico
commun, compofe d'ecailles courtes, ovales,
perfiftantes, qui entourcnt le receptacle de toutes
parts, aueGsrtner confidferecomme les paillettes
de ce receptacle. On diftingue :

i°. Un calice partiel, compofe de qu.itre ou
cinq folioles egales.

2°. Une coroUe formele par des fieurons tubules,
Ss
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hermaphrodites dans le centre, femelles d la cir-
conference ; ceux du centre au nombre de deux
ou trois , infundibuliformes , diviles a leur limbe
en cinq d^coupures courtts, ouvertes , aigues$
ceux de la circonference de cinq a fix , tubules,
etroits* prefque fubul£s3 a trois petites decou-
pures a peine fcnfibles.

3°. Cinq it amines fyngenefcs; les filamens ca-
pilhires, tres courts \ les amhferes cylindriques y
reunies en un tube, plus longues que la corolle.

4°. Un ovaire oblong; un fiyle fetace* dela
longueur des etamines ; un fiigmate bifide. Dans
lesflsurs hermaphrodites Tovairecft fterile, le Ityle
£pais * le ftigmate nis-fimple.

Les femences font folitaires , oblongues, cou-
vertes de quelques poils blanchatres, d^pourvues
d'aigrettes.

Le receptacle commun eft fphirique , creux en
dedans, charge a la bafe de chaque calk e propre,
de paillettes ovales, acuminets , un peu velues;
le receptacle partial nu..

Obfervations. Ce genre fe rapproche des icki-
nops , dont il a prefotue le port > mais aucune de
fes parties n'tft epineufe y & les efp&ces qui le
compofenr, font beaucoup plus petites. D'ailleurs,
il y a de grandes differences entre la fru&ificacion
de ces deux genres. Les fph&ranthus font reduits a
un tres-petit nombre d'efpeces. On pourroit m§me
prefque douter fi ce ne font pas des varidtes de la
meme. Burmann, qui les a obferv^es dans leur
lieu natal, dit que le fphtrantkjis varie d'une ma-
niere remarouable felon fon are, fon expofition
& la nature du terrain ou il croit $ ce qui doit ren-
dre tr6s-prudent pour la formation des nouvelles
efperes, & ce qui exige un examen particulier de
la part des voyageurs.

E s p i c E'S.
I. SPHEHANTE d6s tndes. Spharanihus indicus.

Linn.
Sph&ranthus foliis lanceolatis, ferratis, decurrenti-

bus 3 gldbris ; pedunculis\ atatis ; alis caulis & pedun-
euhrum ferratis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag.

. nb.
Sphtrantkus foliis decurrentibus, lanccolatis y fcr-

ratis jpedunculis crifpatis. Linn. SylK Plant, vol. 5.
pag*. 944. — Flor. zeyl. 312. — Roy. Lugd. Bat.
14*. — Miller, Dift. n°. 1. — Lam. Illuitr. tab.
718. fig. 2.

Spfuranthus purpurea , alata a [errata. Burm.
hf . zeyl. pag. 220. tab. 94. fig. 3.
Pofycephalos. Forskh. Flor. aegypr.-arab. pag.

154. n°. 100.
Scabwfa major , inJica , caule & pedicullsfolicfis.

Pluken. Phytogr. tab. 312. fig. 6.
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Adaca-manUn. Rhced. Hort. Ma!ub. vol. 10.

pag. 8;. tab. 43. — Rai, Suppl. 2 | i .
Vulgaircment la boulette.

. Ses tiges font hautes d'environ un pied,
liffeSj rameufesj les rameaux fimplts, altemes,
ailes, ainfique les tiges> l'aile courte, un pm
membraneufe , verdatre , denticulde i fes bords;
les feuilles alrernes, fefliles, d^currentes a leur
bafe 3 lanceolees, vertes, glabres a leurs deux £\-
ces, m6diocrement dentees en fcie a leur contour,
obtufes ou a peine aigues a leur fommet.

Chaque rameau ne porte gu&re qu'une feule
fleur lat^rale, dont le pedoncule, ordinairemenc
plus court que la feuille, lui eft oppofe, fi'Tiple,
aile, uniflore. Cette fleur eft globulcufe, tr^s-fer-
r i e , bleuatrej fescalices & f< s failles prefque
ghbres $ le flyle faillant hors de la corolle i celle- ci
fort petite. Les fcmences font ovales-oblongues 9
heriflees de quelques poils rares & courts.

Cette plante croit dans les Indes orientates.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 7f
(T.v.)

2. SPHERANTE i petite t£te. Sph&ranthus micro-
cephalus. Willden.

Sph&ranthus f(fills obovato-lanceolatis M obfolcte
mucronato-ferratis , decurrentibus, glabris; peduncu-
lis alatis ; alis caulis & pedunculorum Integerrimis.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2395. n°. 2.

Cette efpece n'eft probablement qu'une varied
du fph&rantkus indlcus, dont elle offre les principaux
carait^res \ elle en dif&re par les ailes des rameaux
& des pedoncules tresentieres & non denticu-
lees $ par fes feuilles en ovale renverfe, prefque
lanceolees, dentees en fcie, mais dont les dente-
lures font diflantes, fort petites, un peu mucro-
n^es. Les t^tes des fleursne font point fpheriques5
mais oblongues & une fois plus petites.

Cette plante croit i We de Java. ( Defcript. ex
Willd.)

3. SPHERANTE d'Afrique. Sphtranthus africa-
nus* Linn.

Sphiranthus foliis decurrentibus, ovatis , ferratis;
pedunculis teretibus. Linn. Spec. Planr. vol. 2. pag.
1)14. — Thunb. Prod. 169. -r Willden. Spec.
Plant- vo1- 3- Pa£- 239J- (*«/«/» Burmanniify-
nonymo, tab. 60. fig. 2. )

Sphdranthus folio oblongo minor. Vaillant, Aft.
Acad. Parif. 347.

Senecio minor, alato caule, maderafpatana. Plu-
ken. Almag. pag.. 33J. tab, 108. fig. 7. — R a i ,
Suppl. 235.

La difference qui exifle entre le port de cette
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rj & laprirfdente, eft peu marquee * elle

confifte principalement dans les pedoncules cylin-
anques, & depourvus d'une membrane ailee. Les
tiges font drones, mediocrement rameufesj les
fameaux fimples, garnis de feuilles d^currentes
ur les tiges, feffiies, plutot ovales cue lanceo-

**es, dentees en lcie a leur contour, les dentclu-
tzsi aigue'5; les fleurs laterales, foutenues par un
pedoncule fimple, oppofe jiux feuilles.

Cette phnte crok au fcap de Bonne-Efp6-
rance. Q r

Le fphdranthus africanus , Bnrm. Flor. Ind. pag.
^f .pag. 60. fig. 2, appanienr, dfapres Willde-
now f i Ykippia inugrifoliu de Linne fils.

4- SPHERANTE heriffee. Sph&ranthus hirtus.
VVilid.

Spkdrantkus foliis obovatis 9 ferratis, hire is , de-
cur ran ti bus ; ptdunculis alatis ; alls, caulis & pedun-
culorum hints. Willd. Spec. Plant, vol. 3. p. 239J.
I|O« 3. — Lam. Uluftr. Gener. tab. 718. fig. 1.

Cette plante, qui a des rapports avec lefp/uran-
us afiicanus, doit en fitre diflinguee par les feuil-

jfcs, fes ailes h^riffees de poils courts, ciliees a
ieus bords, & par fes pedoncules garnis d'une

membraneufc.
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Ses tiges font droites, gr^les, mediocrement
fameufesj les rameaux courts, alternes, pourvus
a une aile courte, un peu ondulee, ou bien irre-
Kulierement dechiree 6z munie de cils inegaux a
ps bords. Les feuilles font ovales, prefque feifi-
j e s , ch.irgees de poiJs courts & rares, retrecies a
Ĵ .ur bale en un petiole court & decurrenr, arron-
dies & un peu acuminees a leur fommet, ciliees &
""ement denticuleesen fcie akurs-bordsj lesden-

l courtes , ferrees , inegaUs , aigues 5 les
es fup^rieuresentierement feffiUs. Les fleurs

font latdrales, globuleules, oppofaes aux f&uilles,
jupportees par un pedoncule aile 3 un peu. plus
long que les feuilles, celui des fleurs ftipeiieures
tres-court.

e plar.te croitau Cap de Bonne-Efperance.

S- SPHERANTE de la Chine. Sp/urantkus chi-
n**fis. Linn.

. ..__ jvliis feflilihus, pinnatifidis. Linn.
•MantilT. 1 1 9 . _ willd. Spec. Plant, vol. j. pag.

Cette efpece s'el&ve peu j elle a le port du
Pnt'anthus indicus, mais tile eft beaucoup plus pe-
"te: on ladiftingue d'ailleurs a fes fellies pro-
rondement fmu^es & prefque pinnatifides a leurs
•jords ; les ailes des tiges 3 des rameaux & des pe-
^oncuUs font dicurrentes, crSpues & ondulees.

Cette plante fe rencontre dans les Indes orien-
tales.

SPHIiRIE. Spforia. Genre de plantes acotyld-
donas, de la fa mi He des aigues, qui a des rapports
avec les lichens & les clavaires, & qui comprend
des efpfeces la plupart tres-petites, foiit'aircs ou
agregees; d'autres beaucoup plus granies, fup-
portees par une bale plane ou alongee, qui de-

,vient le riceptacle d'un grand nombre de loges
teminales.

Le carad^re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un riceptacle tri'S-variable ; des petites loges ou
capfules arrondits, remplies d'une liqueur gelatine- fc3
qui contient-de tres-petites femences pulveruUntesy un
orifice fouvent alongi % plus ou moins ouvtru

Observations. Les fpheries, confid^r^€ s en elles-
memes, e'eit-a-dire , relativement aux feules par-
ties de leur fi unification , independamment du
receptacle fur lequel elles font tres fouvent infe-
rees, font de petites capfules ou des loges femi-
nales globuleufes , arrondies ou ovales, fermes,
corijLcesfPouvertes a leur fommet par un orifice
fouvent prolonge, quelquefois a peine fenfible.
Une fubftance mucihgineufe remplit leur inte-
rieur, & contient en m£me terns des grains infi-
ninient petits, pulverulens > qu'on regarde comme
les femtnees fecondees par le mucilage dont nous
venons de parler y 3c qui fortent par I'orifice de U
capfule. Ces capfules changent ordinairement de
forme felon leur ages elles fe prefentent dans leur
jeuneffe, fous la forme de petits tuberculcs, quel-
quefois de la groffeur d'une tete d'epingle 3 &
tneme plus petits, tandis que d'autres efpeces,
bien moins nombreufes, parviennent a celle d'un
petit pois. Elles font alors pleines3 arrondies ou
ovales, en totalite ou en partie enfoncdes dans le
receptacle, ayant leur orifice plus ou moins fail-
lant? quelquefois prefque point fenfible, plus or-
dinairement alonge de maniere a donner a la cap-
fule la forme d'une poire $ dans d'autres e'eft un
petit mamelon cbtus ; proeminent. Ces capfules ,
apres avoir lance lturs femences y fouvent fe com-
priment j deviennent concaves ou ombiliqudes a
leur fommet. Leur forme n'eft plus la meme $ leur
fubftance eft plus dure , plus coriace. D'autres
offrent encore 3 un peu avant Tepoque de la ma-
turite des femences ou de remiflion de leurs grai-
nes* une poufli^re bhnchatre v tres-fugace, qui a
eti tres-bien obfervee par Bulliard, Tode, HciF-
man, &c. Une a litre particularity effentielle eft
que le plus grand nombre des efpeces qui n'onc
point de receptacle £Ieve & alonge > naiffent fous
l'^piderme des feuilles mortis & des yieux troncs
d'arbres, qu'elles percent lorfqu'elles font arri-
vees a l'epnque de repandre leurs femences. Tou-
tes ce^ capfules font noiress quelques-unes copen-
dant foot rouges ou jaunatres.

Ss x
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Le receptacle fur lequel font interees toutes ces

capfules eft tres-variable; il eft quelquefois £pais,
alonge y affez fort, charnu ou de la nature du
liege, long d'un ou de plufieurs pouces. Les cap-
fules oil loges (einiiules font fituecs a fa furface
exterieure, foit dans toute fa longueur, foit a la
partij? fuperieure: cette furface paroit alois comme
chagrin^e ou granuleufe. Dans un plus grand iiom-
bre d'aurres efpeces le receptacle eft par plaques
&jtees, comprimees , fubereufes ou charnues ,
plus ou moins epaiffes, dans lefquelles Its cap-*
fules font enfoncees en totalite ou en partje. II
arrive aufli que le receptacle confide en lignes
fimples ou ramifiees, qui fe gliflent fous 1'epi-
derme de lJ6corce, & y fonc plus ou moins alon-
g£es. D'autres foisle receptacle n'eft pas fenfible:
alors les capfules font reunies par groupes, con-
niventes a leur bafe ou {implement rapprochees,
mais diftindtes. Enfin d'autres capfules exiftent
folitairement, eparfes fur Its corps ou elles croif-
fcnt , ifol£es ou un peu confluenres. Cescara&eres
offrent de tres-bonnes foufaivifions.

Lesefp&ces font tres-nombreufes, trfes-difficiles
a bien diftinguer , leur petiteffe exigeant l'ufrge
du microfcope ou dJune tres-forte lov^e. Nous
nous bornerons a faire connoitre les plus faillan-
tes, & nous renvoyons le ledeur, pour les autrcs,
aux nnvrages d'HofFman , de Bulliard j de Tode,
de Di< kfon, & principalement a ce que M. Per-
foon a publi6 fur ce genre. Peu de botaniftcs one
porte aufli loin que ce favant infatigabfe les re-
cherches & les obfervations fur les plantes cryp-
togames, particulierement fur les champignons.
La precifion & Vtxad'nude des defcriptjons, r6u-
nies a la verice des figures, doivent infpirer la
plus grande confiance aux ouvrages de M. Per-
lbon * be lui meriter une reconnoiffance due a fes
longues & penibles recherches,

E S P E C E S .

* Loges fiminaUs infer ees fur un receptacle alongi,
charnu oujubireux.

I. SPHERIE militaire. Spharia militarise Perf.

Sph&ria carnoft ,flave[cente-rubra , davuldfpfiA-
rulis ftominentibus tuberculofd. Perf. Synopf. pag. I.
— Idem 3 Comm. de Fung. Clnr. pag. 11. & Ob-
ferv. Mycol. 2. pag. 66. tab. 2. fig. 5.

Clavaria militans. Linn. Spec. pag. 1652.
— Lam. Dift. 2. pag. 37. — Older. Flor. rlan.
nb . 337. fig. x. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 888.
fig. 1.

Clayaria granulofa. Bull. Champ, pag. 159. tab.
496. fig. x. — Vaill. Botan. Parif. tab. 7. fig. 4.

Clavaria fquammofii. Lam. Flor. franf. vol. x.
pag
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£. Polycepkala minor, in clavulas plures dnifa.

Perf. Synopf. pag. 2.

Cette fph^rie fe pr^fente fous la forme d'une
petite maffue 3 haute de deux d trois pouces, d'un
beau jaune de fafran , fimple, quelquefois un pea
comprimee & a plufieurs tfites, comme dans la
variete ji, glabre, cyliniiri^ue, £paifle a fon Join-
met , d'une fubftance jaunatre, teiulre, fragile ,
dont la partie fuperieure eft chargee de pctics
grains faillans, ovales > cat tilagineux, dans lcfquels
eft renfermee une liqueur imicilagineufe ou fe
trouvent de fort petites femences.

On la rencontre , au commencement de 1'au-
tomne, aprfes les grandes pluies, dans les fosets,
fur le tronc des at bres pourris, parmi les rnouifes
fur la terre^ & mime fur des chryfalides. (K. v.)

2. SPHERIE fouple. Sph&ria alutacea. Perf.

Spk&ria carnofa , opaca , p alii da, clavuldfubltvi.
Perf. Synopf. pag. 2. — Comm. pag. 12. & Obf.
Mycol. 2. pag. 66. tab. 1. fig. 2. a. b. c.

0. Sph&ria ( albicans ), majufcula 3 carnofa , al-
bida , palUfcens y clavulis, ftipiteque bafi turgidis.
Perf. 1. c-

Spkdrla clavata. Sowerb. Engl. Fung. tab. 159.

, Cette fpherie croit fur les rameaux & parmi les
feuilles de pins & de fapins a demi - decompofes
fur la terre : on la trouve auffi quelquefois fur
des chryfalides. Son recepucle eft un peu mou,
charnu, epais, prefque cylindrique, long d'en-
yiron deux pouces, obtus a fon fommet, d'un
jaune tr^s-pale dans fa jeuneffe. II eft beaucoup
plus renfl<6 a l'epoque des femences, £pai(Ii a fa
partie fuperieure, ventru s de couleur olivatre.
Sa furface eft parfem£e de loges feminales fort
petites j arrondies : il s'en echappe une liqueur
epaiffe, gdlatineufe, qui fe condenfe en forme de
petits filamens. La plante £ eft plus grande; fon
fommet eft creux en dedans. Elle croit en automne
dans les forets, en Angleterre.

5. SPHERIE capitee. Sphi.ri'a capitata. Perf.

Sphixia clavula ovata, badta9fiipitt longiufculoM
crajjo; radice tuberofd. Perf. Synopf. pag. }• —
Comm. pag. 13. — (Eder. Flor. dan. tab. 490.

Clavaria capitata. Holmsk. Coryph. Icon. & ed.
Perf. pag. $1.

( & ) f t ^ f t p f l ,
cylindrico ; pileo ova to , caftaneo 3 punctato, fubgc-
minato; radice tuberofd, bivolvatd, interne nigrd.
Bott. Fung. pag. & tab. 170.

On rencontre cette efpfece fur la terre. Elle a
une racine tuWreufe, noire en dedans. Son re-
ceptacle eft alonge, epais, charnu, cylindrioue,
jaunatre) fa partie fuperieure renfiee* de couleur
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<te chataigne, ovale', quelquefois fendne eh deu*,
& parfem^e de points qui Tone autant de loges
feminales.

4* SPHERIB a racines. Spktria radicofa. Decand.

Spluria clavuld incraffatd Jubturgidd, nigrefcente;
finite, bafi intufque flavo. ( Sph&ria ophiogloffoides.)
Perf. Synopf. pag. 4 . — Comm. pag. 12. — Gmel.
syft. Nat. vol. 2. pag. 1474 — Ehrh. Plant. Crypt-
ex Sic. Dec. 16. n°. 160. — Decand. Flor. frar.f.
vol. 2. pag. 283.

CUvaria radicofa. Bull. Champ, pag. 195. tab,
440. fig. 2.

Cette plante crcit en automne fur la terre ,parmi
Its bruyeres & les bois de pins. Son pedicule 011
receptacle eft ovale, renfle, long d'environ deux
pouces, prefqiie cylindrkjue, rare ment bifide, de
couleur olive, un peu noiiitre a Pexterieur, d'un
yert-jaunatre en dedans, muni dfune longue racine
jaunacre & fibreufe. Sa fubitance eft un peu molle,
coriace; toute fa furface couverte d*un rang de
petitcs loges 9 qui contiennent des femences en-
foncees dans une mattere gelatineufe.

j . SPHERIE bulbeufe. Sph&ria bulbofa. Peif.

Sph&ria terreftris y fubramofa., glabra, nigrefcente-
cinerca; radice tuberofd. Perf. Synopf. pag. 5. —
Comm. pag. 14. & Obfeiv. Mycol. 2. pag. 1. fig.
*• a. b.

Cette efpfece a des rapports ayec \efph&ria cor-
nut<*> elle en differe par fon receptacle glabre,
P̂ r fes racines bulbeufes, prefque globuleufes.
Kile eft droite, haute d-'environ un pouce & demi,
cylindrique, aigue a fon fommet, de couleur cen-
**& * un peu noirStre ; mais a mefure qu'elle
avance en age, elle devient prefque plate, com-
P«rnee, fe fend & fe ramifie longitudinalement.
T°ute fa furface'eft garnie de petites loges noir«,
nrbicu!aires, mamelonees dans leur milieu, un
Pe" gelatineufe dans leur interieur.

Cette plante croit fur la terre, parmi les mouffes
dans les bois de pins.

6* SPHERIE cornue. Spk&ria pornuta. Hoffm,

• gregari* > ramofa, compreffa, bafi hirta.
\*ph&ria hypoxylon.) Perf. Synopf. p. J. — Comm.
Pa8' 14. & Obferv. Mycol. 1. pag. 20. tab. 2. fig. 1.
*• *• — Sowerb. Engl.' Fung. tab. y j . — Decand.
* lor.fran$. vol. 2. pag. 283.

TT^r**ritf ^ r o r n u r a )> palmata, comprefa , nigra.
Jioffm. p.ant. Crypt. 1. pag. u. tab. 3. fig. 1. |
\rarutas major.) !

jU ( hypoxylon ), ramofa, cornuta i com-
Linn. f)ft. vegtt, edit. I J . pag. 1018. — f
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Lam. Dift. 2. pag. 38.—Idem, Flor. fran^.val. 1.
pag. 126. — Bull. Champ, tab. 180.

Coralloides ramofa , nigra , comprefa , apiciius
albidis. Tournef. lnft. pag.

fi. Cupreffiformis, minor, clavuld veturicofd 9 ant
tereti-acuminatd. Perf. 1. c. — Mich. Nov. Gener.
Flant. tab. J J . fig. J*

Sphdria ( rupreffiformw ) , fithfimplex, ftipitata ;
pitulo coniio. Woodw. apud With. Bo tan. arrang.

3. pag. 457.

Cette fpherie eft d'une fubftnnce duret coriace,
fubereufe, haute dJun a deux ponces, d'un noir-
fonc£j fitnple a fa partie inferieure, & tres-ordi-
nairement irregiilierement ramifiee a fa partie fu-
perieure, couverte dans fa jeunefle d'une poufliere
blanchatre & fans loges apparentes, heriflee de
poils noirs 4 fa bafe. Les fommit^s de fes divifions
font blanches & pubefcentes j qui deviennent cen-
drees & glabres a mefure que Ja plante avance en
age. C'eft alors feulement que les loges feminales
font apparentes fous la forme de petits points
noirs, environnes d'un fuc mucibgireux, & qui
s'ecrnppenftfbus Tapparence d'une pouffifere noire.

Cette plante croit en hiver fur les bois pour!-is,
fur Us vieilles poutres, &c. Elle ne fruftifie gu&re
que dans l ^ ( ^ )

7. SPHERIE polymorphe. Spk&ria polymorpha*
Perfoon.

Sph&ria gregaria > forma v.irid 3 c/avulfs ventricojis,
fph&rulis undique cinftis. Perf. Synopf. pag. 7. —•
Comm. pag. 17.& pag. 114. — Idem,Obf. Mycol.
2. pag. 64. 6$. tab. 2. fig. 2. 4. j. — Decmd. Flor.
fran^. vol. 2. pag. 285.

Sph&ria (carcrnrias ), pileo rugofo , fubramofo ;
tkecis apicem ambicatibus. Gmel. Syft. Nat. vol. 2.
pag. 1474.

Sph&ria canhari&y ; obtvfa. Weig. Obf. Bo tan.
pag. 49. tab. 3. fig. 3.

Sph&ria digitata. So verb. Engl. Fung. tab. 69.

Clavaria digitate. Holmsk. Cory ph. Icon. & ed.
Perf. pag. 75. — (Eder. Flor. dan. tab. 900.

Clavaria hybrida. Bull. Champ, pag. 194. tab.
440. fig. 1.

Sph&ria nigerrima , afpera 3 palm at a ; corymbus
plnnisy carno/rs, pulverulcntis. Hall. Htlv. 2194.—
Michel. Gen. tab. 55. fig. 1.?

Cette efpice varie, tant par fa grandeur que par
fes formes; elle fe rapproche beauroup dafph&ria
digital a; elle en diff&re en ce qu'elle til conHam-
ment moinselev^e, n'ayant guere plus d'un poure
de haur; que fes fommets font toujours fuma-.
tres j le plus fouvent comprimes & ramifies '
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eft parfaitement gLibre ; ce qui la diflingue da
fphdria cornuta. Sa fubftance interieure eft blanche,
de la nature du liege > elle n'a point de racines,
mais elle s'infinue quelquefois dans les fentes du.
bois par des fibres noiratres de diverfes formes.

Cette plante croit fur les vieilles fouches, &
fur les troncs a demi-pourris des arbres, furtout
des hetres.

. 8. SPHERIE digitee. Sph&ria digitata. Perf.

Sph&ria c&fpitofi, nigra 3 ftipitibus glabris , bafi
connatis ; clavulis teretibus; apice acuminate ,fterili.
Perf. Synopf. pag. 6. — Comm. pag. i y. & Obf,
Mycol. 2. tab. 2. fig. 6. ( immature) & fig. i.
(matura). — Dec. Flor. fran .̂ vol. 1. pag. 2S4.

Clavaria (digitata) , ramofa, lignea. Linn. Spec.
Plant.pag. I 6 J I . — Lam. Difi:. 2. pag. 38. —Bull.
Champ, pag. 192. tab. 220. — Schxff. Fung. Bjvf
ub.165.

Sph&ria. Haller, Ilelv. n°. 2194.

/jgaricus digitatut , niger ( & apicibus albidls ).
Tournef. Init. H. Herb. 562.

Lithophytoides terreftre, digitatum , nigrum. Mar-
chand, A6t. Academ. 1711. pag. ico.

Lichen-age ric us, terrcftris, digitatus , n/^
f/5^ dbo-tujU> &:. ? Michel^ Gen. 104. tab. 54.
fij. 4.

Cette fpherie, implantee par fa bafe dans du
bois pouni, eft entlere a fa partie inferieure,
d'une fubihnce coriace, approchanc de celle du
Inge, divifee ordinal'lenient en un grand nombre
de digitarions droites, fafciculees, glabres, rabo-
teufes, blanches en dedans, d'un noir-fonce en
dehors, alongees, un peu aigues dans leur jeu-
neffe , raccourcieSj plus epaiffes & en forme de
maflfue a 1 epoque de la maturite. Les fommets
font blanchatres, pubefcens , pulverulens j leur
furface couverte de petites loges noiratres.

Cette efpece croit dans les lienx ombrag^s,fur
' des bois pourris. Expofee fous Teau , au foleil,

elte donne un gaz dans lequel M. Decandolle a
trouv6 jufqu'a 0,70 de gaz hydrogene. {JTm v.)

9. SPHERIS a p^dicule grele. Sphtria cntomo-
rkiia. Dickf.

Spk&ria capitulo fubrotundo 3 fufco ; fiipite longo >
wiuijfimo. Perf. Synopf. pag. 4.

Spluria ( entomorhiia ) , ftipitatu , capitulo fub-
rotundo, fufco. Dickf. Plant. Crypt. Biitan. Fafc. 1.
pag. 22. tab. 3. fig. 3.

Cette efp&ce croit fur Its hrves mortes des
infrftes. Elle eft tres-remarquable par fon pWi-
cuie tres-giele, prefque filiforme, long au moins
dd pouces, un peu comprtme, qui ibuvenc
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fe diyife en deux a fa partie fuperieure, & fo
termine alors par deux tetes fpheriques % de cou-
leur brune^ da la groffeur d un petit pois, qui
paroiffent granulees par les petites loges feminales
done elles font parfemees.

10. S P H E R I E des fruits. Sph&ria carpopkylla. •
Perfoon.

Spfutria caulefccns, tenuis, prind fubulatawillofa 3
demum clavata, glabraj clavuld cylindrical f ftipitt
multd bnviort. Perf, Synopf. pag. 6. — Comment,
pag. 18.— Idem,Obferv. Mycol. 1. pag. 19s &
2. pag. 6f. tab. 1. fig. 3. a. d.

Cette fpherie fe rencontre aflez frequemment
fur le pericarpe des fruits ciu hetre lorfqu'ils font
rombes, couverts de feuilles, duns des lieux hu-
miiies. Dans fa jeuneflfe elle le.prefente fous la
forme d'un filament epais , fubule 3 velu dans
route fa longueur, tres-retreci & blanchatre a
(on fommet, prelqae de couleur d'olive fonc^e.
Avec l'age le duvet tombe , la partie fuperieure
s'along? , fe rende en maifue oblongue , un peu
flexueufa, & fe couvre de petits grains qui font
autant de loges feminales. Sa longueur eli d'un 011
deux polices.

** Loges feminales , inftries fur un receptacle plane,
iiali j plus qu moins apparent.

11. SPHERIE menteufe. Sph&ria decipiens. De-
candole.

Spluria fubcinerea % loculis nigris; apenurd cylin-
drLd, truncatd. (N.)

Sph&ria decipiens. Dgcand. Flor. fran?. vol. 2.
pag. 28J. n°. 760.

La bafe de cette fpherie eft une plaque etendue*
plane, dure, char n 11 e , d'un blancfale, dans la-
quelle font enchaffees its loges ovoi'des, nom-
breufes , noires, qui fe prolongent au deflus de
li bafe en un orifice cylindrique , d'un noir mat,
tronque & un peu chigrine au fommet , loni?
d'environ une ligne; ces orifices nombreux 3 &
tous de la meme longueur, donnent a cette fpherie
un afpeft de regularite remarquable.

Elle croit fu; les vieux troncs pourris > quel-
quefois dans les places depourvues d'ecorce A &
alors fon orifice prolonge h fait aifement recon-
noitre s quelquefois dans les places encore munies
d'ecorce y & alors -bs orifices ecant caches en
partie dans leorce , Tafpedt de cette plante eft
tout-a-fait change : or. croiroir, au premier coup
d'oeil, voir une foule de Ipheries a loges folitaires
& diitin&os, tandifi cpe ce font redlement les
orifices d'une fpherie a plufieurs loges. ( Dccand.
I. c. )

12. SPHERIE concenrrique. Sphiria conewtrica*
Perf. n
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t $rkdria obovata fubrotundaque magnd, inths fira

'« concentricis interrupta. Perf. Synopf. pag. 8
t?,J" I ; f i g ' z"4- — B o l t - F u n 8 - t a b - >8o. — Dec
*lor. fran9.voL2.pag.284.

S/>A*r/<i (fraxinea ), fubrotunda , n/^rj , tx/fmi
£ a*ra , fubpuftulata ; interne circulis concentricis no
£fc. Sibth. Flor. Oxon. pag. 401. — Sower. Engl

J5. Sphdria pedicellata ,fifcefcens, minor, fubfti-

Sphdriatunicata.Tode, Fung. Meckl. 2. pag. co

Lycoperdon atrum. Schaeff. Fung. bav. tab. $29-
( Parietai atra. )

Cette fph^rie varie plus ou moins quant a la
rorme de fes expanfions plus ou moins arrondies,
^ue nuefois eparfes, etal^es ou prefque carries j fa
couleur eft brune ou noiritre. Le plus grand nom-
bre des individus font fefliles 5 quelques-uns ont
Un Pedicule court, epais : daus leur vieilleffe , i!s
J.eutmblent de loin a une veffe de loup. Leur fur-
*&ceeft inegale, noiratre, couverte de protube-
rances grifatres. Si Ton coupe tranfverfalement
cette petite maffe charnue, on diftingue des cou-
^nes concentriques tres-blanches, fepar^espar des
jejnes noiratres. La couche exterieure contient un
" de petites capfules ovales, noiiStres, pleines

a ft*LA : _ 1 # .1 * * 1

9 e t t e efpice, une des plus grandes de ce genre,
Cfou fur les troncs des faules & des frenes.

p 1J- SpHERlECOuleurd'argile. Sphiria
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tria fparfa s fabglobofa , arg'Ulacea aut lutef-
€ene-cinerea, Jpki.rulis prominulis papillatis ; fubf*
tant*afubmoUifufcefcente. Perf. Synopf. p. 10. n°. 4.
^ W e l . P i a . Fung. Fafc. i.p. 5. tab. 5. fig. 1.

ia ( argillacea ) , fubrotunda, fparfa , ar-
, inths nigrefcens, fpkdrulis prominentibus,
is. Perf. Difpof. Method. Fung. pag. 49.

. On rencontre cette efpfece fur les troncs & fur
f, ^"Jfwxdefleches des arbres, particulierement
*ur le ftfine j elle'n'eft pas commune. Elle forme

.Pet|ts amas globuleux 3 arrondis , d'environ
ois lignes de diam&tre j quelquefois plus ou

!«oinS aplatie, de couleur d'argile oud'un cendre-
n e n e " U s ^aP f u ! e s f o n t leg^rement proemi-
tan eS-* t e rmin^es par un petit mamelon. La fubf-
ance mterieure eft moliafle, de cc^^ur brune ,

Pre^ue noire dans fa vitilleffe.

!4- SPHERIE grenue. Sphvia granulofa. Decand.

Sh magna, tola nigrj M fplurulis globofis ,

; prominulis. Perf. — Decand. Flor. frar.5. voi. 2.
j pag. l26.

Sphiria ruhiformis. Perf. Syncpf. 9. —. Difp.
Method. Fung. pag. 2. & in Annal. Bot. Fafc. 2.
pag. 20. tab. 2. fig. 1.

Hypoxylon granulefum. Bui!. Champ, pag. 176.
tab. 487: fig. n .

fi. Eadem , effufa, dilatata , undulata.

«8a forme ejt prefque ronde ou ovale, fous l*af-
peft d'une croure 6paiffe, tres-dure , noiratre ,
plus ou moins elargie, couverte dans fh jeuntffe
d'une poudre griiatre. S<i (tirface eft chargee de
protuberances mamelonees, qui r^pondent a au-
tant de cellules interieures, de couleur noire.
Ses formes variant felon I'age de la plante.

On trouve cette fph^rie fur le tronc des bois
morts« dans les forSts.

1 j . SPHERIE, bicolore. Spk*ria bicolor. Decand.

Sph&ria globofa , primb rubra, dein nigricans 9 lu-
cida y locults aggregatis , minimis , fuperficii granu-
lojis. (N.)

Hypoxylum coccineum. Bull. Champ* pag. 174.
tab. 49J. fig. 2.

j. Sphiria (fragiformis) , gregaria jfubconfiuens,
rubiginofa , inths ctro nitens , Jph^ulis papillatis.
Perf. Difp. Meth. Fung. pag. 49. & in Annal. Bot.
pag. 21. tab. 2. fig. 5. — Idem , Synopf. pag. 9.

Sphirid rubra 9fragiJimilis. Hall. He!V. h°. ll$b.
tab. 47. fig 10.

Lycoperdon ( variolofum ), parafiticum , fcffile ,
fubrotundum, cottice exteriorefuivo, deciduo ; farina
atrd,compaftd:} Linn.Syft.veget. edit. i j .p . 1019.

y. Sphma ( radians ), compofita , fuhglobofa 5 ag-
gregata, fparfa Jubtdberculofi, atra , lubmonvfiicha ;
volvd pulverulente , fulvd ; fpkdrulis a Ibis. T ode ,
Fung. Meckl. 2. pag. 29. tab. 12. fig. 101.

f. Sphma (caftorea), compojita, fuhglobofa >
*ggr*g<*te»fP'irfa, doualis , nigra 9 monofiicka; volvd
fifed yfugaci y fphdrulis atris. Tode , 1. C, pag. 28.
tab. 12. rig. 100. '

JJai reuni y d'apr^s M. Perfoon , plufi*urs ef-
pece^ de fpheries en une feule, qui ne font tres-
probablement que des varjet£s de la meme ; felon
les differens ages ou fon lieu natal.

Cette fpheiie forme, dans fon premier age > des
globules 6pars, fpheriques , variables dans leur
grandeur, cendres ,charnus, dfun rouge tirant fur
le vermilion. Ces globules grofiiffent avec Tage ,
acquierent une couleur noiratre & luifante dans
leur interieur, & celle d'un rouge de brique aa
dehors. IIsforment1palrleurenfemble9unecrou e
epaiffe & fort dure > dont la furface eft inegale ,
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parfeme'e d'un rang de cellules fort petites, tris-
ferrees, un peu faillantes au dehors. 11s perdent
Jeur enveloppe exterieure dans It ur vieilleffe, &
cffrent alors une fubftance compadte & charbon-
neufe.

Cetre plante crott fur l'ecorce des arbres, par-
ticulieiemenc fur celie des hecres, des noyers,
d i - j & c .

16. SPHERIE machefer. Sphmafccria. Decag^.

Sphtria tuberculis rotundato-oblongis 3 fuhfufciatis,
cinereo -fujcis ; punfits nigris 9 vix prominentibus*
(N.)

Spk&ria feoria. Decand. F!or. fran$. vol. 2. pag.
2S6. n°. 762.

Cette efpece a quelques rapports avec la fphdrie
bicolore avancee en age 5 elle forme des tubsr-
cules arrondis ou oblongs, fouvent reunis les uns
avec les autres-en forme-de bande alongee a tegi-
rcment convexes ., un peu tubercuieux, d'un
gris-brun & fale 3 marques de pet its points noirs
peu proeminens, qui indiquent l'orifice des loges.
Celles-ci font noires , luifances , pejitcs , noru-
breufes, pofees £ur une fubftance blanche & un
peu fubereufe.

Cette plante croir fur les boistnorts. EUe a 6t6
trouvee par MM. Leman & Dufour. ( Decand.
Lc.)

17. SPHERIE coherente. Spkma coharens. Perf.

Spluria gregaria^ tonfluens, planiufcula , primb
lev is y fordide fufcefctns , demitm fubbullata , nigref-
cens. Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 2. — Idem,
Synopf pag. 11. — Decand. Flor. fran;. vol. 2.
pag. 286.

Etle forme de petites maffes arrondies > com-
primees, irregulieres, tres-or'dinairement reunies
plulieurs enfemble , & formant une croute ine-
gale & mamelonee. Leur couleur eft brune ou
rouifeatre , & enfuite devicnt noire avec I'age.
Elles renferment un grand nombre de cellules ar-
ror.dies y dont les orifices font faillans , & fe pre-
fentent au dehors comme autant de grains protu-
b^rans qui finiffcnt par fe bourfoufier d'une maniere
tres-irr^guliere.

Cette pLinte croit dans les forets 3 fur l'ecorce
des hecres. -

18. SPHERIE brune. SpkAnafafca. Pert

Sph&ria d'fformis , fubconfluens, fufca, inths fub-
co.icolor ; fphdrutis umbilicatis , jit\prominulis. Perf.
Difpof. Meth. Fung. pag. 49. & in Annal. Bor.
pag. 22. tab- 2. fig. 5. — Synopf, pag. 12. — De-
cand. Flor. fran?. vol. 2. pjg. 187.

Spktria ( frugiformis ) > conpofna , convexa,
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ohfcure ruhra. Hoffm, Plant. Chrypt. r. pag. 20.
tab. j. fig. 1. — Dickf. Fafcic. 1. Plant. Crypt,
pag. 24.

Sphtria confiucns. Willd. Flor. berol. pag. 416.
tab. 7. fig. 21.

Sph&ria tuberculofa. Bot. Fung. tab. 123. fig. I %

jg. Sphsria coryli. Decand. 1. c. pag. 287.

Elle croit fur le he'tre, lupine blanche, & plu-
fieurs autres arbres dont elle perce l'epiderme.
EJIe eft d'un brun-rougeatre, & prefente des tu-
ber cules compares , arrondis ou oblongs , d'en-
viron deux lignes de diametre & de hauteur ,
finues & en bofle en deflus. La fubftance interieure
eft egalement d'un brun-rougeatre. Chaque tu-
bercule renferme plufieurs loges dont l'orifica
n'eft pas fenfible.

La plante # diflfire de la precedente en ce que
fes tubercules font plus globultux, plus raremenc
reunis > & n'ort point leur furface marquee da
rides ou d'anfra£tuo(it&. Les loges en font aulii
plus grandes & plus vifibles : leur orifice ne fe
dillingue pas en dehors. {Decand.)

19. S P H E R I E en bouclier. Sph&ria peltata.
Decand.

Spkdria fufco-rubra, orbisularis , peltata, loculis
minimis, numerofiffimis ,fuperficie pofitis. (N.)

Sphiria peltata. Decand. Flor; franf. vol. 2.
pag. 287. n°. 767.

Cette efpece fe* rapproche de la fpherie brune
par fa couleur, mais elle forme fur l'ecorce un
bouton orbiculaire, uni > plane fur les bords, re-
live vers le centre en un mame'on obtus, de
couleur plus foncee. Les loges font tres-petites,
nombreufes, fituees a la furface : on ne peut en
diftinguer l'orifice.

Cette plante croit fur le hetre & le chine ; elle
a ete obf^rvee par M. Dufour. ( Decand. A c ) .

2C SPHERIE en bulles. Sphi.ua bullata. Hoffin.

Sphdria (bullata), deprejfa3 fubrotunda, ovalis
renif&rmifqut > ofiiolis papillatis. Perf. Synopf.
pag. 27. — Idem, Icon. Pi£t. Fung. Fafc. 1. 7.
tab. 3 fig. 6.

Sph&ria bullata 9 compofita , convexa y nigra ,
came alba. HotFm. Plant. Crypt, tab. $. pag.. 2.
fig. 1.

Lycoperdon nigrum. Hudf. Flor. angl. edit. 2.
pag. 644. >-

Lichen-agaricus, bullatus , parvus, ex obfeuro-ni-
gricans , fub cute cmortuarum arbor urn. Mich. Gen.
105. Ordr. i. tab. 54. fig. 2.

Lichenoides tuberculofum t comprejfum , nigrum 9

lignis
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§B»w putridis adnafcens. Dillen. Hill. 127. tab. 18.
fig-7-

. Cette fpherie fe prefente fous la forme de pe-
tits cubercules noirs, de la grandeur d'un pois
environ, h6mifpheriques OH un peu comprimes,
<*e figure ovale, oblongue ou arrondie , (brunt
de lecorce dechiree des arbres morts. Vus a la
loupe, ces tubercules paroiffent couverts de pe-
fc|ts mamelons per fores a leur fommet. La fubf-
tance inferieureeft blanche, charnue $ Tepiderme
yis-mince & recouverc de petites loges nombieu-
les, ovales, noirarresj ellesfont crtufes dans Te-
*« de fechertffe, & fouvent tapiflees de fils trfcs-
ftns, comme ceux d'une toile d'araignee.

Cecte plante croit fur l'ecorce des arbres mores,
dans les bois.

21. S P H E R I E ramaffee. Sph&ria glomerulatu.
Decand.

a Sph&ria aggregate > tuhcrculls fph&ricis , pubifcen-
tibus, pulveruientis , cinereis ; dein nigris; fuperjicie
hbd (R)

Sph&ria glomerulata. Decand. Flor. fr. vol. 2.
287.

Hypoxylon glomeridatum. Bull. Champ, p. 178.
> ^8 fig. } .

Cette fph£rie forme 3 fur le bois ou I'&orce, de
gros boutons ordinairement fpheriques : ces bou-
tons font d'abord charnus & un peu mollafles,
Enfatres, pubefcens & comme faupoudrds d'une
Poufliere cendree 5 ils deviennent enfuite noirs,
fort durs & glabres*. Sa furface ne paroit pas ra-
boteufej meme vue avec les plus fortes loupes 5
les loges internes font arrondies & pleines d'un
fucglaireux. (Duand.l.c.)

22. SPHERIE fcabreufe. Sph&ria fcabrofa. Decand.

pAria primb pubefcens, fuhferruginea , confluens 3

dein lucido- nigra , fcabrofa. ( N.)

a fcabrofa. Decand. Flor. fran .̂ vol. 2.
Pag. 288.

Cette fpherie ne fe trouve jamais que fur les
,?ls depouilles de leur ecorce: dans fa jeuneffe

^le eft pubefcente , d'un jaune-rouille ou d'un
brun-rouge 3 & paroit comme faupoudree d'une

^uffiere jaunatre: dans fon devcloppement par-
t elle forme une croute large , mince, noire,
r a , fort raboteufe. Chaque loge eft un peu

^rminee en pointe a fon fommef, & furmontee
P un petit mamelon qu'on ne peut bien voir qu'a
la loupe. {Decand. I.e.)

SPHERIE note de mufique. Spkiria melo-
Pf ^

Sph*ria fubferiata , crump ens , obconica, nigref-
ootanique. Tome VII.
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cente fidigine&;fph&rulisfubprominulis. Perf. Synopf.
pag. 13. n°. 21.

Sph&ria octllata. Perf. Difpof. Method. Tung,
pag. 2.

VarioUriamelogramma. Bull. Champ, pag. 182.
fig. 1.

Sph&ria obdufta. Bolton. Fung. tab. 12$. ?

Cette efpfece eft d'un gris-cendr£ dans fa jeu-
fteffe, & legerement pubefcente. A mefure qu'elle
vieillit, elle offre des boutons de diverfes gran-
deurs , qui ne font uniquement compofes que de
la reunion d'un grand nombre de pttites loges
elargies a leur orifice. Ces boutons, fort fouvent
places a la fuite les uns des autres > forment pref-
que des notes de mufique. Leur' furface eft d'un
noir de fuie , in£gale > leur fubftance interieure
eft noire.

On rencontre cette plante fur l'ecorce dc I'aune,
du charme & duhetre. (V.v.)

24. SFHERIE du grofiiller. Sph&ria ribefia. Perf.

Sph&ria erumpens, mollis 3 elliptica 3 fubdeprejfa 3

fph&rulis dijfeftis y albicantibus. Perf. Qifpof. Meth*
Fung. pag. 50. & in Annal. Botan. pag. 24. —
Idem, Synopf. pag. 14.

Cette fpherie eft un peu molaffe 3 legerement
coiDprimee j de forme arrondie, fouvent oblon-
gue & prefque canaliculee longitadinalement^ de
couleur de biftre. Les loges font blanchatres lorf-
qu'on les coupe, leur ouverture un peu faillante;
ce qui rend cette efpece un peu gtenue lorfqu'on
1'examine a la loupe. Elle eft affcz commune pen-
dant Thiver fur les rameaux fees du grofeiller
rouge y dont elle perce l'ecorce tranfverfalemenc.

25. SPHERIE du fureau. Sph&ria fambuci. Perf.

Sph&ria erumpens 3fuborbicularisi leviufula, atra;
fubftantid mo III, cinerefcentc. Perf. Synopf. pag.

Sph&ria ( natans ), compofita 3 fuhrotunda 3 con-
vexo-plana, aggregata3 atra , mon *ftica> corticc fw
perne calliculvfo, fu^ftantiam vifddulum , ind-unf-
centem continence j\ fph&rulis aggreg.:tfs3 alb is. Totie ,
Fung. 2. pag. 27. tab. 12. fig. 98.

Elle perce Tecorce des branches de fureau > &
fe preftnte fous la forme de tubercules arrondis
ou ovales > un peu aplaris, noiratres, a peine lar-
ges d'une demi-ligne.* La fubltance interieure eft
molle, un peu geiatineufe, teliement que les peritcs
capfuies fembleiitnager dans cette forte de gelee.
Elles font blai»chatres, agr^et-s, globuleufes :
leur fommet un peu fai'hnt \ Touverture n'eft
point fenfible. Elle fe montre dans ks mois de
mari Sc d'aviil.

Tc
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16. SPHERIE ponftuee. Sphtria punftata.

Sphma (poronia) ^ftipitata^pt^iTAformis , al-
b\da\ difco truncato ; fpfurulis fparfis 3 punBifor-
mibus, nigris. Perf Synopf. pag. i j . — Bott.
Fung, tab, 127. fig. 1. — Soweib. Fung. tab. J4.
—Decand. Flor. fran$. vol. 2. pag. 2.88.

{*la (pun&ata), tublnata , trancata , <#/co
punftato. Linn. Spec. Plant, pag. i6jo. — (Eder.
Flor. dan. tab. 288. — Bull. Champ, pag. 259.
tab. 252.

Sph&ria nivea, piana3 punftis nigricantibus. Hal1*
Helv.n0. 2184.

Sph&ria ftercoracea. Wigg. Primit. pag. 85.

Poronia GUditfchii. Willd. Berol, pag. 400.

ElvzU turbinata, patula, difco foraminulis per*
tufo; bafi breviffima. Gleditfch. Fung. 44. n°. 7.

Mufcus minimus, lignofus > difco punBato. Boc-
con. Muf. pag. 25. tab. 107.

Cette fpherie a l'afpeft d'une pdzize. Sa fubf-
tance eft coriace5 elle tft munie d'un pedicule
trfes-court, noiratre , qui s'evafe en un difque
blaiic, orbieulaire, planeou legerementconcave,
couvert de tres-petits points noirs, <pars, <jui
font les orifices d'autant de petites loges remphes
d'un fuc glaireux.

Elle fe rencontre dans lesplaiaes fabloneufes>
fur le crotin de cheval.

27. SPHERIE brillee. Sphma deufta. Hoflfm.

Sphtria deufta, compofita% convexa, reniformis3
nigra. Hoffm. Veget. Crypt, pag. 3. tab. 1. fig. 2.
— Perf. Synopf. 16.

Sfhdria (maxima), magna , craffa, atra> fu-
perne puflulis no tat a. Weber. Goett. pag. 286. —
Dickf. Fafc. Plant. Crypt, pag. 23.

Spk&ria maxima, cdnvexa * nigcrrima. Hall. Hid.
Jl°. 2192.

Sph&ria iycoperdoides, var. $, maxima. TabouretA
Chlor. Lugd. 40.

Lycoptrdonfraxineum. Hudf. Flor. angl. edit. 2.
pag. 641.

Lichen- agaric us cruftaceus > crajfus, bovinum re-
nem ve/uti repr&ftntans, niger & ouafi deuftus. Mi-
chel, Gen. 104. Ord. 2. tab. 54. fig. 1.

Hypoxylon uftulatum. Bull. Champ, pag. 176.
tab. 487. fig. 1.

Cetre efpece fe pr^fente fous la forme d'une
croilre noiracre t comme charboneufe, eundue
en targes plaques fur les vieilles Touches, d'abord
d'une corfiihnce molle & charnie9 blanche inre-
rkurementj d'un gtis-cendre ea dehors^ cou-
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verte de points tres-nombreux, fort petits; elle
fe couvre enfuite d'une poufliire cendr£e * & finic
par devenir friable, bourfouflee ̂  noire comme du
charbon. Sa furface eft convexe, finute prefqu*en
rein , recouverte d'jine membrane tris-mince ,
fous laquelle font fituees de petites loges fgparec ,
& chaque loge furmontee d'un petit mamelon e\-
terieur. Elle produit une poufliere noire & cha: -
boneufe. Cette fpherieeft feflile 011 fupportee qa^l -
quefois par un pedicule tr&s-court, charnu.

Cette efpece croit i la racine des arbres, dans
les forits & fur les troncs pourris. ( V. v.)

28. SPHERIE faux xyloma. Sph&ria xylomoides.
Decand.

Sph&ria ntgrefcens 3 plana , convexa > dtin orbicu-
lata yinaculis confluentibus, numeroftjftmis ; fuperficit
fubtiliffime punftata. (N.)

Sphtria xylomoides. Decand. Flor. fran(. vol. u
pag. 289.^*. 772.

Spktria ulmL Schleich.Cryptog.ex Sic. n°. 7;.

Elle nait 1 la furface fuperteure des feuilles de-
1'orme , & commence par foulever Tepitiei me >
elle eft d'un noir mat, d'abord plane, enfuite con-
vexe, orbicuLiire; enfin les taches, fe reuniflant
les uncs aux autres, finillent par formtr de gran-
des plaques de figuie indeterminee. La. fubitance
interne eft compare & d'un beau noir; mais fur
toute la face on remarque de petites loges fph£ri-
queSj tres-rapprochees y pleines d'une nutiere
blanche, laqutlle, examinee au microfcope^paroic
compofee de globules fpheriques. Ces loges pa-
roiflent aboutir a des ponftuations tr6s-fines > qui
font probablement leurs orifices, & qu'on apper-

it apres la deftrudlion de T^piderme.

Cette pjante doit-elle appartenir au genre fphe-
rie 2 doit-elle former un genre particulier avec
Yuredopon&ue? ( D e c a n d . I . e . )

29. SPHERIE lentkulaire. Sphma lenta. Tode»

Sphma aggregata > fuborbicularis, nigra j difco>
gibbo, margine fubrepando. Perf. Synopf. pag. ty.

Sph&ria compofita y lentiformis9 aggregata 9 lent* »
pulla, monofticna, fphdruiis globojis. Tode, Fung*
Mecklenb. 2. pag. 30. tab. 12. fig. 102.

Cette fpherie Forme de petits groupes conre-
nant deux, trois 011 qimre individus rapproch^s
ou connivens. Us ont la figure d'une lentille, d\ n-
viron deux ou trois lignes de diametre, releve^
en bode dans leur centre, aplatis fur les cot-is *
un peu ondules a leurs bords , fur rout dans Itut
vitilleffe j d'un gris-obfeur, Uffes, ricî s quand ib
font vieux. Leur fubftance interieure eft Blanche r
fouple* fibreule. 1^ croiffent A dans le mois dfi
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Jeptembre, for le tronc & les racines des vieux
hetres.

30. SPHERIE p£n£trante. Sph&ria ferpen^ Perf.
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ejfufa , in&qualis, nuda > nigrcfcens , fph&-
'is fubprominen'.ibus. Perf. Synopf. pag. 20. —

Decand. Flor. fran$. vol. 2. pag. 289.

j&. Spfuria ( ferpens lumbricoides ) , magna, re-
pens , elongata, utrinqui attenuata. Perf. Obfcrv.
Mycol. 1. pag. 18.

Elle s'erend fur les faules creux, fur les hStres
& les chines,en plaques d'abord grifes & pubef-
centes, qui enfuite deviennent noires, glabres,
tubrrculeufes, un peu grenues, piacees fur le bois
depouille d'ecorce, & qui penetrent dans les fen-
tes du tronc. Ces plaques font compofees de loges
r£unies par une bafe noire peu apparente j elles
font prefque globuleu fes. Leur orifice tft une pe-
tite protuberance obtufe.

31. SPHERIE ftigmatee. Sphtria ftigma.

Spkdria ftigma, compofita 9 corticalis% nigra 3 punc-
. Hoffm. Plant. Crypt, pag. 7. tab. 2. fig. 2.

Spkdria ftigma. Perf. Synopf. 21.

Hypoxylon operculatum. Bull. Champ, pag. 177.
tab. 478. fig. 2.

Lichen-agaricus, obfiurus* in arborum corticibus,
& precipue ad ilices innafcens 9 fuperficie levi, & ve-
«ii fubhirjiud. Michel , Gen. IOJ. tab. J J . fig. 2.

Cette efpexe eft tr&s- commune ; elle s'e'tend,
fous l'epiderme de l'ecorce des arbres, en larges
plaques noiratres, peu ef aiffes, fouvent fendues
^n divers fens, entourees a leur circonference par
un rebord plus 6jfais, arrondi & un peu en rein.
Leur furface eft pubefcente, prefque farineufe,
couverte d'un tris-grand nombre de petits points.
°n y difiingue a la loupe plufieurs petits anneaux
comprimes, qui forment l'opercuie d'auunt de
Joges internes. La fubftance int^rieure eft brune
ou un peu blanchatre $ les loges arrondies ou un
Peu alongefes.

_ Cette plante fe rencontre fous I'e'piderme de
1 ecorce des arbres^ particulierement.des yeufes.

$2.SPHERIE couffinet. Sphtriapulvinata. Hoffm.

Sph&ria pulvinata, compofita, atra, convexa, tu-
terculofa. Hoffm. Plant. Cryptog. pag. 9. tab. 2.

Ce font de petits coufliners noiratres, con-
v e x e s , arrondis, d'enviroti cinq b fix lignes, re-
couverts d'un tfpiderme , tuberculeax a leur fur-
n Cf J^ls d o n t l e s Portfs f o n t * P e i n e fenfibles.
^n y diftingue des loges internes de deux forme* 5

ce qu*il faut probablemem artribuer a leur age >
les unes plus grandes, oblongues> remplies d'une
pouifiere noire; les autres arron Jies, pleines d'une
fubftance blaochacre, mucilagineufe.

Cette efpexe croit fur l'^corce des arbres
pourris.

33. SFHERIE ̂ carlate. Sphtria ccccinea. Perf.

Sph&ria ufpitofa, dilute rubra, fphirulis ovatis*
levibus.Vexr. Synopf. pag.49. & Icon.Defc. Fung,
pag. 47. tab. 12. fig. 2.

Spktria decidua. Tode> Fung. Meckl. 2. pag. 31 •
tab. 13. fig. 104.

£. Lkta,fpfurulisfubrotundiss ruguiofts, Ute ru-
bris. Perf. 1. c

Jolie efpece, de couleur ecarlate , qu'on ren-
contre fur Tecorce ftche du hetre, oil elle forme
de petites plaques granuleufes. Le receptacle eft
mince, epais d'une demi-ligne, de couleur jiu-
natre. Les petites capfules font un peu ovales 9
tres-petites, quelquet'ois couleur de fraife, liflfes
a leur furface, furmontees d'un petit mamelon
obtus. Dans la variete &, les capfules font plus
arrondies j un peu ridees^ d'un rouge plus vif.

34. SPHERIE nue. SpktrU decorticata. Sov.

Sphtria longitudinaliter tffufa, atra , oftlolis pro-
mincntibus, fubconicis. Soverb. Engl. Fung. tab.
137. — Decand. Flor. fran$. vol. 2. pag. 269.

Spkdria ftigma 1 var. j5 3 decorticata. Perf. Synopf.
pag. 2i. n°. 35.

t II exifte beaucoup de rapport entre cette ef-
pece & lefp/iAria ftigma. Elle forme des plaques
noires, minces & larges, point luifanres, qui naif-
fern fur les couches corticales & detruiftht en-
tierement l'epiderme. La fnbftance inte'rieure eft
blanche. Les loges font ovo'ides, tr&s-nombreufes;
la plupart fe terminent par un orifice faillant, co-
nique, obtus, non ombilique au fomraet. On la
trouve fur le chene, le h^tre, Sec.

3f. SPHERIE nummulaire. Spharia nummularia.
Decand.

Sphtria orbiculata , cinerea 9 pubefcens , dein nigra;
fuperficie non granulofd; loculis rotundatis, vifcojis9
nonprominentibus. (N.)

Spk&ria nummularia. Decand. Flor. franf. vol. 2.
pag. 290.

Hypoxylon nummularium.JluW. Champ, pag. 179.
tab. 468. fig."4.

Elle forme de larges plaques orbicuiaires &
aplaties, un peu e'paiffes , grifatres St pubefcentes
dans leur jeuneffe, puis d'un noir-mat. Leur fur-
face ri'eft point eranuleufew.EHe$ renferment pla*
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fieurs loges arrondies j non faillantes, pleines d'un
fuc glaireux > & done roiifice n'eft point fenfible.
Elle croit fur les troncs & les branches morts,
dont elle detruit repiderme.

3<J. SPHERIE a mamelons cornus. Sphiria cera-
tofperma.

Sphiria conferea 3 dura 3 iniqualis, oftiolis fpinu-
lofis ,ad laterd utplurimum erumpentibus. Perfoon,
Synopf. pa*. 22. — Difp. Meth. Fung. pag. yo. —
Decand. Flor. fran$ vol. 2. pag. 293. — Lam. 111.
Gener. tab. 879. fig. 2.

«. Sphiria podoides. Perf. 1. C.

Variola'ia ceratofperma. Bull. Champ, pag. 184.
tab. 431. fig. 1.

jj. Sphiria podoides , var. J8, irurmis. Perf. 1. c.

y. Sphiria (ceratofperma), fubrotunda,convexa,
fparfaj oftiolis fpinulofis, e medio erumpentibus. Perf.
Synopf. pag. 23.—Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 53.
tab. 17. fig. 131. Var.«.— Michel, tab. j6. fig. 1.

L lllft G b 8 fi
7 g 3

-—Lam. llluftr. Gener. tab. 879. fig. 1.

Cette efp&ce forme des petites plaques arron-
dies en bouton, dures, in£gales, d'un brun-noi-
ratre, incrultees dans l^corce des arbres, perfif-
tantes pendant plufienrs annees. Elles font com-
poses de plufienrs loges, dont les fommets offrent
de petits mamelons tres-faillans 5 leurs bords garnis
de petites pointes recourbees. Dans d'autres in-
dividus ces pointes ne font point apparentes, &
les mamelons a peine faillans.'Dans la varietey,
I ecorce eft lifle, noire 3 & fe fcpare de la fubf-
tance int£rieure. Celle-ci eft fibreufe, moins com-
pare y blanchatre; eHe devienc enfutte d'un brun-
noiratre. Les loges font faillances, droites, alon-
gees, un peu fcabres a leur fuperficie , prefque
fillon^es longitudinalement. Cecte derniere croit
en maflfe fur I'ecorce morte du rofa canina; elle
paroit en juillet. La premiere fe rencontre fur le
chene & les bois durs.

$7. S P H E R I E en difque. Spk&ria diftifirmis.
>Hoffm.

Sph&ria fparfa , orbicularis % planiufcula > levis >
oftiolis immerfis , fubpunftiformibus. Perf. Synopf.
pag. 24. — Lam. llluftr. Gener. tab. 879. fig. 3.

Sphiria ( difciformis ), compofita, fubrotunda x
plana, pun&ata. Hoffm. Plant. Crypt. I. pag. if.
tab. 4. fig. 1.

Sphiria atra , plana > came albL Haller y Helv.
BQ. 2186. tab»47. fig. 9.

Variolariapuntiata.Bvll. Champ.pag. i 8 j . tab.
432. fig. 2.

Lichen-agaricus 9terreftris >fcutatus , albus. Mich..
Gen. IOJ. tab. J4. fig. 3. {Saltern quoad figuram.)
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Ce font de petites plaques en forme de difque,

aplaties, orbiculaires ou un peu oblongues, quei-
quefois reniforrnes, de deux a trois^gnes de dia-
m ĉre A d'un noir-mat, borde dans leur jeunefle
par les debris de l'£piderme d^chire. Leur fubf-
tance interieure eft blanchatre > & leur furface
parfem^e de points tres-apparens* noiratres, qui
correspondent a autant de loges internes, dures »
remplies d'une matiere vifqueufe, & dans leur
vieillefl'e d'une poufliere noire.

Cette efpece croit fur Tecorce du hfitre; elle 7
perfifte pendant plufieurs annees. ( V. v.)

38. SPHERIE de l'aneth. Sphiria anethl Perf.

Spk&ria clongata, interrupt a 3 fub linear is, rugojli,
opaca 9 jpktndis cohfircntibus , pap iliac is, fubrtudis.
Perfoon, Obferv. Mycol. 1. pag.67. — Synopf.
pag. 30.

Sphiria microfeopica. Ehrh. Plant, ex Sic. Dec.
23. n°. 229.

On la trouve fr£quemment en automne fur les
tiges ftches de Vanetkum graveolens, ou elle fe
montreen forme de plufieurs lignes. along^es,
trds-in^gales, de trois a auatre & dix lignes de
long y d'abord d'une couteur cendr£e, & puis
noirdtres,opaquesxd'une fubftatice un peu niolle.
Sa furface eft un peu raboteufe a raifon du grand
nombre de petites loges ferreesj un peu fail-
lantes.

39. SPHERIE along£e. Sphma longifftma. Perf.

Sphiria atra 3 fpk&rulis minutis in fines longijfimas
parallelas confluentibus. Perf. Obferv. Myc. pars 2.
pag. 68. — Synopf. pag. 31.

]S. Sphtria (nebulofa ), grifea, fpktrulis minu-*
tiffimis , fparfis , maculas nigrefcente-grifeas interup-
tasy intqualiter lineatas efformantibus; oftiolis promi-
nulis, fubacutis. Perf. 1. c.

Elle forme, fur les tiges ftches du chirophyllum
bulbofum 3 de Vanethum s &c. plufieurs lignes noira-
tres, parallfeles, tris-longues, & qui s'^tendenc
fouvent d\ine branche a Tautre. Ces lignes font
composes de petites loges fimples, trfes-ferr^es,
dont Torifice eft court & obtus. Elles fortent de
deflous repiderme des tiges qu'elles teignent ea
noir.

La plante j5, qui paroit tr&s-voifine & peut^tre
une variete de la pr^cedente> forme fur les herbes
^levees des taches longues de trtis a quatre lignes
&- plus, larges d'une ligne & demie, nebuleufes>
compofees de loges fort petites , un peu dif—
tantes.

40. SPHERIE maflfecte. Sphiria tiphyna.

Sphiria fubcompofitay elongato-amhiensin gr
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culmis parafitica. Perf. S/nopf. pag. Jo. 8r
Fung, pars i. pag. z i . tab. 7. fig. 1. — Dec.

*Aor. franf. JEOI. 2. pag, 290.

Cette efpece eft remarqugble par fa pofiiion fur
te chaume de plufieurs graminees qu'elle envi-
jonne, dans une longueur de trois a quatre lignes,
»ns penetrer dans I'interieur. Sa coulcur eft d'a-
jjord blanchatre, & devicnt enfuite d'un jaune
d ocre 5 les bords reftenc blancs : elle ferine une
cpuchepeu e*paiffe, grumeleufe, prefque crutta-
cee. Vue a une forte loupe, on remarque que
chaque grain eft l'indice d'une loge prefque fphe-
"que, & dont l'orifice eft a peine vifible. On
rencontre cette plante particulierement fur le dac-
tylis glomerata.

% M. Berger penfe qu'elle eft la demeure d'un
jnfede j il -dit en avoir decouvert la lave dans
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j d e j il dit en avoir decouvert la lave dans
j interieur de h t ige, avoir vu Tinfefte parcourir
les diverfes loges de !a croilre externe3 & fortir
quchuefois fa tfite par Torifice des loges. Cette
finguljere produdion merits d'attirer de nouveau
''attention des obl'ervateurs. (Decand. I. c.)

* * * Loges fcminahs, conniirentes ou rapprochees en
f i f ) mats fans receptacle commun apparent.

41. Sp H E R i E des graminees. Sphiriagraminis.
Perf.

Sphdria epiphyila yfuhllnear\s, macuUformis , ni-
^nigra, ofiiolis latemibus. Perf. Synopf. p. 30.
yo. — Obferv. Mycol. tab. 1. fig. 1-2. —

d. Flor. fran^. vol. i. pag. 291.

• tt II eft tres-facile, dit M. Decando !e , de con-
fondre au premier coup d'oeil cette f herie avec
la puce in ie des graminees ; mais les chts de la
frherie font luifantes. Celles de la puccinie font
d'un noir mat: dans la premiere, l'epiderme ne
fc rompt point, be ne forme pas de bordure au-
tour de fa tache; dans la feconde, 1'epidcrme
fe rompt, & forme s furtout dans fa jeuntffe ,

bordure autour de la tache. Le microfcope
d d'ailleurs que Torganifation interne eft

etente.»

Cette p!ante forme , fur les feuilles des grami-
nees j des tache^jneaires ou oblongues, noires,
grabres, luifantes , un peu raboteufes. Dans rin-
jeneur de ces taches on trouve des loges globu-
'eufes, dont les orifices ne font pas fenfiblement
P^ c & ni proe>ninens. Ces loges font tres-rappro-
c"f e s , mais on ne voit pas de receptacle propre
Sui les unifle. Elle croit fur le lolium perenne , Ye-
*ymus curopAus* ( Decani, )

p 4*- SPHERIE muriforme. Sphdria muriformis.

Sphdria gregaria , fimplex , fpkirulis ereHis9 obo-
*atis a tuberculofis. Perf. Synopf. Fung. pag. 8z.

— Idem, Icon. Pi6t. Fafc. z. pag, 15. tab. I I .
fig. 1.

On rencontre cette efpece aflez fr^quemment
fur les troncs des arbres deffeches, particuliere-
ment fur,ceux du pin : quelqnefois on h trouve
entouree d'une forte de byiius ou de moififfure
grifatre. Elle eft d'une fubftance dure 8c creufe en
dedans > caradtere qui > independamment de Tab-
fence d'un receptide , la diftingue de Tefpece
fuivante. Ses capfules font nombxeufeSj 6parfes>
tuberculeufcs, noires, ovales.

• 45. SPHERIE de l'epine-vinette. SphsrU berbe~
ridis. Perf.

Spfuria ctfpitofa , n/gra , fpk*rulis globofis , ri-
mofo-rugofis %farftis. Peifoon, Synopf. pag, fz. —
Idem, Difpof. Method. Fung. Fafc. z. pag. 3. fie
Icon. Pift. Fung. Fafc. 2. pag. 26. tab. 11. fig. 5.
— Decand. Flor. franf. vol. 2. pag. 29$,

C'eft une fort petite efpece, qui le plus fouvent
forme de patices touffes fur les rameaux de l'epine*
vinette , & qui affeft: auffi quelquetois une dif-
polition longuuiinale fur les bovds de l'ecorce
rompue. Les capfules font noires , globuleufes ,
rugueufes, Uanchacres in.cdrieurement, d'une fubf-
tance analogue a celle des fclerotes. Oi lesapper-
^oit y a l'oeil nu/ comme un point noir qui a perce
l'epiderme : chacun de ces points, felon M. Per-
foon, eft un aims de loges leminales, reunies par
leur bafe fur un receptacle charnu.

44. SPHERIE du forbier. Sphwia aucuparU. Perf*

Sphdria cdfpitofa , nigra , albido - pulverulenta 9

fphdrulis farctis > elongato -fubcylindricis. Ptrf. Sy-
nopf. pag. j i .

Sphdria ( caefpitofa) , compofita, hydnoides , la-
metlata, globofo-cdfpitofa, aggrtgata, atra, lametlis
radiatis y infirne connatis, apicefphdralifiris* Tode>
Fung. Meckl. z. pag. 41. tab. 14. fi£. 11; .

Elle fe rencontre fur les rcmeaux fees du Tor-
bier des oifeaux, oil elle forme , fous l'^pi:ierme,
des petits groupes noiratres > arrondis, a peu
pres de la grandeur d'une vefce , de coul^ ur noire^
compofes de plufieurs loges conniytnres, planes
& en forme de lames a leur partie inf:rieure , qui
fe prolongent en une forte de cylindrique, quel-
quefois un peu lobe ou digiti a fon fommet, fou-
vent couvertd'une poufflere cendre*. Ces grou-
pes confervenr a leur contour les debris de Te*
piderme de l'ecorce dechirec.

4.5. SPHERIE vari^e. Spluria varia. Perf.

- Spkdria cdfpitofa y fpharulis variis; minoribus ova-*
tis y cavis ; majoribas fab globofis, far&is. Perf. Sy-
nopf. pag. f 2*

Cette efp&ce eft rare $ elle croit fur les
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ches & les rameauxdu cerifier, par petits grou-
pes qui en dechirent l'ecorce rranfverfalsmenr.
Les loges teminales Tone d'un noir-fonce , Urges
d'une ligne & de deux fortes; les unes plus gran-
des, globuleufes, dures, fans ouvercure fenfible,
fenlement un peu ombiliquees a leur fommetj
d'autres plus petites 3 ovales, cieufes en dedans.

46. SPKERIE humide. Sphdria uda. Perf.

Sphdria difformis , oblonga aut fubquadrartgularis,
nigra 3 fphirulis oftiolifque obtufis, indqualiter pro-
minentibus. Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 3. &
Synopf. pag. 33.

Sphdria ( uda, var. £ > Talicaria ), cdjpitulo fub-
intcrrupto y fphdrulis rugufofis, promiuulis, circa of-
tiola fubdepnjjis. Perf. 1. c.

Cette efpece croic fur les bois de chine deffe-
ches, oh elle aflfe&e une forme lineaire plus ou
inoins elargie, tres-irregultere, queUjuefois pref-
que carree , de couleur noire. Les capfules s'ele-
vent, tantot de leur moitie au deflus de l'epi-
derme > tantot elles font a peine faillantes & ne
montrent que leur fommec. Leur orifije eft ob-
tus. La varied £ croic fur le faule. Ses capfules
font ridees , un peu d^primees a leut orifice, un

^eu faillantes.

47. SPHERIE aigue. Sphdriafpfculofu. Perf.

Spfuria fubejfufa, atro-inquinans , ofliolis longU ,
uretibus, unuifftmis. Perf. Synopf. pag. 33.

Cette fpherie eft rare} elle 'teint en noir les
rameaux fur lefquels elle crojt. Ses capfules y font
encierement enfoncees > noiracres; elUs ne laiflent
appercevoir que leurs orifices, qui font finesi j cy-
lindriques 3 faillantes, tongues d'une a deux lignes.

48. SPHERIE alignee. Sp/uriaferiata. Perf.

Sphmaptrithtciis in (mem elongatam utplunmhn
confertis , minutijfimis > rugulofis> mollibus> orbicu-
hum depress, papillatis. Perf. Synopf. pag. 65. —
Icon. Pift. Fafc. 3. pag. 38. tab. 17. fig. i.

Cette fpherie, i la fimple vue , ne femble for-
m^e que par une grofle pouffi^re noire, difpofee
par lignes eparfes. Vue a la loupe , on apperc,oit
diftin&ement les capfules, qui le plus fouvent,
& fans doute apr^s V6m\fRon de la femence, font
deprim^es & arrondies, difpofees en une f^rie
along^e > trfes-pemes, rugueufes, furmontees
d'un petit mameion. On les rencontre fur le bois
de chene fee 8c depoufvu de fon ecorce.

49. SPHERIE poufliire. Sphtria pulvtracta Perf.

Spfuria conferta % fimplex s fpktrulis liberis , ova-
tis , rigidls; ofiiolo diftinfto > penufo. Perf. Synopf.
pag. 83. — Decand. Flor. franc,, vol. 1. pag. 297.

Ses capfules font rapprochies par groupes peu
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ferres, ou 6parfes fur le bois mort; elles font
prefque globuleufes y glabres, a peine larges d'une
demi-ligne > termin^es par un orifice obtus, a
peine faillant, d'un noir mat. Elles croiflint fur
le bois fee, partxculicretnent fur'cdui du chene.

5*0. SPHERIE circoncife. Sphdria circumfrijfa.
Perfoon.

Sphdria fimplex, e cinereo fubrufefcens, fph&'rulis
nmorum Curtice tttlis ; pane fuperiore villofd, mem-
bra nace a , evanefcente. Peri. Synopf. Meth. Fung%
pig. 1 if. & Icon. Rar. Fung. Fafc. 1. pag. 4/
tab. 2. fig. 4.

Elle a beaucoup de rapport avec la fpherie du
tilteul, dont elle fe diftingue par fa ftru&ure in-
terne 3 & par la nature du fuc glaireux qu'elle
renferme. Elle ell fimple, d'un cendre-rouifeatre.
Ses capfules font recouvertes par P<£corce du bois.
Sa paaie fuperieure eft d'un tiffu membraneux,
pubefcent j qui fe dechire facilenient. Si on en-
leve Tepiderme de l'ecorce qui la recouvre, on
entraine en meme terns la moitie fuperieure & pu-
befcente des capfules 5 alors la moiti£ inferieure,
qui relte fixee, pr^fente la forme d'une petite
coupe. Ces capjules s'ouvrent a la furface du
bois, par un petit orifice donr il d^coule un fuc
glaireux, noiratre dans 1'etat fee , retenant des
feinences (fporules) alongers.

On rencontre cette efpece aflez rare fous Tecorce
des rameaux, dans les haies. (Defcript. ex Perf.)

f x. SPHERIE rape. Spktria radula. Perf.

Spkdrula pufialata , oftfoiis fubterctibus 3 prominen-
tibus, angulato - afperis. Perf. Synopf. pag. 37, —
Decand. Fior. franc,, vol. 2. pag. 291.

Cette efpfece. croit fur l'ecorce du chene. Les
capfules font ovales > un peu arrondies, legere-
ment anguleufes, inf^rees dans les couches corti-
cales, ^cart^es a leur bafe, rapprochees par leur
orifice, & dont Tenfemble forme un tubercule
conique > de couleur blanche en dedans, d'un
brun-noirarre en dehors, qui fouleve & perce Y6-
pidcrme, & s'evafe en un petit difque fur lequel
on remarque quelques protuberances noires.

J2. SPHERIE blanche. Sphdria nivta. Hoffm.

Sphtria conica, difco farinaceo , niveo ; oftiolis
prominulis , papillatis. Perf. Synopf. pag. 38.
Decand. Flor. franc,, vol. 2. pag. 291.

Stkdria tuberculofa , tuberculis truncatis , niveh.
Hoffm. Veget. Crypt. 1. pag. 28. tab. 6. fig. j.

Lichen (rofaceus} , tuberculis nive'is3 nigro-pun*-
tatis. (Eder. Flor. dan. tab. 82/ . fig. 1.

Elle offre , dans fa jeunefle, des points blancs
arrondis, enfonc^s dans l^piderme, point faillaas,
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Jlj'i prennent enfuite la forme d'un petit difque
Wane, dont la fubftance eft feche, pulv£rulente.
On diftingue fur fa fur face , avec la loupe , des
petits points grenus, qui font 1'orifice d'autant de
petites capfules enfoncees fous Tecorce. Elle croit
fur les branches feches du populus trcmula.

Si* SPHERIE bouche-blanche. Sph&ria Uucoftoma,

Spkdria difco truncato, albido > ports nigrcfecntibus
Perforato. Perf. Djfpof. Method. Fung. pag. 50.
« m Annal. Bot. ft. 11. pag. 25. — Idem, Synopf.

m Cette efpice a quelques rapports avec le fphiria
nivea ; elle fe rencontre fur les branches & les
rameaux des pruniers & des cerifiers, oil ellts
offrent de petits difques blanchatres, tronques,
dont les capfules n'ont point d'orifices faillans 3 8c
* la place defquels on diftingue quelques petits
Pores nbiratres.

X4. SPHERIE des fibres. Sph&ria fibrofa. Perf.

Sph&ria orbicularis , depnjfd, difco expaltcfccnte ;
oftiolis fubrotundis 9 nitidis , difco fubexcavatis. Perf.
Synopf. pag. 40.

Cette fph&ie eft enfonc^e dans la fubftance fi-
oreufe de Tecorce des rameaux, particulierement
c«ux des pruniers ; elle eft orbiculaire , compri-
se , & forme un difque pale. Les orifices des
J°ges, en per^ant I'epiderme de Tecorce , chan-
gent fa couleur naturelle en une teinte rouffcatre
avec un cercle plus (ale.

JJ. SPHERIE du tilleul. Spluria tilu. Perf.

Spkdrid fparfa , ttfta , fubannulata y ampull&for-
'* aut circumfc'Jfd ; orificio largo. Perf. Synopf.
ag 84. — Difuof. Meth. Fung. p. 3. — Decand.
ior. fran?. vol. 2. pag. 298.

Sph&ria (conftri&i), oftiolis in appendicem
licato rugofam excrefecntt. Perf. 1. c.

V. Sphwia (slobof'a) yfabaggregata 9 opaca , fi-
gurdglobofd mali aurantii, inuraitmpulvinatd. Perf.
J: c — l o d e , Fung. Mecki. 2. pag. 23. tab. 11.
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Elle croit fur les rameaux defleches du tilleul
n Europe. Sa couleur eft noire $ fes capfules gla-
r e s , dparfes, globuleufes, un peu comprimees,
wfees a leur fi-mmst en un large orifice en forme
o anneau, don; le nsilieu eft occup£ par un petit
nnmelon. La fubftance interieure eft de couleur
gniatre, ^ forme quelquefois des prolongemens
externes, analogues a ceux des nemofpores. Cette
ejpice ell p^rfe fous les couches corticales dont
eile foulfeve l^piderme (ans le percer. On en ren-
fontre quelqaes varietes fur le fcule, le chdne, &c.

56. SPHERIE capfnlaire. Spkiria capfalaris. Perf.

Spktria circinnata s oftiolis prominulis, fpktrulas
ovatO'papillatas mentientibus. Perf. Synopfp. 42.

Cette plante, que Ton trouve fqr les rameaux
fees 3 eft rare & aflez finguli^re 5 elle fe prefente
dans fa jeunefle, fous la forme de pttites puftules
blanchatres, rnondies ,entouiees d'une ligr.e
noire. Lorfqu'eile eft vieille, outre les capfules
renfermees dans la fubftarxede fon ecorce',elle
en produit d\iutres ou pcut-6tre des orifices ova-
les, treux en drcians, luifans, iurmontcs d'un pe-
tit mamelon aigu.

57. SPHERIE. Spluria pulckclla. Perf,

Spluria circinnata 3 nuday oftiolis longijftmis t

jlexuofis. Perf. Dii'pof, M*th. Fung. pag. j. —
Synopf. pag. 43.

C'eft une des plus grandes tfpeces de cette di-
vifionj elle croit fous l'epidenr.e des tiges & des
ram âux du ceriiier. Sts loges font courtes, ova-
les, la plupart couchees, undis que leurs orifices
font alongees > rapprochees les unes contre les
autres; les interieures droites, pluiiems d'entre
elles flexueufes , ouvertes a leur ionimet.

58. SPHERIE en puftules. Sphmapuftulata. Perf*

SphtriafublcnticalariSyCollo brevi contrafto , difco
fulieinofoMporounico perforate. Perf. Synopi. p. 41.
— Dccano. Flor. fran .̂ vol. 2. pag. 292.

Sphs.ua ( puflulata ) , lentiformis t pcrforata.
Hoffm. Veget. Crypt. 1. pag. 16. tab. j. tig. j.

Elle eft d'jin brun-noiratre^ comprimee ? gre-
nue a fa furface, a prJne faillanre au defliis de
l'ecorce fur laquelle on la rrouve, <-d elle offre
prefque la forme d'une petite puftule. Ellt eft
compofee de plufieurs loges rapprochaes, dontl'o-
rifice eft court, refferre, femblable a uu petit ma-
melon. On ne la rencontre que fur l'ecorce des
arbres dont le bois eft tendre 5 fur Taune ^ le
faule, &c.

59. S P H E R I E couronn^e. Spktria coronata*
HofflTl.

Sphtria circinnata , oftiolis incrajfatis , obtnjis *
levibus. Perf. Synopf pag. 43. —Decand. Flor.
franf. vol. 2. pag. 292.

Sph&ria oftiolis epidermide pcrforata > fpinuhfis.
Hoffm. Veget. Crypt. 1. pag. 26. tab. 5. fig. 1,
4*5-

Cette fpherie croit fur le bouleaublanc. Ses lo~
ges3 an nombre de cinq a fix, font noires, glo-
buleufes, difpofees circuUiu mtnt en forme de
petite couronne. Leurs orifices font cylindriquf s,
alonges , inclines de maniere a fe riunir par leur
fomoiet. Ces loges font fituees dans les couches
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corticales; leur orifice perce l'epiderme > mais il
eft peu faillant en dehors, .

6c. SPHERIE du hecre. Spfuria faginea. Perf.

Sphtria circinnata , oftiolis kamatis , afperis.
Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 3. — Synopf. pag.
44. — Decand. Flor. franf. vol. 2. pag. 292.

fi. Sph&ria ( var. J5, turgida), circinnata , ,
turgefcens ; fph&rulis fubrotundis ; oftiolis reftis , U~
viufiulis. Perf. 1. c. be Obferv. Mycol. 1. pag. 17.

Eile eft tres-abondante fur les rameaux du he-
tre,qu\>lle colore en un jaune de rouille, & done
elk perce l'epiderme de pecices cavites recr.plies
d'une matiere noiratre 3 grenue, rude au toucher.
Si Ton enieve cet epiderme, on difiingue en def-
fous de petites loges teminales reunies trois 011
cinq enfemble > de couleur noire, done les orifi-
ces font connivens* & (ortent par la m£me ou-
verture de Tepiderme. Ces orifices font droits >
aigus ou crochus , & rendent l'epiderme rude au
toucher. Dans la plante £, qui eft peut-£tre uhe
efpece diftintte, repidernie n'eft point rude,
mais fouleve par de petites bullcs remplies d'une
manure noire 3 g^ladneufe.

(Si. SPHERIE environnante. Sph&ria ambiens.
Perf.

Sphtria circinnata > oftiolis fubovatis y difcumal
bidum citigeiiious. Perf. Synopf. pag 44.

Cette efp&ce croir fur I'ecorce ciu craugus &
fur celle du hetre, oi elle fornic tres fouvtht par
fa reunion une fuitc deligncs alongces & parai-
leles. Elle elt arrondie; elle a un diique biancha-
tre, autour duquel fonrdifpofees grculairetncnt
de petites loges prefque rorules, dont Tonfice eft
ovale s point faillant 3 outus , & ne produit au-
cune afperice a la furface de l'epidertne.

61. SPHERIB du cytife. Sph&ria lahurni. Perf.

tycol. 1. pag.
franf. vol. 2. pag. 293

Elle forme, fur les branches mortes du cytife
des
qui
ion
& qui reftent environnes par Its debris de l'epi-
derme qu'ils ont perc^. Its font compofes d'un
grand nombre de loges noiratrcs, placees fur un
rec- ptacle commun , peu apparent. Ces loges >
J'abord globuleufes, devieonent enliiite un peu
alopgees j tres-rapprochees, obtufes, ombiliquees.

63 .SPHERIE en maffue. Spfuria clavata. Decand.

Sph&ria c&fpitofa 9 fpk&rtdis elongatis, clav&for-
mis, primo albiiopubefcuuibus , drirt nigris. (N.)
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Spkdria clavata. Decand. Flor. franf. vol. 1.

pag. 293.

Hypoxylon clavatum. Bull. Champ, pag. 171.
tab. 444. fig. j .

Cette efp&ce fe rencontre fur les vieuxbois de-
pouilles de leur 6corce, particulierement fur les
impreffions des prolongemens medullaires, oA
elle forme des (tries longitudinales. Ses loges fe-
minales font oblongues, retrecies a leur bafe, ar-
rondies a leur fommet, reunies plufieurs enfemble
par leur partie inferieure, •ompofant de petits
groupes aflez nombreux. Ces loges j pendant leur
jeunefle, font blanches & pyubefcentes vcrs leur
fommet; elles prennent enfuite une couleur d'un
noir fonce, & font parfaitement glabres.

64. SPHERIE en cupule. Sphtria cupularis. Perf.

Sph&ria ufpitofa, nigra, fphtrulis rugofis, ut
plurimhm collapfis. Perf. Synopf. pag. 53. — Ob-
ferv. Mycol. 1. pag. 64.

Sp/uria (cucurbitula,var. /J,nigrefcens).Tode,
Fung. Mcckl. 2. pag. 39.

Certe efpfece pourroit £tre prife, au premier
afpefl , pour une petite pezize de couleur noira-
tre * dont les loges ieminales 3 liunies en un pe-
tit groupe anondi, font un peu molles 8c rabat-
tiies dans leur etat de ficcite , de maniere & ofFrir
au milieu de chaque groupe A un vide oui leur
donne l'air d'une petite cupule 3 mais lorlque ces
plantes font humedees, elles re prennent une forme
arrondie. Leur furface eft legerement ridee. Les
loqes n'ont point d'orifice fenfible 5 elles font f£-
parees entr'elles, port6es fur un receptacle tr&s-
mince & noirdtre. On les trouve fur les rameaux
du frene & fouvent fur ceux du tilleuL

65. S P H E R I E cucurbite. Sphtria cucurbitula.
Perf.

Sphtria c^fpitofa^ rubra , fph&rulis mollibus, /*-
viufiulis, collapfis. Perf. Synopf. pag. 55.

Sph&ria (cucurbita, var. *, flavefcens), compo-
fita y convexo-plana > aggregata , monofticha , fpht-
rulis ova lib us s contabefiendo concavefctntib us > in*
fitis, rubris. Tode, Fung. Meckl. 2. pag, 38. tab,
14. fig. 110.

Cette fpherie croit au printems fur les bran-
ches & les rameaux de plufieurs arbres morrs *
particulierement fur ceux du peuplier > elle offre
les memes caraft^res que la prec^dente > mais ft s
logesfeminales font lines, tr&s-glabres, poinr x\-
dees, ovales, & de couleur rouge dans leur ca-
vitej fouvent couvertes d'une leg^re pouilifere
blanchatre ou cendree.

Loge$
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' * * Loges JeminaUs, diftintles, foliiaires ou
rupprochets, point connivences j b Jans receptacle
cornmun.

66. SPHERIE en chapeau. Spluria pileata. Perf.

Sph&ria fimplex, ofteolo piano > obconico. Perf.
jfpof Meth. Fung. pag. 4. & Synopf. pag. 54.

Spkdria (macroltoma , var. t, pileata ). Tode ,
rung. Metkl. 2. pag. i } . tab. 9. fig. 78.

Elle croit au printems fur les ecorces feches
<jes rameaux dts arbres. Ses capfules font foli tuires,

? ^ r . m ^ova l e , prefque globuleufe 5 fortement
retrecies a leur orifice, elargies enfuice & prolon-
£&es en une forte de limbe qui ofFie prefque la fi-
gure d'un cone tronque. Leur £corce eft dure &
enable. Elles font e»tonceesdanslJecorce&m&iie

liber.
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67. SJHERIE en crfite. Sph&ria criftata. Perf.

ia fimplex , fphiruld fubglobofd ; oftiolo com-
, dilatato, Ptri*. Synopf. pag. 54.

«. Spk&ria ( crenata ), nuda , conferta y oft loll
ifta fubcrenatd, fpheruU latitudine. Perf. 1. c.

i?.. Spfuria (armiinis) , fubimmerfa, jparfa> of
**olo Uvijph&rula anguftiore. Perf. 1. c.

Cette fpherie, d'une couleur noiratre, eft re-
niarquable par fon orifice faillant, comprimtf, dilate,
en rorme de cr^te, l£g£rement cienele, & auffi large
que les loges feminales dans la varfete «, lifle >
tans cr^nelures, & plus etroit que les loges dans
« variete fi. Les loges font fimples , folicaires ,
ttttierementenfoncees fous Tepidermede Tecorce
dans leur jeuneffe, enfuite fortant au moins de
moiti^ La premiere eft un peu plus grande, moins
enfoncee; elle croit fur le prunier ^pineuxj la fe-
Conde fur les tiges feches de Yarundo phragmitis.

6%. SPHERIE a large ouverture. Spfuria dehif-
. Perf.

Spk&ria (Implex, immerfifftoftiolo comprejfo , la-
at dekifecnte. Perf. 6'ynopf. pag. 5 J.

Sphtria (macroftoma, var. * , nigra) ,fimvlex,
?iBrfgato-fparfa , globofa y orificio largo 3 labiato.
^ode, Fung. Meckl. 2. pag. 12. tab. 9. fig. 76.

ia (macroftoma^ var. £, fufca). Tode,

a (macroftoma, var. /, nigro-fufca).
^ 1. c.

Sph*ria (macroftoma, var. ^ libera). Tode,
•• c.

( n > , J f * # « t t nud&, txafperati;
iato, dehifecnu. Perf. Synopf, pig. J4.

C.rte cfpice e(t trfes-vari^e, mais au milieu de
Botunitut Tome VII.

fes varietes elle conferve toujours fon principal
caradt^re, qui confille dans 1Jorifice (aillanc en
forte de crete, d'abord entier 3 & qui fe divife
enfuite en une ouverture tennee prefque par deux
lev res. D'ailleurs , cecte fph£rie eft hn.ple, de la
grofleur d'une &raine tie pavot, globuleufe, eparle,
enfoncee, noirat.e, a large orifice > plus petite
6c de couleur brune dans Li variete 0$ d'un brun-
noiratre& legerement tomenteufe dans la plante y;
elle eft faillante, point enfoncee , de forme fphe-
rique dans ia variete <fc E'les croiifent fur lesju-
meaux en decompofition de plufieurs atbres &
arbuftes 3 elles ont beaucoup de rapport avec Id
fph&ria pileata.

69. SPHERIE retricie. Spk&ria diminuens. Perf.

Sph&ria fimplex , nigra, fphs.ru Us mi nut is ypromi-
nulls3fuhtruncatis ; oftiolo comprejfo, angufto , dimi*
nuto> nonnullis fubconico. Perf. Synopf. pag. 57.

Cecte fpherie eft petite, arrondie; quelques in-
dividus tronquls a leur difque, prefqu'aplatis, de
couleur noire > d'autres un peu plus faiilans. Les
orifices font tres-courts, ayant a peine une ligne
de longueur, et«oits , comprises , affc&mt quel-
quefois une forme aflez reguliere, approchant de
celle d'un cone. On la rencontre fur des bois def*
fechis i elle n'eft pas tres-commune.

70. SPHERIE cripue. Spfuria epifpha.ria. Perf.

Sphtria fimplex 3 gregdria , parafitica , rubrd *fi h&*
rulis minutijfimis, fuhcomprejfis, crrjfatis , flacciais9

Perf. Synopf. pag. 57.

Spfuiri* (epifphxria), fimplex , aggregato-Jparfj t

purpurea , globofa , collabejcendo - complanata , pa~
pilld convexo-oblongd. T o d e , Fung. Mecklenb. 2.
pag. 21. tab. 11. fig. 89.

Elle forme des globules folitaires extremement
petits, 6pars ou rapproches, de couleur purpu-
rine, mol!a(T:S, un peu comprises lorfqu'ils font
hume£l6s, crê r us dans leur ecat de ficcite, droits,
convexes, tc en crete a leur foinmet. On la ren-
contre * comme plante parafite , fur le fph&ria
ftigma.

71. SPHERIE gnome. Spfuria gnomon, Perf.

Sphdriafimplex, epipkylla, fphtrulis utplurimhm
collapfis oftiolifque clavatis > glaberrimis. Perfoon ,
Synopf. pag. 61. & Difpof. Fung. pag. 51. — Id.
Annal. Botan. ft. 11. pag. 24. tab. 2. fig. 6*. — Dec.
Flor. frar.£. vol. 2. pag. 294.

Spkdria (gnomon),fi-nplexiftyliferat aggngjta,
globofa , collabefccndo-concavefcms, nigra, ftjlofper*
maticoy procero, fubretla. T o d e , Fung. Meckl. 2.
pag. 50. tab. 16. fig. 12J.

Cette plante eft aifez commune au commence-
ment du printems 5 elle croit dans les totems, iur

V v
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les feaiHes tomb£es du noifetier.EHe y forme des
pecites taches fimples, noiratres, arrondies en
anneau, agregees, un peu convexes, & qui de-
viennent concaves en vieilliffant, cachees fous
Tepiderme des feuilles. Les loges -feminales font
libres , diftinfies les lines des autres, en tuber-
cules mamelone's. Leur orifice eft concave: il s'en
eleve un prolongement droit, lin^airej alonge ,
affez femblable a un ftyle.

72. SPHERIE fetade. Sphma fetacea. Perf.

Spheric fimplex, epipkylla , Jpfurulis fparfis, in
folii fubftantid latcntibus ; ofiiolis prominulis, feta-
teis, atunuatis. Perf. Synopf. pag. 62. & Annal.
Botan. pag. 2. tab. 2. fig. 7. a.

Elle a des rapports avec la pr£c£dente, mais
tile eft plus rare, & fe rencontre au printems Air
les feuilles tombees du chene. On l'apperf oit a la
loupe fous la forme de petites foies noiratres, un
peu obliques, oui font les orifices de loges femi-
nales , renfermees dans la fubftance des feuilles.
Elles font £parfes, affez rares, point agreg6es.

75. SPH£RIE a bee lateral. Spktria latericolla.
Decand.

Spktria loeulis nigris , aggrtgatis ; roftro laterali
producio. (N.)

Sph&ria latericolla, Dec and. Flor. fran .̂ vol. 2.
pag. 294- n°. £9°.

Sss loges font noues > lifles 3 glabrcs y diftinftes3
rnpprochees en groupes etendus & peu ferres;
elles ont prefque la forme d'une cornue, e'eft a-
dire que la loge eft a peu pr&s fpherique > &
s'alonge de cot£ en un orifice conique » roide &
un peu pointu. Apr&s la fortie de la gelee inre-
rieure , la loge s'affaife & devient concave en
deffus^ comme unc pezize. Son diametre eft d'une
demi-ligne.

Cette plance croic fur le bo-s de chene denue
d^corce. Elle a e'te obferv6e par MM. Dufour &
Leman. {Decani. L c.)

74. SPHERIE en bee. Spkma rofirata. Perf.

Sph&ria fimplex, nuda > fph&rulis granulatis; oftiolo
tbngijfimo yfpinulofo. P&rf. Synopf. pag. 58.

Sphtria rofiraia, van «. Tode ^ Fung. Meckl. 2.
pag. 14. tab. 9. fig. 79.

On la trouve , dans le mois de juiilet, fur les
branches coupees & alterles , ou elle forme de,
petites capfules eparfes^ noiratres, globuleufes
granulees extirieurenient, de la groffeur d'une
grains de pavot, <̂ ont Torifice reffemble i un
petit bee alonge, un» p̂ »u recourbe a fon fommer.
Elles s'ouyrent inftnliblement un paflige au -tra-

le bois dans Jcquel elles font e t r faes
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7f. SPHERIE des fientes. Sphtria ftereoris. D e c

Sphiria loeulis minimis * ovalibus , obtufis, foli-
tariis vel fabaggregatis ; aperturd vix mamf fid.
(N.)

Sphiria ftercoris. Decand. Flor. fran .̂ vol. 2.
pag. 294. n°. 791.

Cette efpece rTait fur les fumees du cerf 3 & on
la /econnoit plus facilement a fa ftation qu'a fa
ftruCture. Ses loges font noires, ovoides, obtufts,
de la grofleur d'une tete d'epingle, folitaires ou
rapproch^es deux ou trois enfemble, tres-adh^-
rentes aux brins d'herbes feches qui compofent lx
fiente, fouvent a moiti6 cachees, terminees par
un orifice non pro^minenc & a peine vifible. Elle
differe, par ce dernier caraft^re, de la fphe'rie du
fumier decrite par M. Perfoon. ( Decand. / . ; . )

76. SPHERIE du fumier. Sph&ria fimeti. Perf.

Sph&ria fimet aria , fubcruftacea , fphtrulis fubim-
merfis ; oftiolo elongato , fubobliquo. Perf. Synopf.
pag. <?4-

«. Equina, cruftd tenui% c&fio-cinerea* Perf. 1. c.

jg. Vaccina, cruffid crajfiore, nigrd. Perf. 1. c.

Elle s'etend fur le fumier en petites taches
prefque cruftacees, tr&s-minces, d'un bleu-cendre
dans la variete «, plus epaiffes & noiratres dans
la plante £. Les orifices font prolonged, faillans,
un peu obliques: il en fort en affez grande aboii-
dance une matiere noire & gelatineufe.

77. SPHERIE en mamelon. Spfuria mammifor-
mis. Perf.

Sphi.ria fimplex, pcrca, fph&rulis majufculis 3 glo-
bops 3 Uvibus y fubevnjiuentibus , glabris y oftiolo pa"
pillato. Perf. Synopf. pag. 64. — Idem, Icon. Pich
Fung. Fafc. 1. pag. 12. tab. 5. fig. 6.

Variolaria fimplex. Bull. Champ, pag. 186. tab.
432. fig. j .

Cette fphe'rie fe rencontre fur les rameaux def-
feches du bois teridre. Elle eft fort petite, fimple s
eparfe (a & la. Sa fubftance eft mince & caffante j
fes capfules plus grandes que celles des autr.s
effaces, mais moins abondantes dans le. meme
endroit, liffes, globuleufes, entierement glabrcs,
confluences, reunies fouvent au nombre de deuv,
plus nrement de trois enfemble. Leur orifice eft
termine a fon fommet par une petite pointe en
forme de papille.

78. SPHERIE pomiforme. Sphuria pomiformis*
Perfoon.

Scfttrh grcgaria, mi nut a ,fpkirul:s pomiformibus*
levibusi ciry-u tftiula n pcrUlifurmcfuhimprtfiis. Pf
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Synopf. pag. c$. — Idem 3 Icon. Pi&. Fung. pag.
l5 tab. j . fig. 4,

Cttte efpece eft trois fois plus petite qua la
Pricedente, & plus caffante j elle eft difpolee en
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rencontre affez fo'uvent des capfules dechirees
Jufq :Ja h moitte fuperieure en dents irreguliferes.
EHcs f );u glabres, d'une couleur noiratre , & fe
rencontrenr fur le crone des arbres morts.

79* SPH;RIE tuberculaire. Spktria tubercularia.
Decand.

Spk&ria tuberculis ovatis , carnofis , baji pubefcen-
ib W fcz/x nigrefcentiuus. (N.)

Sph&ria tubercularia. Decand. Flor. fraD£. vol. z.
295. n°. 794.

Elle croit fur les couches corticales, foufeve,
puis ddchire l'epiderme en- trois ou quatre frag-
mens perfiftans j bile parok alors femblable a une
tuberciihire qui, ait lieu de naitre fur Tecorce,
feroic fortie de, deffous Tepiderme. Sa bafe eft
enrouree d*un leger'duvet jaunatre. Lcs tuber-
c^e'. font charnus, ovoides, obtus, d'un rouge-
vif j enfuice ils deviennent noirs & comme char-
bonn6s. On diftingue alors a leur fommet un ori-
fice enfonce peu regulier.

M. Decandolle a trouv6 cette plante, a la fin
d printems, fur Tecorce d"un noyer mort. ( Dc

dl

80. S P H E R I B pyriforme. Sphiria pyriformis.
Pfrfoon.

Sphdriafparfa, minuta , fimplex, fpfurulis pyri-
formi-conicis ; ojtiolis acutis , confiucatibur. Perf.
Synopf. pag. 64.

Cette efpice a beaucoup de rapport avec le
fph&ria fubulata (Tode, tab. 15. fig. 107. c.) ,
n̂ ais elle eft beaucoup plus elargie i fa bafe. Sa
[urfjee n'eft point liife. On la rencontre fur les
kois fees, ou elle eft fimple j eparfe, fort petite.
*<* log.s ftminales font coniques , un peu en
iorme de poire; les orifices aigus, confluens.

Si . SPH^RIE pezize. Sphtria pe[t[a. Perf.

Spktria gregaria , fordide rubella, fph&rulh glo-
°°fis , exficcatis, collabefcendo~concavis > bafi fubpi
•™fis. Perf. Sypopf. pag. 66.—Decand. Flor. f
vol. 2. pag

&A*ria ( pezixa) ,fimpUx, globe fa, hydrophora s
*$8regata, rubens y collate fee ndo-con cavejeens. Tode,
fung. Meckl. 1. pag. 46. tab. 15. fig. 112.

P ' W hyirophora. Bull. Champ, pag. 24}. tab.
4Jo. hg. 2.

p*r;a miniata. Hoifm. Flor. germ. 2. tdb. 12.
fig. 1.

Lycoperdon hydrophorum. Sowerb. Engl. Fung,
tab. 25.?

Cetre efpice croit par groapes fur les bois
morts, a demi-putrefies de plufieurs aibres; elle
paroit dans Tautomne, & varie dans fa couleur
felon fon age. Sa fubftance eft un peu molle, fra-
gile, membraneufe, de couleur orang^e i elle eft
de la groileur d'un grain de millet. Sa forme eft
arrondie dans fa jeuneffe; elle devient enfuite
concave j & reflemble alors a une petite pezize;
mais auparavant elle jette, par fon orifice, une
liqueur on&ueufe, limpide. Sa furface eft» ou
glabre 3 ou un peu pubefcente, mais la bafe eft
toujours couverte de petits poils qu'on preadroit
pour une efpice de byffus parafite.

82. SPHERIE du fcirpe. Sphtrlafcirphola, Dec.

Spktria loxulis orbicularibus, nigris 3 deprejjis;
aperturd prominente, fubconicd. ( N.)

Spksria fcirpicola. Decand. Flor. fran .̂ vol. 2.
pag. 300. n°. 809.

Cette efpece nait Eparfe & folitaire fur les
tiges mourantes du fcirpe des lacs. Ses loges fonc
noiresj orbiculaires, deprimees, furmoptees d'un
orifice preeminent & a peu pres conique; elle
perce l'epiderme, & fon orifice feul paroit au
dehors par la petite fente que la fpherie forme en
grandiflant.

Cette plante croit fur les fcirpes > elle a 6t6
obfervee par M. Chaill'et. {Decand, /. c.)

85. SPIIERIE a bafe cotoneufe. Spfuria byjpfida.
Pt'ifoon.

Sphtxla majufcula, fphs.ru.lis glob0fo - papillatis %
tomento tmjfo /fufco cinftis. Perf. Synopf. pag. 67.
— Decand. Flor. fran{. vol. 2. pag.

«. Corticalis. Decand. 1. c.

p a byjftfeda, var. f»>fufca. Tode, Fung,
Meckl. 2. pag. 10. tab. 9. fig. 70.

£. Putredinis. Decand. 1. c. pag. 196.

y. Ligni. Decand. 1. c.

Hypoxyton globulart. Bull. Champ, pag. 169. tab.
444. fig. 2.

Cette fpherie forme de* globules aflez gros,
manulones, folitaires. Ses loges font noires, ^par-
fes, dures, groifes comme da la grenajlle I ther>
parfaitement tpheriques, avec un petit mamelon
protuberant qui jpdique l'orifice. Elles font a
moitie enchaflees dans un duvst brun , plus ou
moins compafte,' femblable a un bylTuŝ  & i
s'etend de cot6 & d'auire.

Vv 1
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La varied « croit fur les ecorces faines * h v -̂

riete £ fe trouye dans les bois eniierement decom-
pofes, & prefque reduits en terreau: le inamclon
des loges y elt peu prononce. La variete y a et£
trouvee par Bulliard fur le bois; elle rclfemble
,aux precedentes par la forme * mais ce naturalifte
ne parle point de la bafe cotoneufe. N'y exifte-t-
elle pas, ou Tauroit-il regardee comme 6trangere
a la fpherie ? ( Decand.)

84. SPHERIE a bafe blanche. Spkma albicans.
Perf.

Sph&riaperitheciis majufculis, ad dimidiumimmcr-
fis , primo foUtariis , demuni covfiuentibus, materie
albicante (ligni particulis ?) ut plurimum cinctis.
Perf. Icon. Pifl. Fung. Fafc. 3. pag. 37. tab. 17.
fig. 1. —Decand. Flor. franf. vol. 2. pag. 296.

Spkiria fimplex 3 majufcula , fphmdis globofo-
papillatis % nonnullis conjlucntibus , Jubiculo albi-
canti fubimmerfis. Perf. Obferv. Mycol. 1. p. 71.
Synopf. pag. 70.

fi. Sphma ( confluens ) , fimplex , confiuens,
atra ypapillatay volvd fugaci. l'ode3 Fung. Meckl.
2. pag. 19. tab. 10. fig. 07.

Cette efpfece fe rencontre fuf les bois morts 8c
pourris des vieux ti ones de faule. Ses capfules font
noires M & comme a demi-enfoncees dans le bois,
d'abord libres, devenant enfuiteconfluentes, mais
point reunies entr'elles par une fubftance parti-
tuliere, affez grandes,coniques, prefque globu-
Jeufes, terminees par un mamelon obtus, entou-
r^es a leur bafe d'une bordure blanchatre, qui eft
due, ou a Talteration du bois, ou a quelques fila-
mens de byflus. Elle a beaucoup de rapport avec
lefphma uda.

85. SPHERIE cendr£e. Sphma cinerea. Perf.

Sphma fph&'ulis globofis , nigris , papillato-acu-
tis; crufid villofd, crajfd , cinerea cinclh. Perf. Sy-
tiopf. pag. 68.

C'eft une belle efpece, affez rare, & qui croit
fur des bois deflects. Elle eft compofee de lo-
ges feminaies diftir.&cs , globuleufcs , tres-rap-
prochees j glabres a 1. ur furface ,de couleur noire,
enveloppees de toutes parts, principalement dans
leur jeune age, d'un duvet lache, epais, cendre.
Leur orifice eft ioxmi par un mamelon aigu.
{Perf. I.e.)

S6. SPHERIE orangee. Spkma aurantia. Perf.

Sphma conferta, fpktrulis fubrotundis, rubicun-
disy papilUtn ,* enfta to men top, aurantio-ferrugined
cinftis. Perf. Icon. & Dcfcript. Fung. 2. tab. 11.
fig. 4 & y. — Idem, Synopf. f ig . 69.

Ce font de petites taches ifol^es , tris-rappro-
checs 3 un peu arrondks, rougeair^s ou couleui*

S P H
d'orange, qui croiffent fur des champignons en
putrefaction , enfoncees dans leur fubftance ,
dpaiffes, un peu ridges, qui s'elevent un peu en
dehors avec l'age , & font couvertes a leur bafe
d'un duvet orange plus fonce. Leur orifice eft uu
petit mamelon epais, obtus.

87. SPHERIE trichoderme. Sphma trichoderma.
Synopf.

Sph&ria fimplex , fph&rulis conicis , dtnudatis y
aurantio-rubris} membran& to men toft latefcenti infi-
dentibus. Perf. Synopf. pag. 69.

Sphtria (trichoderma), aggregata 3 fparfa , fejf'-
lis, conica , membrans, tomentojk infidens. Hoffm.
Veget. in Subter. Hyrcin. Fafc. 1. pag. 9. tab. 6.
fig. 1.

Expanfion membraneufe, compose d'un tr^s-
grand nombre de fibres femblables a celles o'un
byffus, de diverfes coulenrs , jaune, cenoree
& orangee. Leur furface eft granuleufe, for me a
par une infinite de petites loges agr^gees, d'un
rouge de Tang ou orange , infcerees fur une bafe de
moififlure : elles fe (echent avec le terns, noir-
ciffent, deviennent plus minces, membTaneules,
tranfparentes, & perfiftent long-tems. Elles croif-
fent fur des bois prefque reduits en terreau, pro-
fondiment enfonces en terre^dans les for^isd'Hy r-
cinie.

83. SPHERIE fils d'araignee. Sphma arenoCx.
Perf. J

Sphma fimplex , opaqua > nigra s fphmilis papil-
latis, levibus y villo unuijfimo, albicante obtectis.
Perf. Synopf. pag. 67. — Idem, Icon.& Defcripc.
Fung. 1. pag. 24. tab. 7. fig. 6. B.

On*la rencontre fur les branches ftches, dd-
pouillees de leur ecorce. Les loges feminaies font,
ou folitaires, ou a g r e e s & un peu confluentes >
petites, epaifles, globuleufes 3 noiratres, liflis,
mais recouvertes par un petit duvet tres-fin ,
blanchatre, & dont les fils font entre-m£les Id-
chement, a peu pres comme ceux d'une toile d'a-
raignee » elles n'ont point pour receptacle de
croflte tomenteufe, comme lefjh&ria byjpfida ,
mais elles font inferees immediatement dans le
bois; elles fe terminent par un petit mamelon
ovale, court, un peu couib^j dont l'orifice eft
un peu ouvert*

89. SPHERIE laineufe. Sphma ovina. Perf.

Spkiria fparfa , fpk&rutis globofis ovattfque s libe-
ris ; tomento compafto y alb;do ttdis ; ofiiolo papil-
lato, nigricante. Pcrf. Synopf. pag. 71. — Dccand..
Flor. fran?. vol. 2. pag. 296.

Sphdria mucida , var. 0, alba. Tode» Fung.
Meckl. 2. pag. 16.
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Sph&ria (fucefcens), gregaria, fplurulis im-
s, globofisy aggregatis, tornento fufio involutis.
. 1. c..

ph&ria mucida 3 var. y , fufca. Tode, Fung.
Meckl. 2. pag. 16. tab. 9. fi3. 7;.

On rencoiitre cette fpherie dans l'automne, fur
le* troncs des arbres pourris. Scs loges font f£-
parees, mais rapprochees en gioupes, un peu
ovales ou globuleufes, d'un blanc-cendre, cou-
vertes d'une bourre cotoneufe & blancharre, fur-
niontees d'un orifice noiratre , un peu prolonge
fcJJ une pointe obtufe. Dins la varie'te ji la bourre
*« brune j tres-fines les loges plus rapprochetsj
]^ir orifice brun dans fa jeuneilej il deviencnoi-

en vieiliifhnt.

90. SPHERIE pileufe. Sph&ria pilofa. Perf.

Sph&ria fimplex 3 confirm, Jpk&rulis minu'is, ro-
tundo-ovacis 3 Uviujculis 3 pilofis ; oftiolo fimplice,
Perf. Synopf. pag. 73.— Idem, Icon. & Defcript.
Fung. Fafc. 1.

Cette fpherie eft extr^mement petite 5 elle croit
*"r le bois fee & couvert de mouffe. Ses loges fe-
nunales font nombreufes 3 diftindts, ovales, un
Peu arrondies, chargees, dans leur jeuneffe, de
poils fafcicuhs s leur orifice ell fimple 3 tres-court.

, Le fpkiria kirfuta > Perf. Synopf. pag. 73 , ne
Qjffere de la precedente que par fes poils e*pars,
Plus courts; par fes loges plus ovales , un peu tu-
°erculees 9 entierement notres. L'orifice eft obtus,
^ediocrement anguleux. Ce n'eft peut-^tre qu'une
^rie'te'-ae la precedents.

, 9 1 . SPHERIE graine de pavot. Sphma fpermoi-
^Pf

ia congefta% opaca s rigida, fph&rulis glo-
bofi*> deorsum fubteretibus; oftiolo papitl&formi ob-
fileto. Perf. Synopf. pag. 75. — T)ecand. Flor.
*ran$. vol. 2. pag. 297.

Sph&ria (fpermoides), gregaria, globular/s M «z-
£r*. Hoffm. Veget. Crypt. 2. p. 12.tab. 3. fig. 3.

mSpfi£ria (globularis), globata > claufa , nigra%
nnorisexpert, indurata. Batlch. El. Fung. Ceritur. I.
Pa8.27i.tab. 30. fig. 180.

Cette efpece croit fur le bois mort, ou elle
*e prefente comme un amas de petites graines de
pavot. Ses loges font agregees, globulcufes, du-
r e s , diitinftes, un peu chagrinees lorfqu'or1 les
examine a la loupe , roides, fragiles, fans orifice
•enfible, placees fur un duvet cotoneux, noira-
tre.peu(enfible.

92. SPHERIE bombe. Sph&ria bombarda. Perf.

Sph&ria fimplex , fafciculata 9 fufcefcens , fpk&rulis
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elongaits , fubventricofis ; ofleolo papilla acuta. Per ft
Synopf. pag. 7;.

Sph&ria (bombarda) , gregaria, oblonga 9 nigro*
fujca, apiceporo tenerrimo femen album experimented
Batfch. Elench, Fung. pag. 271. fig. 181.

N&mofporu ( glabra ) , oblonga , fufco-glabra,
Willd. Berol. n°. 1207. — Roth. Flor. Germ.
voL1.pag.553.

Cette plante paroit noire au premier afptftj
mais fi on Texamine avec la loupe, on la voit d'un
brun-fonce. Sa fubftance eft un peu molle , &
quand la faifon lui eft favorable, fon mucilage fe
convertit en uiie pouffiere blanche > farineufe.
S.js loges feminales font iimples , diftinftes, reu-
nies en groupe. Chaque loge eft ventrue a fa bale,
prolongee en un orifice un peu aigu. On trouve
cette efpece fur les troncs pourris.

93. S P H E Ri E fphin&er. Sphiria fphincterica.
Decand.

Sph&ria minuta yfimplex, elongata ifubpubefcens ,
apice obtufd 3 itati nigrefcens. (N.)

Sph&ria fphincierica. Decand. Flor. fran(. vol. 1.
Pag- 297.

Hypoxylon fphinftcricum. Buff. Champ, pag. 168.
tab. '444. fig. 1.

Cette fphdrie croit fur les bois morts $ eUe eft
fort petite, fimple, d'une forme alonge'e, un peu
retre'cie a fa partie inferieure $ el!e nJaquJune feule
loge, mais les individus font tres-rapproch^s les
uns des au tres. Us font, dans leur jeuneffe, decou-
leur blanche, legerement pubefcens, arrondis fi
leur fommet. Plus avarice's en age, ils deviennent
noirs, & font pleins d'une fubftance mucilagi-
neufe. Alors leur fommet eft creufe en entonnoir,
couronne de poils tres-apparens, pliffe comme un
fphin&er ou comme une bourfe fermee. 11s de*-
viennent glabres dans leur vieillefle.

94. SPHERIE patelle. Sph&ria patella. Perf.

Sph&ria Jparfa, fimplex 3 atra j fph&rulis difco im-
prejfo plicatis ; oftiolo papillato , fubobfoleto. Perf.
Synopf. pag. 76.

Sph&ria (penetrans, var. *, patella), fimplex,
globifera y globofo-acuminata, collabefcendo-conca-
vefcens 3 aggregata , nigra-, globo fpermatico , atro*
Tode , Fung. Meckl. 2. p. 45. tab. 15. fig. 121.

Cette efpece a de tres-grands rapports avec la
precedente. Ceft une des plus petites de ce genre*
elle ne s'offre que comme des petits points e'pars,
au mois de feptembre, fur les tiges des plantts en

Eutr^fa£tion. Ses loges font noires, lilies, glo-
uleufes, lttifantes5 acumindes a leur fommet.

Elles r^pandent par leur orifice une petite goiitie
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de liqueur, fir enfuite clles s'aplatiffent.fc nren-
nent la forme d'une petite patdle concave, pliflfce.

9)". S P H E R I E artocr&te. Spfuria arcocreas.
Tode.

Sphtria epipkylla.9 fimplex , fparfa , atra > mam-
msformis* collawfundo conv*xocomplanata 3 plica
annulari. Tode , Fung. Meckl. 2. pag. 20. tab. 9.
fig- 73- — perf- Synopf. pag. 77.

Elle fe prefcnte fur les feuilles mortes du h&re,
fous la forme de tubercules tres-petits, epars,
fisnples, noirsftres, lefquels,vus a la loupe, offrent
des mameions hemifpheriques , qui s'affjitfent
fcn vieilliffant, fe comprim^nr, formctit & leur
contour interieur un pli annullaire3 dontle milieu
eft reu.pli par un autre petit matndon qui proba-
blement leur fert d'orifice.

96. SPHERIE lingan. Sphdria liugdm. ToJe.

Sphdria fimplex, fparfa , fubovalis, dtprtjfo-con-
cava, plicis rut,ofa , ofiiolo rudi, decumbent e aut
fubnullo. Perf. Synopf. pag. 77.
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Spkdria > fiaipiexy ftyl/fira, aggregata

Cette efpece eft tr^s-commune fur les feuilles
pourries du braffica oleracea rubra ; elle eft fort pe-
tite : its loges font diftinftes, r^unies en groupes %

de diverfes formes, felon leur age, tantot apla-
tits , tantot orbiculaires & renflee! 5 lmrs bords
torment un bourrelet prefqusanguleux» a pluiicurs
plis concentiiques j leur orifice, fouvenc peu ap-
parent, eft obtus, renvcrle, tres-coyrt, ayanc
Wpparence d'un (tyle.

97. SPHERIE fanguine. Spk&ria fanguinea. Perf.

Spk&tia Jsmplcx y ovuta + fanguinea , apiceperfo-
rata. Sib^|. Oxon. pag. 404. — Bot. Fu»g. pag.
121. ub. 121.— Decaiid. Flor. fran .̂ vol. 2. pag.
297. —iLam. Hlullr. Gener. tab. 879. fig. 4. —
Feif. Synopf. pag. Si.

Hypoxy Ion ( phoenicenm ), unicolor, minimum,
fparfum , gfobojb-el/ipticum , rubrum , glabrum. Bull.
Champ. 171. tab. 487. fig. 3.

Cette plante eft tres-petite : on la trouve fur
les vicilles fouches, plus ou moins enfoncee dans
le bois. Ses loges (eminalts font eparies, folitaires,
fimples, un ptu irregulieres, plus ordinairement
ovalts,» d'un louge.aflez vif, lilies a leur furface,
minces , concaves a leur fomtnet quand ellts font
vieillrs.

98. SPHERIE barillet. Sp/uria dotiolum. Perf.

Sphma{implex , fparfa > nuda > fpkarulis tUvatis 1

fdtcrctihus , o5ra/?j ; >&iJ lawalifas dijlmcih , ô -
tio£ompapilliformi. Perf. Synopf. pag. 70. *— Idem ,
Icon. & Defcript. Fung. Fife. 2. tab. 10. fi^. $
& 6.

On la rencontre fur les tiges des herbes elevees,
& entre les feuilles f&ches & tombees. Elle fe
rapproche beaucoup du fph&ria artocrtas & Hi-
gam ; elle en differe par fa forme, qui reffemble
prefqu'a celle d'un petit baril. Les loges feminalds
font petites, folitaires, eparfes , fans duvet so-
toneuXj elevees , prefque cylindriques , un peu
conicjues , obtufes a leur fommet > quelquefois
mediocrement comprimees. Leur orifice eft un
petit mamelon aflez apparent.

99. SPHERIE tachante. Sphdria inquinans. Perf.

5; ktrja fimplex, fparfa , atro-inquinans > fph&rulis
cum ligno fuupromulis , perforatis. Perf. Synopf.
pag. 83. — Decand. Flor. franf. vol. 2. pag. 298.

«s. Spfuria ( aceris ) , fimplex , aggregata, obve*
lata-papillata% atra , immtrfa , feminum globulis
(thecis)ejec?iss cylindricis. Tode, Fung.Meek!. 2.
pag. 17. tab. 40. fig. 85. ( Spfuria inquinans.)

Variolariatllipfofperma. Bull. Champ, pag. 183.
tab. 493. fig. 3.

j5. SpJuria ( xyloftii ), atro inquinans , fphtruli's
immerfis, ofiiolo demum perforato. Perf. Synopf.
pag, 84. — Idem, Difpof. Meth. Fung, pag.4.

Cette fphdrie eft <£parfe, folitaire j elle n'a
quJune feule loge 3 de couleor no?re a fa partie
luperieure, blanchatre a fa partie inferieure, &
qui laifl'e fur les couches corucules une empreinte
tres-vifible. Elle eft rempiie de globules noirs ,
luifans, elliptiques, que Ton regarde comme les
capfulcs des graines. A mefure que ces globules
fortent de la loge , ils fe collent autour de fan
orifice, & y foiment une tache plus ou moins
elargie. Cette»efpece fe trouve fur Yacercampefiris
3c le pfcudo-platanus. La variete £ crck fur !e loni-
cera xylofieum; elle eft remarquable par les taches
beaucoup plus etendues qu'elle y occafionne, be
fes loges plus enfoncees, dont Torifice eft per-
ford.

ico. SPHERIE en crat&re. Sphtria craterium. De-
candole.

Sphsna fimplex , punciiformis? fph&rulis fparfis ,
collabefcendo-umbiHeads, cratenformibus ; margint
metnbranaceo , ajbido. (N.)

Spluria craterium. Decand. Flor. fran?. vol. 2.
pag. 298.

SphAria ( punftiformis, var. fl, heder* ), mjjor,
depreJfo-cupuUformis 3 infoliis heden heticis prove-
niens. Perf. Synopf. pag. 90.

£. Spksria (ambigua ), punRafuperfiualia^plana%
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'Ji macutt alb A infidtntia, in foliis querclnis aridls
Farafitica. Perf. Synopf. pag. 91. var. y.

Efle croit a la furface inferieure des feuilles de
lierre , 011 elle fe montred'abord fous la forme
d̂ un difque blanc, aplati3 large d'une demi-ljgne.
Ce difcjue fe fouleve un peu , noircit , fe creve ,
& devient concave au centre 5 il reffemble alors a
u"e petite coupe bordee par les debris d'une
Membrane blanchatre : on la rencontre £galement
'Or le chfine.

a 101. SFHERIE en forme de points. Sph&riapunc-
fori. Decand.

ia fimplex , epiphylia s punftiformis ; fphir
s fparfis, collabefcente - umbilkatis y fubnitidis.

Perf. Synopf. pag. 90. & Difpof. Meth. Fung.
Pa8- Ji. — Decand. Flor. fran$. vol. 2. pag. 299.

«. Sph&ria qaercus. Decand. 1. c.

j&. Sph&ria culmu Decand. I. c.

Cette fpherie fe prtfente par plaques qui ne
font que de perils points epars > arrondis, noira-
tres, un peu faiilans, con vexes, qui forme nt en-
fuite une petite caviti ©u un ombilic dans lew
jpilieu. On ne peut y diftingueraucun orifice fen-
"We. Elle croit aux deux faces des feuilles du
<jnene. La varf^te b % peu diftinguee de la prece-
^•nte 9 fe trouve fur la paille.

102. SPHERIE aplatie. Sph&riacomplanata. Tode.

pia Jimplex , aggregata , mammiformis , palla t
c°Uabefiendo-compUnata. Tode, Fung. M-ckl. 2.
Pag. i i . tab. 11. fig. 88.

ia (herbarum) , fimplex, Jptytrulis fparfis ,
«, ut plurimum jubdep/efts , ofiiolis papillatis.
Synopf. pag. 78. — Decand. Fior. franf.

Vo'- i . pag. 199. var. *.

«. Complanata , major* fphtxulis ut plurimum dt-
*ud*tis 9 collapfis. Perf. 1. c.

f Convexa 3fphirulisnudis t orbiculari-convexis ;
vftiolo prominence, crajpore, aperto. Perf. I. c.

V. Tc&a , minor , fphtrulis teftis ; ofiiolis pro-
m"ientibus9 punfirformibus. Perf. Synopf. pag. 79.
^" Idem, Obfc-rv. Mycol. 2. pag. 69.

• '. In veratri & gentian* caule. Decand. 1. c. var. £.

•• In-aqiu/blii foliis. Decand. 1. c. var. y.

£. In rufcifotiis. Decand. I. c. var. h

La petiteffe de cette efpece force de rapprocher [
mme var ies plufieurs plantes qui font peut- '

des efpices diftindUs. Ses loges font a peine
«nflbles, ^parfjs fur les tigesdes plantes herba-
c^fs, noires, folixaires, d'abord un p«;u elevees,
Tuts plants , concaves daiw leur vieilleffe j Tori-
see un peu proeminenc dans leur centre. II eft
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tantot plus dpais & plus elev£ > cantot a peina
perceptible & comme un petit point. La variet6
ft de M. Decandolle croit fur les tiges de la gen-
tiane jaune & du veratrum nigrum y elle eii plus
petite y plus plane 3 & nait en focietes nombreu-
fes. La va riete y du rndme eft un peu plus grande,
un peu luifante, moins fonc^e en couieur dans le
centre que fur les bords , & fe trouve a la face
fuperieure des feuilles feches du houx. La varieti
^ croit fur les deux faces des feuil'es fechejrdu
rufcus; elle y formedepetitspoints noirs, epars,
qui; vus a la loupe, offrent un anneau noir avec
le centre blanc.

103. SPHERIE Ikhenoide. Spfuria lichenoides.
Decand.

Sphixia minutijjima y fph&rulis nigris t Jubpromi*
nendbus ; oftiolo fubnullo. (N.)

Sph&ria lichenoides. Decand. Flor. franf. vol. 2.
pag. 299.

a. Convallarii potygonati. Decand. I. c.

j. HederA helicis. Decand. 1. c.

« Je reunis fous le nom de fpherie Uthincide %
dit M. Decandolle, de petites plantes qui croif-
fent a la furface des feuilles mourantes de dif*
ferentes plantes. Elles ont ceci de particulier >
qu'elles decolorent la feuille a Tenrour d'elles ,
& la privent de parenchyme; elles ofFrent des
points noirs proeminens fur Tun des cotes 3 &
quelqnefois fur les deux cotes de la feuille , un
peu plus petits que des tetes d'epingle, & ds-
pourvus d'orifice prononc^. La variit^ « , qui
croit fur le convallaria polygonati 9 n*a de tuber-
cuies faillans qu*a fa face fuperieure. La vartere fi ,
qui croit fur le lierre > pouffe indiiRremment fur
les deux faces, & forme une tache blanche ou
rouffe.»

104. SPHERIE puftule. SphmapuftuU. Perf.

Sphtria epiphylia, puftuUformis, rufifcens, inths
gelatind compafta, nigrefctnte. Perf. Synopf. p. 91.
— Idem , Annal. Bot. 11. pag. 16. n°. 36. tab. 2.
fig. 7. B. — Decand. Flor. fran .̂ vol. 2. pag. 300.

Cette fpherie croit fur les feuilles feches du
chene i elle y forme des taches d'unbrun-ooiratre,
comprimees , d'environ une a deux Hgfies de dia-
metre , afllz.femblablcs a des puftules. EKe u'a
qu'une feule loge brune, remplie d'une fubftance
noiracre > gelatmeufe & compare , qui fe T^pd
fur la feuille : on \\y diftingue point d'orifice.

. SPHLlUh a poils roides. Sphtria pilifera.
d

Sph&na (tmpleXy macuUformis,fphdrulis minvtis >

cwgcfiis, pliiniufcuU ; pH" erefto-divtrge/ttibu* ,
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media olfitis. ( Sphxfia dsrriatitiin ). Text. Synopf.
pag.

Sp/un'a piiifera, Decand. Flor. ftanc.. vol
jpag. ^co.

£. CaprtA t tpiphylU , ptinctiformis , fpkfrulisfpar-
fist fubovatis. Peri. 1. c.

Cette fpherie fe prefente fur les tiges feches des
lie 1 Lies t r:n forme de petnes u thes grifati.es ou
noires, un pen luifantesj, compofdes de points
rapproche's, diiiiuch , qtii font autant de perits
tubercules copvexes - oyales ou un peu artondis,
I'ur k ftjiitis on appercok a la loupe queUjucs poils
roidesj noiraties^ droits & un peu divergerts.

106. SPHERIE trompeufe. Sphtria faiiax. Pcrf.

Sph&'iti Jimplex t fparfz ^fphtriihs fanum cylindri-
cis; are U'.o , tiptno, bq/i fimiglobvft farcit conu-
nuis. Pcrf. Icon. & Defcript. Fung. Fate. 2. p .41 .
tab. 10. fig. 11-12, — Idem, Synopf. pag. 92.

rte ff-h^rie crott fur le bf is de rbene cane.
On croiioir, au premier afpedt, qu'clle a t'a bafe
en capfute globukufe & fon orifice aloitje t comme
dins beaucoup d'iutres efpeces ; mais fa portion

1 uir el! pl.ii.e, glcbuU-ufej point tapfulairej
enfonce'e dars It bois, :.indis que U panic fnpti-

ice efl cteufej cylindriquej courte 3 un peu
ii;iee.

SPIGKLE. Spigelia. Genre de planr.es dicotjr-
16 lories, a flours completes, monopecalees, de b

11= Acs genmnes, qui a des rapports avec les
orrki^a, & qui comprend des lit-rbes ou ar-

buttt s exotiqnes a i'Europe j dont les feuilks for.t
oppoletS, quelquefois pteique vcrticifles; les
flews terminates ] pourvues d; brait^es, tv diipo-
fees en clme ou en epi.

Le caractere eflemiel de ce genre eft dJavoir:

~Un ca lm v ifk' n 1; une torolii infuna i
ft<rn:e ; U lunht itzlij s; (inq
itamints ; un It u deux

!>cs} a daix logts ; p/ujieurs ft nitrites,

C A R A C T t R. E GSWRRIQDB.

Chaque fleur ofFr̂  :

i J . Un calice fort peti t , infVrieur, perfiftantj
itcage en cinq deconpurc-s aigoes.

i^.'lJne corolU monnp^tale , infutfdibulifotme,
lont te tube ctt bs.iutoup plus long que le calice,
retre'ei a fa partic infetieure j le ltrnbe ouvert , a
cinq ddcouputes acuntin^es.

j ° . Q\tt(\.itamiaes% dont les fihnidns font plus
courts que h corolle , inferes fur fou tube, cetltti-
ne5 par ties anthsres fagictees.

"11 ovairt fupe'riiur, a d:ux lobes , fur-

m-inti; fty!e
S P I
Llej termine pir i;n

[ A fruit eft une capfule a deux lobes, ptei
detix coques, bilo:ulaira , a quatre val\

\j&sfemencei font nombreufes, fort petices, a.f
guleLil^s, actachees a 1'angle interieur dss log

E s p i c E s.

I. SPIG£LE anthelmintliitjue. Spigelia anthetmia
Linn.

Spigelia ttiult hfbacto , fol'tis lantcoljtis , ft
bits.} Jununii tju.iternis t majoribits. Lam. 111. Gc
vol. 1. pag. 474. n°. 215J. tab. 107,

Spigihti cauie htrbacco , foliis fummii quatcrnis
Lirm. Amora. Acad. vol. <;. pag. 13; , tab. 1.
Mater, med. ;y . — Willd. Spec. Plane, vol. 1. pag
S14. n°. 1.

Spigelia cauie trcifo , fotiis quaternis, fejfiit
fyhis urmir.alibus. Miller y Dift. n°. 1.

Spigilij quiidrifoliu tfpkis ttrminaiibus. Brown,
Jam, p.;g. i t 6 . tab. 37. Hg. j .

ArtipahacJ. quadrijjlla , fruitu tefliculato. Plum.
Gener. Amtr. pag. 10. tab. J l . — Barrer. Frant
^quin. p.ig. 15.

limiteiparfis. Petiv. Gazoph. tab. J9. fig. 10.

Arapabaa t braftiitnfbits dilla, plar.ta. Marcgr.
Brafil. 46.

Vulgairemcnt poudri aux vers.

Ses racines fonc fibreuf-'S, Si pro-.iiiifijnt line tig*
droirej all'ez* force, he!'bacee> gbbre , cylindti-
que , prcl'ciu. . ilriee, haure d'environ ur
p i t d i ' d;mi. De I aiffelle des feuilles for tent quel
ques rameaux oppofeSj trfes-fimplej , femblable
aux ci2«s. Les fe: 1 i 1!Ls font fcll'iles, opppfe'es, l.m-
ce^lees, entieres a leurs borJs , gUbres i lettrs
Heux faces, aigucs 3 leur fonttnec. Les tiges,ainfi
que les ranaeaui, font termines par quatre feuilles
oppolees, tn croix , plus grandes que les autres.

Les fieurs fortent du centre des feuilles fupe>
lieur:-^; elles font terminates , difpoiees en epis
mediocrement ramiiiis a leur bafe, un peu greles,
peu itonge'Sj tnum's de bradtees. Chjque fleur ell
prefque iefl'ile , prerqti'uiiiiaterale, de couleur un
peu nerbacee. Le calice eft partake en cinq de-
coupures aiguesj le tube; de k corolle rer.fle a fa
partie fuperieure > le limbe a cinq lobes ovales,
acumi;iei. Le fruit eil une capfule a deux lobesj
furmonte's dans leur milieu du Ayle perfilhnt.

CetcephntecroitauBrefil , a Cayenne & daos
pluli.ritrsautres contre'es de I'Amerique rndridio"
naie. On la cuJcive au Jardin dss Planies de Paris.

Cetw
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Cette plants paffe pour un des meiHeurs fpecs-
wes connus pour detruire les vers inteftinaux.

habirans du Brifii en font ufage depuis long-
s, ainfi oue les Negres, qui l'ont communi-

aux Colons des i!es americaines. On lui a
onne le nom depo+dre aux ver-

.*• SPIG^LE du Mariland. Spigdia marilandica.
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Spigdia cauie hcrbacco >tetragono ; foliis fcjfilibus y
omnibus oppofitis. Lam. llluftr. Gener. vol. i. pag.
474-n°. uH

 l B

igelia caule tetragono , foliis omnibus oppofitis.
Sy&. vegec. pag. 166.— Hope, Aft. Edimb.
I b C i M f

pg p ,
3 ann. I 7 7 I . p a g . iy i . tab. 1. — Curtis, Magaf.
1D2. _ Wi;ldeii. Spec. Piant. vol. 1. pag. 825.

Spigdia perennis 3 caulibus fimpliciflimis ; foliis
ww oppofitis , ftj/ilibus ,. lanceolato - ovalibus.

Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 148.

lonicera ( marilandica ), J^W/ terminalibus; fi-
Ins ovato-oblongis , acuminatis, diftin&is , fejfdibus.
J-jnn. Spec. Plant, edit. 2. pag. 249. — Gronov.
virgin. x4z.

. £f ife/itf (lonicera ), foliis oppofitis, ovafo- oblon-
&l'>*cuminatisifej[aibusjfpicis urminalibus. Mill.
D ]ft n°. 2.

ftrgdimeni Virginiani, fiore coccineo > plantd ma-
bandied ;fpicd crecid 3 foliis conjugal is. Rai, Dendr.
3i Catesb. Carol. 2. pag. 78. tab. 78.

On diftingue cette efpece J fes fleurs aflez gran-
ges & d'une belle couleur ecarlate en dehors, a
les rigcs fiaipbs & a fes feuilles toutes oppofees,
P°»nt en croix.

r a c 'n e s ^ont vivaces & fibreufes: il s'en
plufieurs tiges droites, herbacees, hautes a

Peine d'un pied , roides , tres-fimples, prefque
Suadrangulaires, un peu rudes fur leurs angles,
jjarnies de feuilles oppol^es, fclfiles s affez gran-
t s , larges, ovalis, un peu lanceolees, tres-
^ntieres, acumin&s. vertes, glabres a leurs deux
j c e s 3 ^talees, longues de deux a trois poutes,
arges d'environ un pouce & demi au moins.

Les fleurs font terminales, tomes tournees d'un
**me c6t«f, fefliles, difpofees en *pis fimples,

«longsque les feuilles, muiisde braftees fort
>Vrfs» °rpofee;. Le calice tft compofe de cinq

ts fubuMes, prefque filiformes, peifitlantes.
! 1 ? e f t a u m o i m 'ongue d'un pouce, in-

d h d '
g p ,

rme, d'un rouge-vif en dehors, d'un
I>uiie-fonc69 orang^ en dedans, a cinq angles a fa
r" l e / u per ieure , dilatee a fa bafe, reievfe en

a r ° n ,o r i f i c e 5 le ! i ^ e divife en cinq de-
rabattues; cinq etamines plus courtes

la coroilei des antheres conniventes & fagit-
Botanque. Tome VIL

t & s ; un Ry!e articule & ricrfiftant a fa partie
inferieure; le ftigmate retreci; une capfule arron-
die , a deux lobes; les loges \ deux valves, ren-
fertnant plufieurs femences fcabres & anguleufes.

Cette plantd croit dans h Caroline, li Virginio
& au Mariland. Elle m'a i\& communiquee par
M. Bofc. On la cultive au Jardin des Fiances de
Paris. ? ( V. v.)

Elle eft employee dans le nord de rAmerique,
aux mSmes ufages que le fpigclia antkelmia. Eile
pp.lfe pour un des meilleurs rem^des centre les
vei-s. Le dofteur Garden,dans le premier voluma
des E/fais pkilofopkiques imprimes a Edimbourg,
a donn6 des details particuliers fur les vertus de
cette plante.

5. S p 1G i L E fruticuleufe. Spigdia fruticulofi.
Lafnartk.

Spigdia caule fruticulofo ; foliis ovatis, pctiolatisM
fummis quaternis. Lam. illuttr. Gener. vol. l. pag.
474 .n° .2 i j2 .

Cette efpece offre, dans fes feuilles fup
le meme caraftere que \e fpigclia anthdmia; elie
s'en diftingue par fes tiges un peu frutefcentes»
& par fes feuilles ovales, p^tiolees. Ses rameaux
font grSles, tres-glabres, mediocreaient quadran-
gulaires, comprimes d leur partie fup^rieure, gar*
nis de feuilles oppofees, pet io les , ovales > un
peu lanceolees > glabres a leurs deux faces , en-
tieres, liffes, vertes a leur face fuperieure j plus
pales en deffous, longues de deux ou trois pouces,
Icrges de plus d'un pouce, £ nervures ht^rales,
a!ternes, iimples, arqu^es, dirig^es vers le fom-
met. Les fuperieures font au nombre de quatre^
prefqu'en verticille. Les fleurs font difpofees en
un epi grele, terminal, long de deux ou trois
pouces i chaque fleur feffile ou un peu pedicellee.

Cette plante crojt dans Us bois , a l'ile de
Cayenne. f> (V% f. in kerb. Lam.)

SPIL,ANTE. Spilanthus. Genre de plantes dico-
tyledones, a fleurs compolees, de la famille des
corymbiferes, qui a de tres-grands rapports avec
les vcrbefina & les bidtns, qui compr^nd des herbes
exotiques a TEurope , i feuiiles oppofees, dont
les fleurs font folitaires, axillaires ou tres-fouvent
terminales \ le receptacle conique.

Le caradere effentielde ce.genre eft d'avoir:

Un calice a deux rangs de folio les prtfau egalcs;
fieurons tous hermaphrodites , a cinq divifions; recep-
tacle conique, garni ae paillettes ; Jemences furmon-
tees de deux aretes glabres ̂  fitacets.

C A R A C T E R E GENERIQUE.

Les fleurs font composes uniquement de fleu-
Xx
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rons cous hermaphrodites & fertiles 5 elles of-
frent:

1°. Un calict commun, he*mifph£rique, compote
ordinairemem de deux rangs de folioles droites,
prefqu'egales, oblongues.

2° . Une corolU formee entierement de fleurons
tubules, egaux, hermaphrodites, infundibulifor-
mes3 dont le limbe eft divife en cinq decoupures
courtesy quelquefois quatre.

3°. Cinqy quelquefois cjuatre hamincs, dont les
filamens fonc courts, capillairesi les anrheres cy-
lindriques, tubulees.

4*. Un ovaire oblong, furmonte' d'un ftyle fili-
forme, de la longueur des etamines , termine par
deux fiigmates recourbes.

Les femences font folitairfs* petites, ovales-
oblongues, ccmptimecs , fouvent parfemees de
tr£s-petits poils bhnchatresj ciliees, blanchatres
a leurs bords , cotironnees par deux petites foies
flexiLlcs , glabres, inegales.

Le receptacle eft alon^e*, cylindrique, prefque
conigue, environ une fois plus long que le calice,
garni de paillettes membraneufes.

Observations. Ce genre a paru £ M. Lamarck fi
peu diftingue des bidtns, qu'il a cru devoir reunir
ces deux genres $ c'eft pourquoi nous renvoyons,
quant a ia defcription des efpeces, a rarticle
BIDENT , vol. i , pag. 4 1 ; . Les rapports qui exif-
tent entre ce genre & les verbefina ne font pas
moins nombreux, & ces deux genres different fi
peu, que, d'apies Tobfervation de Gaertner, en
donnanr des fiaurs radiees aux fpilanthus, on en
fcroit des verbefina,

Neanmoins fi Ton confideie le port des efpeces
qui compofent ces trois genres, on y remarque
une -difference frappante. Les fpilantes font la plu-
part des plantes baffes, dont les tiges fe divifent
en raireauir &al&, prefque couches. Les feuiiles
font bppofe'es, fucculentes, prefque graffes, en-
tieres, fculement ftnuees ou dentees a leur con-
tour, point ailees nx pinratifides, comme celles
de la pluparr des bidens j qui d'ailleurs s'^levent
tres-haut. Dans la trustification, les feuls carac-
teres qui puiffent les diftinguer, confiftent dans le
receptacle ordinairement plus alonge dans les fpi-
lantes que dans les bidens, &z dans les deux foies
courtes , flexibles, point rudes, qui couronnent
les femences des f]»Hanres, tandis que colles des
bitens font furmonrfes de deux dents roides,
LbuleeSj accrochantes. Ces cara&eres, quoique
inediocres, peuvent neanmoins determiner a con-
ferver ces deux genres, furtout fi Ton confidere
quele port des fpilantes les rapproche tcllement,
qu'il en forme prefqu'un genre naturel.

SP: £. Sfielmannia. Genre de plantes di-

SP 1
cotyledonesj a fleurs completes ^ monopdtalees
de la famille des gattiliers, qui a des rapports avec
les lantana & les taUgales, & qui comprend des
arbriffeaux exotiquesa TEurope, dont les feuiiies
font oppofees , les fleurs axillaires & ClitairS

Le caradtere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq decoupures; une corolle hypoca-
teriforme; le limbe a cinq lobes ; 'quatre etamn.s
egtiles ; unftigmate recouni en crocha; un drupe a
noyau biloculaircm

C A R i C T i R E G i N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre:

i° . Un calice d'une feule piece, droit, perfif-
tant, a cinq decoupures lineaires > fubulees, prei-
qu'£ga!e<-

i Q . Une corolU monopetale, hypocrat&iforme ,
dont le tube eft prefque cylindrique, un peu gl< -
buleux a fa bafe, barbu a Ton orifice 5 le linil e
divife en cinq lobes prefcjue reguliers, ouverts ^
planes, oblongs, tronqacs.

3 0 . Quatre etamines inferees fur le tube de la
corolle, dont les filamens font courts, egaux, tei-
mines par des antheres ovales3 non fiillantes.

40 . Un ovaire fup^rieur > arrondi, furmonte •
d'un ftyle courts termini par un ftigmate en cro-
chet.

Le fruit eft un drupe globuleux, renfermant un
noyau a deux loges > contenant des femences ob-
longues y folitaires.

Obfervations. On avoit confondu la feule efpece
qui conftitue ce genre avec les lantana, dont elle
a en effet tout le port. Sa fru&ification n'etoic
pas alors connue 5 mais d^s qu'elle s'eft montree ,
il a ete facile de reconnoitre que cette planre re*
pouyoit etre r^unie avec les lantana, dont elle
ciifFeroit par fon calice & fa corolle a cinq divi-
fions, par fes etamines point didynames, par la
difpofition des fleurs folitaires dans Taiflclle des
feuillcsj&c.

E s r E c E.

SPILMAKE d'Afrique. Spielmannia afrhana.
Medic.

Spielmannia foliis oppofitis, fuperioribus alternisi
fioribus axillaribus, folitariis ; caulefubalato. (N )

Spielmannia africana. Lam. Illuitr.Gener. vol. I*
337. n°. 1646.

Spielmannia (jafminum), foliis alternis, fiffilj'
bus, decurrentibus; fioribus fejfilibus. Medic in
AS. Palat. vol. 3. Phyf. pag. 198. WiUden. Spec
Plant vol. 1. pag. 321.
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LantLantand ( africana ) , folds altcrnis, fejplibus ;

ponbus folitariis. Linn. Hort. Cliff. 320.— Roy.
J-ugd. Bat. 290. — Mill. Dift. n°. 11.

Ljntanafloribus folitariis. Gen. Plant. 632.
Jafminum africanum 9 ilicis folio y flore folitario ,

«* alisfollorum provenience. Comm. Kar. 6. tab. 6.
Arbriffeau dont les tiges font droites , hautes

*»€S crenelles > ondulees, garnies de feuilles fef-
"tes j oppofees j les fuperieures alternes, prefque
«ecurrente$ , minces, ovales, un peu velues ,
aentees en fcie a leurs bords; les dentelures fi
j^s & courtes, pointues a leur fommet, a peine
longues d'un police, nombreufes3 tres-rappro-
chees.

Les fleurs font feffiles, folitaires, (ituees dans
1 aiffelle des feuilles. Leur calice eft legerement
v^lu , a cinq decoupures droites, fubulees , ai-
Sues j la corolle petite, blanche; le tube de la
longueur du calice, renfle a fa bafe; le limbe
plane, divif^ en cinq lobes tres-obtus, prefque
tronques j Torifice garni de foils 5 les etamines
jourtes 3 renfermees dans le tube $ le ftigmate
^ortement courbe en crochets Le fruit eft un pe-
tit drupe globuleux , l^girement jcumine, divife
Par un fillon , & renfermant un noyau a deux lo-
ges.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.
P* la cultive au Jardin des Plantes de Paris. "Jj

SPINELLE. Spinifex. Genre de plantes mono-
cotyledones", a fleurs glumacees, polygames, de
}a famille des graminees, qui a des rapports avec

e ligneufes, exotiques a IEurope, dont les
font dtfpofees en epis agrfeges*, les epftlets
es fur deux rangs} le rachis prolonge en

pointe ^pineufe.
Le caraAere effentiel de ce genre eft d'avoir:

^« fleurs hermaphrodites ; une balk calicinaU a
deux valves, a deux fleurs;/Us valves droites, paral-
Ides au rachis,- deux valves corollaires , mutiques ;
"•ow etamines , deux fyless une des deux fleurs mile,
««« U mime calice.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs hermaphrodites & les fleurs males
font renfermees dansle m£me calice. Elies offrent:

i°. Un ealice compofe de deux valves biflores}
les valves oblongues, obtufes, roulees en dedans,
pluscourtes que la corolle , droius & parables
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au rachis, renfermant une fleur hermaphrodite &
une fleur male.

2°. Une corolle a deux valves Ianc£ol£es, rou-
lees en dedans, mutiques, plus longues que le
calice ; l'interieure plus etroite j deux petites
ecailles lineaires, membraneufes, diaphanes > la-
ches dans les fleurs hermaphrodites.

30. Trois ttamines , dont les filamens font li-
neaires; les anthferes faillantes, lineaires.

40 . Un ovaire oblong dans les fleurs hermaphro-
dites , nul dans les fleurs males, furmonte de deux
ftyles courts, lineaires, terminespardesftigmates
fimples.

Les femences font oblongues, envelopp£es pat
les valves de la corolle.

E S P ^ C E .

SPINELLE fcarieufe. Spinifex fquarrofus. Linn.
Spinifex foliis convolutis , rigidis, apice fpinofis 9

fuperionbus fafciculatis ; fpicis aggregates. ( N.) —
Lam. Illuftr. Gener. tab. "

Spinifex fquarrofus. Linn. Syft. veget* pag. 902.
—Linn. Mantiff. 300. — Linn. f. Suppl. pag. 432.

Arundo arborefcens , tabaxifera. Morif. Oxon.
Hift. 3. pag. 219. §. 8. tab. 8. fig. 11.

Gramen da&ylon 3j>umilum, malabaricum; fpicis
lotiaccis y in acutam fpinam terminatis. Scheuch »
Gram. 112.

Ilu mullu. Rheed. Hort. Malab. pag. 7J. —Rai,
Suppl. 614.

Stipafpinifex. Syft. veget. edit. 13. pag. 104.
Ceft une de ces belles gramin£esj qui, par la

groffeur & l'elevation de leurs chaumes, femblent
vouloir rivaliier avec les arbres, & fe ranger a
cote de plufieurs e(pbces de palmiers. Celle-ci a
des chaumes ue*-efev6s 3 pteique \igneux, pleins
dans leur interieur, de la groffeur du doigt, glau-
ques, genicules. Las feuilles naiflfent par fafci-
culesaux articulationsi elles font longues de trois
a quatre pouces > prefqu'imbriquees , graminifor-
mesj routes J leurs bords, tres-roides, glauques
ou blanchatres, etalees y un peu recourses, epi-
neufes & piquantes a leur fommet. Leur gain& eft
ample, courte> lache, ventrue, ftriee , garnie 4
fon orifice d'une membrane lanugineufe. Les feuil-
les fuperieures font bien plus nombreufes a chaqus
fafcicule, plus etroites > lanc^olees > d^pourvues
de gaines.

De leurs aiffelles fortent plufienrs ^pis longs de
trois a quatre pouces, dont le rachis eft triangu-
laire , prolong^ en une poinre droire 3 ^pineufe;
il fupporte des fil lets feffiles 3 lateraux 3 alternes.
diftansj de cinq i neuf & plus, ovales, oblongs*

X x z
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applicjnes late>alcment tontre le rachis. Les valves"
calicinales Tone ovales , lanceolees, firiees , aigues}
elles renferment deux fleurs, dont une hermaphro-
dite , l'autre male & fterile.

Cette planre croit dans les Indes orientales3 fur
la cote du Malabar, dans les lieux fabloneux fur
les bords de la mer. T) ( V.f. in herb. Lam.)

Ohfervations. Varundo arbor tabaxifera, C. Bauh.
Theatr. pag. 186. Icon., ne me paroit pas e*tre la
mfime plante que cellt-ci, a en juger par la def-
cription & par la figure 5 cependant, d'apris la
f'oime des epis , quoiqu'imparfaitement rendue,
on pourroit four^onner au'elle apj>artient au m£me
genre. Cdle de C. Bauhin fournit le tabaxir, li-
queur fucree, qui fe coagule par l'a£tix>n du foleil,
& fe convfrrit en larmes dures & concretes , &
dont on faifoit un grand ufage autrefois avant la
culture de la canne a fucre. Plufieurs auteurs pen-
fent que cette liqueur eft fournie par le bambou:
il eft poifible qu'elle le foit par plufieurs autres
plames, & il paroit que celle que je viens de de*-
crire en fournit egalement.

SPIRltE. Spirta. Genre de planter dicotyledo-
nes, a fleurs completes, polypetalecs, de la fa-
mine des rofacees, qui a des rapports avec les

furiana, & qui cemprend des arbuftes ou des
herbes, dont plufieurs font indigenes de 1JEu-
rope. Leurs feuilles font fimples, ternees ou allies,
avec impaire; Irs fleurs petites, axillaires ou ter-
minates , panicul£es, ou en corymbes 3 ou quel-
quefois fafciculees.

Le caradlere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice *ouvert, a cinq divifions ; cinq pitalts ;
nn grand nombred'etamines; de trois a dou\e ovaires;
auiant de capfules./ bivalves interieurement ̂  a une
ftide loge ; une a trois femences.

C A R A C T U E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule pifece, a cinq d^cou-
pures profondesj tris-ouvertes , aigues» perfif-
tantes.

20. Une corolle compose de cinq pdtales infers
fur le calice, oblongs ou arrondis.

$°. Un grand nombre A'itamiri'.s, dont les fila-
mens font filiformts, plus courts que la corolle ,
infires fur le calice > terminus par des antheres
arrondies.

4 0 . De trois a dome ovaires, fouvent cinq,
libres, fup^rieurs , furmontes chacun d'un fiyie
filiforme, de la longueur des famines* termines

des ftignutes en tete.
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Le fruit confine ordimirement en antar.t de

capfules qu'il y a d'ovaires; elles font oblongass,
comprimees, a une feule loge, a deux valves in-
ternes, renfermant chacuned'une a troi* femences
affez petites, infer£es a la future interne des val-
ves j & dont la radicule eft fupe'rieure.

Obfervations. Si Ton ne confideroit dans ce
genre que le port de la plupart des efpeces, &
quelques varietes remarquables dans les parties de
leur ir unification, on fercic tente* de les ranger
en trois ou quatre genres, ainfi que l'avoient faic
Tournefort & quelques autres botaniftes. Il eft
certain que ce genre, tel que nous l'offrons dV
pres Linne, n'cii pas tres-naturel. Les efpeces ne
fe rapportent guere entr'elles que par leurs cap-
fules a une feule loge, a deux va-ves internes,
renfermant plufieurs femences \ mais le nomb;e
de ces capfules varie, ainfi que celtii des ovaires
& des ftyles. Les p^tales font conftamment au
nombre de ci.'iq, mais ils varient dans leur forme >
ils font ovales , un peu arrondis, fort petits dars
un grand nombre d'efpeces, lineaires ou lance* oles3
& plus grands dans d'autres. Les etamines, en
nombre indefini, font, ou plus longues, ou plus
courtes que la corolle. Le calice, entier a fa bafe,
eft divife en cinq decoupures plus ou moins pro-
fondes U ouvertes. La difpolition des fleurs eft
tres-variable. Elles font terminales ou axillaires ,
tres-rarement folitaires, plus ordinairement en
corymbes, en cime, prefqu'en ombelles ou pani-
culees, quelquefois fafciculees.

Les tiges font, ou ligneufes ,ou herbacees. Les
premieres conflituent de petits arbuftes tres-ra-
meux j les rameaux fouvent elands; gr^les, alon-
ges, divifes en d'autres plus petits, charges de
fleurs. Les fecondes, confiderees corrmie herba-
c&s, font grandes, elevdes, fermes, & rivalifent
prefqu*avec les premieres. Rien de plus vari* que
les feuiiles > elles font fort petites ou tres-grandes,
entieres ou cre"nelees, lgbees, fimples ou terne'es,
pinnatifides, ailees , avec impaire j deux fois ai-
lees, depourvues ou garnies de flipules fort pe-
tites , inferees fur les petioles. Parmi ces efpeces
il en eft de tellement rapproch^es, qu'on a peine
a les diftinguer, & qu'elles forment dans ce genre
autant de pttits groupes particulier*, furtout parmi
les efpeces ligneufes, a feuilles fimples. Malgre
toutes ces differences, tant dans le port ou !a forme
des feuilles, que dans les parties de" la fniftifica-
tion, comme le caraftere effentiel du genre fe re~
trouve conftamment dans les capfules, nous croyons
qu'il convient de le conferver tel qu'il eft, d'au-
tant plus qu'il ne peut fe confondre avec aucun
autre. Celui dont il femble fe rapprocher eft lc
furiana i mais celui-ci n'a que dix ecamines , cinq
capfules a une feule femence > i une feule valve.
Lefpirta trifoliata feroit feul fufceptible de paffer
dans un autre genre, a caufe de fes capfules a cinq
loges.
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ESFECES.

* Tige ligneufe*

i. SriREE a feuilies de faule. Spirta falicifolia.
Linn.

Spirda foliis lanceolatis 3 obtufis y ferratis , nudis ;
fioribus duplicate-raumofis. Liim. Spec. Plant, vol.

IaP>g-7CO. — Hort. Cliff. 191. — Hort.Upf. 131.
--Royen, Lugd.Bat. 277.— Gmel. Sibir. 5. pag.
JSS n°. 47. tab. 39. — Roth. Germ. vol. I. pag.
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i l j . — vol. 11. pag. JJO. — Hoffm. Germ. 137.
— Duroi, Harbk. 2. pag. 428. n°. 1. — Kniph.
Ct nt. 3. n°. 91. — Miller, Did. n°. 1. — Weig.
Obferv. 31. —Pall. Flor. roff. pag. 36. tab. 21.—
Decand. Flor. frar?. vol. 4. pag. 477. — Lam. 111.
Gener. tab. 439. fig. 2.

Spina fruticofa , foliis lanceolatis3 argute ferratis^
tncmbranaceis f nervofis , fubti/s nudis ; racemo termi-
nally compofito , fubpaniculato ; fioribus atbis > pen-
tagynis. Michauic, Flor.' boreal. Amer. vol. 1.
pag. 193.

Spirta foliis obloig's, ferratis3 glabrls; racemis
decompofnis. Aiton , Hort. Kew. vol. 2. pag. 197.
— Willd. Arbr. 370. & Spec. Plant, vol. 2. pag.

«. Carnea foliis lanceolatis, racemis fubfpicatis,
«/:* i cti lf Aif

:* carneis, cortice ramorum lutefcente. Aiton j
Hort. 1. c.

caulibus fruvcofis, foliis ovato-lancfolatis,
undique ferratis , glabris ; racemis duplicatis , termi-
n*libu$. Ehrh. Beitr. 7. pag. 136.

Spirt* Theophrafti fom. Cluf. Hift. 1. pag. 80.—
J- Bauh. Hift. 1. pag. 559. Icon.

Frutex fpicatus, foliis ferratis tfjlignis. G Pauh.
Pin. 475.

i-ta falicis folio. Tournef.Inft. R. Herb.6i8.
h. Arbr. vol. 2 pag. 277. tab. 7J.

/J. Alpeftris folus lanceolatis 3 obtuffs, fimpliciter
Urratis, canejeentibus ; racemis Jubfpicatis, brevijfi-
mi Fttalis carnas. Wiild. Spec. 1. c.

Spirjta falici'folia, var. ]5. Pall. Flor. roff. vol. 1.
g 36. tab. 22.

Spirta falicis folio breviore > latiufculo y crenato;
fioribus rubris. Atnm. Ruth. pag. 188. rab. 28.

V. Paniculata foliis lanceolatis; racemis panicu-
***** divaricatis; petalis albis, cortice ramorum

ru°r0. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 198. .

piua ( alba), /W*'M lanceolatis, acutis % apice
Jyratis i fioribus duplicato-racemofc. Duroi, Harbk.
2- Pag. 430. *

<$>/>*<! ( alba ), caulibus fruticofis ; foliis cuneato-
ceolatis , fuperne ferratis 3 glabris ; racemis dupli-

termiaalibus. Ehrh. Beitr. 7. pag. 137.

Spirt a foliis Unceolatis % acute ferratis ,• fiorihut
paniculatis, caulefruticofo. Miller, Did. ken. 171.
tab. 257. fig. 2.

/. Latifolia foliis ovato- oblongis 3 racemis panics
lads j» petalis alois 9 cortice ramorum rufifcentc. Ait.
1. C.

Arbriffeau dJun afpefl: tres-agreable, cultiv6
depnis long-terns dans les jardins, dont les tiges
font hautes de trois a quatre pieds, rameufes,
droites s cylinJriques \ Its rameaux grgles > elan-
ces, revetus d'une ^corce liffie, jaunatre, ilri^e j
les feuilies p&iolees, eparfes, alt vnes, ianceo-
lees, bblongues, aigues oa obtufes, prefque mem-
braneufes> glabres a leurs deux faces, d'un vert-
tendre 3 dentees en Tcie a leur contour, traverfets
par des nervures jaunatres; les p&tioles courts, un
peu ailes.

Les fleurs forjnenr, a Textr^mite des raneaux,
une aflez belle panicub droite, ferFee, ux\ peu
courre^ compofee de petites prappes partielles3
ht^rales, munies a la oafe de leurs ramifications
d'une petite bra£tee membraneufe , lineaire 3 fu-
befcente. Leur calice eft court» fes decoupures
ovales, glabres, vertesj la corolle au moins.une
fcis plus grande que le calice 1 les petales ovales,
un pen arrondis, obtus, blancs, couleur de chair
011 laves de rouge, renfermant alVez ordinaire-
ment cinq ovairts, qui fe convenient en autant
de capfules oblongues, un peu apiaries, tres-
aigues.

Cette plante croit na»nrellenient fur les mor-
tagnes elevees, en France, fur le Mont-d'Or &
au Cantal, dans' la Sib&ie, U Tartarie, & cUns
TAmerique dptentrionale 5 depuis la b:iie dJHud-
fon jufque dans la Penfi{vanie. T> (V.v.)

Obfirvations. Cet ?: bufle, qui ne flenrit que
dans le courant du mch de juin, doit etie place
dans les bofqnm d'ete \ il reuffit tv&s-bien, meme
dans les terrains un peu fees. II varie par fes
feuilies plus ou moins Urges, aigues ou obtufes,
dentees en fcie a leurs bords ou feuletnent veis
leur fommct j il varie par fes panicules plus ou
moins touffues, par fes fleurs d'un rouge-tendre,
fouventcouleur ae chair, quelquefois enttertmenc
blanches.

2. SFIREE a feuiSUs liflts. Spiua Itvi^ata. Linn.

Spirda foliis lanceolatis, integerrimis, ftjftlibus;
racemis compofitis. Unn. Mantiff. 244.— Willden.
Arbr. 370. — Idem, Spec. Plant, vol. 2. pag. IOJs .
— Lam. Illuftr. Cener. tab. 436. fig. 3. — G«rth.
de Fru&. & Sem. vol. 1. pag. 338, tab. 69.

Spirta ( altaica ), foliis oblongis> intrgernmis^
fijfilibus; racemis terminalibus9compofitis. Pal!. Flor.
roll. vol. 1. pag. 37. tab. 23. — Inn. vol. 2. pag.
739. n°. 3. tab. T.
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Spina ( altaienfis )> foliis lanceolatis, inugtrri-

mis, glabris, ad bafin anguflatis , fe/filibus ; fioribus
racemofis,racemisfimplicibus. Laxm.Nov. Aft.Petr.
vol. i j . pag. jjy. tab. 29. fig. 2.

Arbriffeau qui s'eleye a la hauteur de deux ou
trois pieds, dont les tiges font fortes, cylindri-
cjuesj les rameaux greles, effiles, revet us d'une
ecorce d'un brun-rougeatre ou d'un vert-jmnatre
dans fa jeuneffe, un peu ridee, tres-glabre j garnis
de feuiiles alternes ou fafciculees avant le deve-
loppement des rameaux , lanceolees, tres-emieres,
lilies a leurs deux faces, retrecies prefqu'en coin
a leur bafe, arrondies, trfcs-obtufes a leur fom-
mer, avec une petite pointe particuliere, d'un
vert-glauque, longues de trois ponces & plus, fur
un demi-pouce de large.

Les flcurs font terminates, reunies en plufieurs
e'pis droits, pedoncules, compofe's de plufi.tirs
petites grappes courtes, alternes, munies de pe-
tites toadies glabres, membraneufes a la bafe des
ramifications. Le calice eft prefque globulcux,*a
cinq decoupures ovales, arrondies, obmfts. La
corolle eft blanche, un peu plus longue que le
calice ; les petales ovales, un peu arrondis j les
etamines plus longues que la corolle ; cinq ou fix
ovaires, auxquels fuccedent autant de capfulrs
rxtites, oblor.gucs, pedicellets, velues, a une
feule loge, a deux valves, infe'rees au fond du
cilice fur un receptacle velu. Elles renferment
c)iutre femences attaches a la future interne , un
ptu pendantes, oblongues, legerement courbecs,
anguleufes, d'un biun-rougeatre, aigues d leurs
deux extremiies.

Cette phnte croit fur les montagnes elev^es,
dans la Siberia. On la cultive au Jardin des Plantes
de Paris, ft ( K . v . )

3. SPIREE a feuiiles bleuatres. Spir&a c&rulcj
cens.

Spir&a frutefcens, foliis fubfcjjjlibus, lanceolato-
oblongis , integris y fubc&rulejcentibus j paniculis axil-
laribus, ramofis. ( N. )

Ses rameaux font greles, ligneux, Glances, gla-
bres, un peu anguleux, garnis de feuiiles prefque
(effiles; les unes opposes; dJautres alternes ,
etroites, lanceolees, longues au moins de trois
pouces, fur fix lignes de large, aigues a leurs
deiuc extremites, entieres a leurs bords, vertes en
deflbs, un peu blanchatres en deffous, paffant par
la defficcation a une couleur bleue affez vive, fur-
tout i leur face fuperieure j traverfees par une
nervure faillante, & par d'autres late rales a peine
fenfibles.

Les flcurs font difpofees, dnns raiffelle des
feuiiks fup^rieures, en panicules courtes , a
cime touffue; les ramifications munies a leur bafe
d'une petite braftee lineaire, entiere i les calices
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glabres, i. cinq decoupures courtes, prefqu'ob*
tufes 5 la corolle blanche, un peu plus longue que
le calice; les p£tales obtus $ les etamines plus
courtes que la corolle. Je ne connois point le
fruit.-

Cette plante a e'te recueillie dins les lades par
M. Sonnerat. J) ( V.f. in herb. Lam.)

4. SPiREE de Magellan. Spir&a magellanica.

Spir&a fruticofa , foliis petiolatis , lanceolatis >
huqaaliter ferratis, nervofis i race mis terminalibus ,
fubjimplicibus. (N.)

Arbrifleau dont les tiges font divides en ra-
meaux greles, d'un brun-cendre', tres-glabres,
garnis de feuiiles eparfes, petioles, lanceolees,

[)refqu'elliptiques, inegalement dentees, prefque
obt̂ es a leur contour, obtufes a leur fommet, un

peu retre'eies a leur bafe, glabres a leurs deux
faces, vertes en deflus, plus pales, un peu blan-
chatres en deffous, longues d'environ un pouce
3c demi, fur un derhi-pouce de large, marquees
en deffous de nervures alternes, qui le dingenc
verslzur fommet) les petioles courts, filiformes.

Le< fleurs terminent les jeune^ rameaux , & font
dkpof<£es en une grappe prtfque fimple, courte.
Les pedoncules font longs, glabres, capillaires;
le calice glabre, & cinq decoupures courtes, ai-
gues ; la corolle affez giande, blanche 5 les peta-
les un peu arrondis.

Cette plante a e'te recueillie par Commerfon au
detroit de Magellan, ft ( V.f. in herb. Lam.)

j . SPIREE tomenteufe. Spina umentofa. Linn.

Spir&a foliis lanceolatis, ini.qualitcrferratis,fubtus
tomentofis ; fioribus duplicate- racemofis. Linn. Spec.
PI int. vol. 1. pag. 450. — Miller, L)i&. n°. j. —
Duroi, Harbk. 2. pag. 455. — Wangenh. Amer.
113. — Willd. Arbr. 371. — Idem, Spec. Plant,
vol. 2. pag. 1056. n°. 4.

Spirta ( tomentofa ) , fruticofa , foliis ovalibus
feu (ub lanceolatis, in Aqua liter ferratis, fubtus tomen-
tofis ; racemo terminally compofito, confirtifioro ;
flcri&us pujillis, carneis , pentagynis. Mich. Flor.
boreal. Amer. vol. 1. pag. 29}.

Ulmaria pentocarpos, integris, ferratis foliis, par-
vis 3 fubtus incanis , virginiana. Pluk. Almag. pag.

- tab. 321. fig. 5.—Rai, Suppl. 330. —Morif.
Hift Dl Ab l
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Oxon. Hift. 3. pag. 31;. — Dulum. Arbr. vol. 2.
pag. 278. n°. 6. (Spirsa.)

Arbrifleau peu eleve, dont les tiges, hautes
d'un pied & demfr ou au plus deux pieds, font
divifees, prefque des leur bafe, en rameaux gre-
les 3 revetus d'une ecorce un peu rougeatre , pu-
bescence, legerement farineufe, garnis de feuiiles
alternes > ̂ parfes, m^diocrement petiolees > ovales
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ou un peii lanceolees, vertes & prefque'luifantes
en deffusj tomenreufes en deflbus, profondement
dentees en fcie; les dentelures inegales, aigues.

Les fleurs font difpofees en un corymbe termi-
nal , compofe de plufieurs epis trfes-touffus & char-
ges de petites grappes courtes, nombreufes. La
corolle eft fc;rt petite, d'un beau rouge 5 les cap-
fules courtes, au nombre de cinq, un peu velues,
paniculierement dans leur jeunelfe.

Cette plante croit a Philadelphie, au Canada,
& fur les montagnes de l'Amerique feptentrio-

l. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.
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6. SPIREE calleufe. Spir&a callofa. Thunb.

Spina foliis lanceolatis yacutis y ferratis, ftibvil-
iofis ; paniculd duompofitd 9 fubfafiigiatd, Thunb.
Flor. jap. pag. 209. —Willd. Spec. Plant, vol. 2
pag. 1056.

Spir&a ( japonica ) , fruticofa , caule pubefcente ;
foliis lanctiddtis, acutis, ferratis, nudis ; corymbo
terminally compoftto. Linn. f. Suppl. pag. 161.

Cette efpece paroit tenir le milieu entre \efpi-
r*a falicifolia & \zfpina tomentofa ; elle differe du
premier par fes feuilles ividfcsnment petiolees,
elliptiques^ pluslongues, plus aigues; leurs den-
telures plus diftantes. Elle differe du fecond par
frs feuilles velues, mais non totnenteufes; par fes
n̂ urs p!us grandes, difpofees en une panicule faf-

, bien plus courte.

C'eft d'ailleurs un petit arbufte dont les tiges
font ligneufes, cylindriques, pubefcentes, rameu-
*es j garnies de feuilles alternes, p£tiolees % lan-
c^olees, alongees, tr&s-aigues, lachement dentees
e" fcie , parfemees en deflbus de auelques poils.
Les fleurs font r^unies, a Textr^mite des rameaux,
en un corymbe panicule: Les pedoncules font ve-
'l)s > les calicts legerenicnt pubefcen< \ la corolle
Grande 3 un peu rougeatre \ les capfules ordinai-
rement au nombre de cinq.

Cette plante croit naturellement au Japon. \)

7* SPIREE argentee. Spina argentea. Linn. f.

Spirta fruticofa 9 racemis compofnis, foliis fericeis:

^Keiformibus 3 lineatis , apice ferratis, fubplicatis,
'~~ • f. Suppl. pag.161. — Willden. Spec. Plant

2- pag. 1057.

efpece a des tigcs ligneufes, divifees en
rameaux droits, ftrî s, qui en produifeift d'autres
"eaucoup plus courts, garnis de feuilles alternes,
P c t i o l e e s l ^ M t i en coin a leur

p u t , g
, lanc^oMes 3 retrecies en coin a leur

, dentees en fcie a leur fommet, couvertes
leurs deux faces d'un duvet blanchatre &

loyeux. Les fleurs font reunies, a Textrimite des
, en paniculcs alongees, compofew de

grappes nombreufes. La corolle eft trfcs-petite, i
cinq petales j elle rcnferme cinq ovaires velus, 8c
un ties-grand nombre d^tamin^s.

Cette plante fe rencontre i la Nouvslle-Gre-
nade. T) (Defiript. ex Unn.f.)

8. SPIREE a feuilles d'orme. Spina ulmifolia.
Willden.

Spir&a foliis ovato^lanccolatis, duplicato-dentatis;
corymbispedunculatis. Willd. Arbr. 372.— Idem*
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1058. n°. 9.

Spirta (ulmifolia ), fruticofa, foliis ovatis, acur
tiSy plants y duplicatodent at is ; corymbis florum ur*
minalibus. Scop. Cam. n°. 6co. tab. 22,

Spina chamAdryfolia. Jacq. Hort.̂ 2. tab.. 140.

Spirta (betulifolia) 3foliis lato-ovatis, ferratis;
corymbis terminalibus, compofnis, fafiigiatis. Pall.
Flor. roff. vol. j. pag. 3 j. wb. 16.

Spirta foliis ovatis, crcnaiis. Gmel. Sibir. vol. j.
pag. 189.

On diftingue cette efpece du fpir±a crenata par
fes tiges plus etev£es > fes fleurs plus grandes; par
fes feuilles bien plus larges, ovales - lanceol^es,
dentees a leur contour & non pas feulement a
leurs bords j les dentelures in^gales, grofles, al-
ternativement plus courtes.

Ses tiges font peu elev^es, ligneufes, divides
en rameaux elances, prefque fimples, un peu jau-
natres, glabres, I6g^rement dries,garnis de kuiU
les alternes, peciolees j les une& ovales; les autrt-s
un peu arrondies, plus larges , tres-obtufes, gla-
bres a leurs deux face*, inegalement dentees en
fcie a leur contour; les petioles courts. Les fleuis
font difpofees en un corymbe terminal, droir, un
peu etale. Les capfules font au nombre de cinq,
droites, acumin£es, de couleur cendree, tres-
glabres.

Cette plante croit dans la Sibdrie £c bCarniole.

9. SPIRE £ a feuilles de millepertuis. Spinta
hypzricifrlia. Linn.

Spina foliis obovatis, integerrimis; umbcllis fcf-
ftlibus. Linn. Sy&. Plant, vol. 2. pig. 5*21. —
Hort. Upfal. 131. — Miller, Dift. n°. 3. —
Duroi, Harbk. 2. pag. 434. — Wangenh. Amer.
119. — Willd. Arbr. 372. — Idem, Sppc. Plant.
vol. 2. pag. 1057.

Spina foliis integerrimis, pedunculis fimplicibus.
Hort. Cliffort. 190. — Roy. Lugd. Bat. 277.

Spina hyp eric if olio , non crenato. Tourn. Inft.
R. Herb. 613. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 277.
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Pritno filvefiri affi.tis, canadenjis. C. Bauh. Pin.

517. — Plukt-n. Almag. pag. 408. tab. 1x8. fig. $'*

On diftingue cetce efpece dufpina crenata par
fes feuilles ovales, un peu plus grandes, entieres,
point crenelees a leur lbmmet 5 par fes corymbes
en ombelles, dont Ies pedoncuks font bien plus
longs.

Ceft un arbrifleau d'un port agreable , haut de
tcois a quatre pieds & plus, dont Ies tiges font
ch.irgeesiie rameaux nombreux, aionges , erales,
grSles, elanc&, ramifies, gubres, d'un brun-
rougeatre, garnis de feuiiles 6p3rfes , minces ,
petites, trfcs glabres , tris-entieres, en ovaleren-
verft, arrondies a leur fommet , retr^cies en
coin, & prcfque pltiolees a leur bafe, d'un vert-
tendre & gaVj plus pales en deffous, a peine Ion-
gues d'un pouce.

Les fleers font nombreufes, difpoftes U long
de la partie fuperieure des rameaux, en petites
ombelles lefliles, qui for tent d'une petite to'iflfe
do feailles, ou plutot cjui termirient lies rameaux'
non d6veloppes. II r£fulte de ltur eniemble une
forte d'epi long de huit 4 dix pouces. Les pedon-
cules font glabres, filiformes , fiinples, au moins
longs d'un pouce. Le calice eft glabre, a cinq de-
coupures ovales, un peu aigues; lacorolle blan-
che > les petales ouverts & arrondis j des ecami-
ncs nombreufes > au moins auffi longues que la
corolle.

" Cette plant? croit au Canada. On la cultive dans
les bofquets de printems, comine plante d'orne-
ment. lille lleuric VJIS la fin de mai. f> ( V. v.)

10. SPIRE E crenelee. Spirti crenata. Linn.

Spir&afollis obovatis, acutis , apicc dentatis, tri-
ne rviis ; corymbls confenis, pedunculatis. Wiild.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1058. n°. 10.

Spirta folds oblongiufculis , apice firratis ; corym-
bis lateralibus. Linn. Spec. Plant, vol. i.pag. 489.
— Mill. Diet. n°. 4. — Gmel. Itin. i.pag. 112.—
Kniph. Cent. 1 r. n°. 94.—Gouan , Uluttr. 31. —
Pallas, Flor. ro(T. pag. $5. tab. 19.

Spirta hyperlcifolio ampliore* mo do int>grot mo do
dentato, A mm. Ruth. 270.

£. Spirta hifpanicii) hyperlcifolio crenato* Barrel.
Icon. Rar. n?. 1^76. tab. 564. ? — Tournef. luft.
R. Herb. 628. — Duh.im. Arbr. vol. 1. pag. 277.
n°. 4.

Cet arbufte eft il'un port trfes-elegant, fuitout
lorfqu'il eft charge de fes fleurs blanches , qui re-
couvrent les rameaux prefqu*en totality. Ses tiges
font haute* de qiutre a ciaq pieds, divifees en un
grand no;jibre de rameaux fouples, greles, tres-
longs, d'un briiR-rougeatre , glabres, cylindri-

les feuiiles petites, ovales, cunci tonnes a
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, alternes, r e tr i e s en petiole, Margies

& crenelees a leur fommet, ou entieres , vertes ,
plabres a leurs deux faces i les crenelures tres-va-
.riees, tantot a trois lobes courts, obtus; tantot
incites, aigues; les nervures en refeau : quelque-
fois cependant ellus font traverfees par trois ou
cinq petites nervures fimples, dirigees vers le
fommerj ce qui me fait foup^onner que lefpirAu
chamsdryfolia n'eft qu'une variete de cette efpece.

Les fleurs font tr&s nombreufes , difpofees en
petits corymbes ombelles, le long cLs rameaux i
les pedoncuhs font courts, fimp!es, un peupu-
befcens, & terminent de petits rameaux non de-
velop p ŝ , d'od vienc que ces corymbes paroiiTent
pidoncules. La corolle eft petite, d'un blanc de
neiges les petales ovales, arrondisj les ^tamines
a peine aufli longues que la cotolle.

Cette plante croit dans h Siberie & la Hongrie:
on la trouve airtfi en Efpagne & dans les Cever.-
nes.f> ( ^ . v . )

Not a. La plante de Barrelier a fes feuiiles plus
alongees. Cet auteur ne parie point de la frudl.fi-
cation. A en juger d'apres la gravure, on pour-
roit foupf onner que fes fruits font ceux du crau-
gus ou des mefpilus. II eft en confequence tres-
doutcux qu'elle afpartienne viuxfiirda , & meme
le fait eft tres-certain fi la gravure eft exacle 5 aufli
Barrelier l'avoit-il appel^e oxyacantha anguftffolia,
non fpinofui ce qui confirme mon obfervation.

11. SPIRES a feuiiles de chama?Jrys. Spina cka-
mAdryfolia. Linn.

Spinafoliis obovatis , apice incifo-dentatis ; co~
rymbis pedunculatis. Willd. Arbr. $72. — Idem ,
Spec. Plant, vol. i.pag. 1058. n°. 8. —Pallas,
Flor. roff. vol. 1. pag. 32.tab. if.

Spir&a foli'u ovatis, inclfo-ferrdtis , glabris; um-
bellis pedunculatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.
701. — Duroi, Haibk. 2. pag.4j2.

Spir&a foliis oklongo-ovatis, fupra fubcrenatis ;
pedunculis fimplicibus. Gmcl. Sibir. vol. j. pag.
189.

Spina ckamadryos foliis. Amu. Ruth. 269.

Cette plante ne m'eft pas affez connue pout

^onnerois n'etre qu'une vaviere. bes pnncjpau*
ciratlferes confsilent, d'apres Willdenov, dins
les cieneluves du Ibnimet de fes feuiiles, qui (one
plus profondes, dentees, incifees, veinees & non
:ravcrfees par trois nervures, comme dans \efp(m

_ . . __ par
trin)i que dans kfpiua crenata ccs trois nervures

etoieoc
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&oient apparentes dans quelques feuilles , con-
rufes dans d'autres, de forte que ces deux efp&ces
pourroient bien rentrer Tune dans l'autre. On
aioutecependant que dans \tfpiri* ckamtdryfolia,
Jes corymbes font plus laches, moins ramaffes, &
Jes fleurs un peu plus grandes i cara£tere qui ega-
lement a paru peu conftant. Dans toutes leurs au-
tres parties, ces deux plantes fe rcffemblent tel-
Jement, 4]ue l'efpece que I'on culttve dans tous les
bofquets, fous le nom dtfpirta crenata, pourroit
plutot etre prife potr celle dontil eftici queftion ,
« I'on en excepte des feuilles plus larges dans
celle-ci, ainfi que l'indique la figure cite'e de
Pallas.

Celle-ci croit,en'Siberie & dahs la Hongrie. T>
(r.f.inherb.Juff.)

12. SPIREE a feuilles de thalitron. Spir*a thalic-
troides. Pall.

SpirAa obovatis, obtufis, fubtrilobis; umbellis
l*teralibus,fejftlibus. Willden. Spec. Plant, vol. 2.
Pag. 1059. n°. 12.

Spirta aquilegifolia: Pall. Itin. vol. j. Append.
©34- n°. 94. tab. P. fig. 3.

SpirAa (thaliftroides ) > foiiis oblongis3 lobatis ;
umbellis feffilibus. Pall. Flor. roff. vol. 1. p. 34.
tab. 18.

Spir^a foiiis variis % perfafciculos congeftis. Amm.
Ruth. pag. 188.

Cette efpece a de grands rapports avec le fpi-
r*a hypcricifolia ; elles'en diftingue par fes feuilles
bien plus petites , epaiffes , oxdinairement a trois
lobes 4 leur fomrnet.

Ses tiges font ligneufes, glabres, rameufes $ les
rameaux alternes, affez nombreux, greles, dif-

> garnis de feuilles nombreufe^j rapprochees,
jfes, quelquefois fafciculees, p^tiolees, cour-

t s , cuneiformes, prefcju'ovales , variables, en-
tieres a leurs bords 9 divifees a leur fommet en
trois lobes obtus & plus, un peu epaiffes, pubef-
centes, glauques endeffous, marquees de trois
*** cinq nervures i peine fenfibles, dirigees vers
*© fommet des feuilles.

S P I 553

fleurs font difpof^es, le long des jeunes
rameaux, en petits corymbes lateraux, fefliles,
prefqu'en ombelle. Les calices font glabres, ob-
^us* la corolle blanche j les petales obtus 5 les
etamines a peine plus longues que la corolle > les
Capfules l^gerement velues , prefqu'obtufes.

1 ? ! t t e P l a n t e croit fur les hautes montagnes de
la Sibirie. T) ( V.f. in herb. Lam.)

M- SPIREE feuillle. Spina folio fa.

Spiria caulefruticofo ; foiiis ovatis, glabris, apice
•renatis; floribus laxe ractmofis , caiice foliofi. (N.)

Uotanique. Tome fll. J J \ J

Cette efp£ce eft tres-remarquable par les di-
vifionsde fes calices^ qui prennentla forme de pe-
tites feuilles > elle fe diiHngue d'ailleurs par fes
fleurs fort petites > laches ̂  foutenuts par de longs
p^doncules filiformes.

Ses tiges font cylindriques; fes rameaux effil^s,
greles, d'un blanc-jaunatre., & d'un brun-cendre
dans leur vieilleffe. Les feuilles font alternes, m£->
diocrement p^tiolees, affez grandes fur les anciens
rameaux j longues an moins d'unpouce, larges
de fix lignes, ovales, glabres a leurs deux faces ,
minces, vertes y emieres a leurs bords, obtufes
& crenelees a leur fommet \ celles des rameaux
fleuris beaucoup plus petites, prefqu'enti&res.

Les fleurs font terminates \ elles forment une
grappe courte &15che. Lespedoncules font^parSj
quelques-uns axillaires 3 prefque capillaires 3 au
moins longs de deux pouces. Le caiice eft tr6s«
glabre : fes d^coupures fe conyertiflent (peut-
6tre par furabondance de vegetation) en cinq
petites folioles ovales, emigres, inegales. La co-
rolle eft blanche, fort petite, cachee entre les fo-
lioles du caiice 5 les petales ovales, obtus i les &&•
mines nombreufes, plus courtes que la corolle.

Cette plante a 6t6 cultivee en 179 j dans le jar-
din de M. Williams. J'ignore fon lieu natal. T>
(r.f.inherb.JuJf.)

14. SPIRE£ alpine. Spina alpina. Pall.

Spirta foiiis lincari- lanceolatis, dcnticulatis , glur
berrimis ; corymbis lateralibus. Willd. Spec. Plan fe
vol. 1. pag. 1057.

Spirta foiiis lanceolatis , ferrulatis f glabris ; co-
rymbis terminalibus. Pall. Flor. roff. vol. 1. pag»
35. tab. 20.

Spin.* crenau varictas. Georg.Itin. pag. 217.
•

Elle tient prefque le milieu entre \efpinia hype
ricifolia & le crcnata ; elle en eft.diftinguee par
fes feuilles etroites, lin£aires-lanceolees, denti-

l -fouvent dans touteleur longueur.
C'eft un arbriffeau de deux ou trois pieds de

haut j dont les rameaux font alternes, diffus > ^ta-
16s, glabres, cylindriques, de couleur brune, un
peu rougeatre, garnis de feuilles prefque par faf-
cicules, ou bien alternes, prefque felfiles > Ian-
c6ol^es , retrecies prefqu'en petiole a leur bafe,
tres-glabres a leurs deux faces; les unes entieies;
d'autres legerement dentees a leur contour , ob-
tufes ou un peu aigues a leur fommet. Les fleurs
font difpofeeSj i l'extremite des petics rameaux
lateraux, en corymbes courts, un peu globuleux,
prefque tournes du meme cote, foiuenues par des
peioncules greles, alonges. Les caiices font gist-
ores, les corolles un peu plus grandes que celles
Aw'fpirda crenata. Les capfules fonc oblongues, com-
piimees, droites, para'Ueles, de couleur
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Cette plante croit dans la Sib£rie, dans les fo-

reis, fur les monragncs elevees, & aux environs
du lae fiaical. f) (Defiript. ex Pall.)

i$. SPIREE lanceol£e. Spirda lanceolate.

Spirda caule fruticofo ; foliis lanceolaiis, obtuse
ferratis 3 glabris; umbellis terminalibus , peduncular
tis. ( N . ) Commerf. Herb. & Icon.

Cette efpece, qui a beaucoup de rapport avec
lefpirta alpha, en differe par fes feuilles bien plus
en onibe He, large s, alternesj par fes flcurs pedon-
cul&s, plusetatees.

Ses tiges font ligneufes, cylitidriques , divifees
en rameaux roides, effites, alternes, d'un brun-
fonce, garnits de feuiiles alternes, rapprochees ,
p&iolees, longues d'un pouce & demi, larges au
moiris d'un demi-pouce, lancSolees, glabrts a
teurs deux Faces, un peu blanchatres en deffous >
obtufes, irr^gulierement dentees en fcie a leurs
bords i les dentelures prefqu'obtufes ; les nervu-
res rouffeatres , la plupart dirigees vers le fommet
des feuilles 5 les petioles filifonnes, courts.

Les fleurs font difpofees, a I'extr&nite Ass jeu-
nes rameaux, en ombelles pedonculees; les pe-
doncules font gr£les, & foutiennent a leur par-
tie fuperieure des rayons nombreux, prefque ca-
pillaires. Le calice eit glabre & court; la corclle
blanche j d'une grandeur mediocre > les petales
ovales, prefque ronds, obtus.

Cette plante a 6x6 rapportee de Mle-de-France
par Commerfon. T> ( V. f in kerb. Juf)

Nota. Lefpirda (incifa) , foliis ovatisi incifo
quinque partitls y ferratis ; umbellis terminalib'us,
Thunb. Flor. japon. pag. 2ij> a des rapports avec
les trois ou quatre dernieres efpeces que je viens
de mencionner. Cette plante ne nous eft pas affez
connue pour prononcer fur la place qu'elle doit
occuper ici. Ses feuilles font ova les, incifees, a
cinq decoupures en d«nts de fcie j les fleurs dif-
pofees en une forte d'ombelle terminate^ Elle
croit au Japon.

16 SPIREE a trois lobes. Spina triloba. Linn.

Spirta foliis lobatis, crenatis ; umbellis termina-
Ubus. Linn. MantiiT.. pag. 244. —Pall. Flor. rofl*.
vol. 1. pag. 33. tab. 17.

Spina foliis fubrotundis , fubcordatis, obtuse lo-
batis , dintatis ; umbellispedunculatis. Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. xojo. n°. 11.

Spirda ramofiffima , parvo ,fubrotunda , opulifolio.
Amm. Kuih. 271.

Arbrifleau tres^l^gant, qui fe divife en ra-
aieaux droits > greles, nombreux, cylindriques >
firids , avec <)ue!ques lignes anguleufes, decur-

ntes^ rouuis d'autres rameaux beaucoup plus
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courts, jaunatres, trfes-liff*, garnis de feuilles at-
tefnes, mediocrement periolifes, un peu arron-
dies, d'une grandeur mediocre, prefqu'en cocurj
de couleur glauque, glabres a leurs deux faces,
targes, incifees ou fouvent & trois lobes irr^ga-
liers, denticul^s, variables.

Les fleurs font difpof&s, a Textr^mit6 des jeu-
nes rameaux, en un corymbe ombelli, pedon-
cu\6y les pedoncules partiels au moins au nombre
detrente, fimples, prefquVjwx, uniflores ; les
calices a cinq oecoupures courtes, aigues 5 la co-
rolle blanche, les petales orbiculaires, un peu
^chancres a leur fomtnet 5 les famines tres-nom-
breufes , un peu plus courtes que les petales 5
cinq capfules grifacres , coni'ques , ouvertes en
etoiles, mucronees par le flyle.

Cette plante croit fur les hautes montagnes de
la SiWrie. J) ( V.f. in herb. Lam.)

17. SPIREE a feuilles d'obier. Spina opulifolla.
Linn.

Spirda foliis lobatis , ferratis; corymbis termina-
libus. Linn. Syft. veget. pag. 393. — Willd en.
Atbr. 374. —Goertn. de Fru&. & Sem. vol. 1.
pag. 337. tab. 69. fig. s•

Spirda foliis ovatis , trilobis 3 firratis ; corymbis
pedunculatis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. p. 10J9.
n°. 13.

Spirda foliis incifis , angulatis ; floribus corymbo-
Jis. Hort. Cliff. 190. — Gronov. Virg. j j. — Roy.
Lugd. Bat. 277. — Mill. Dift. n°. 2. — Willick.
Obferv. n°. 37. — Duroi, Harbk. 2. pag. 436. —
Wangeh. Amer. 119.

Spirda opulifolia. Tournef. Infl. R. Herb. pag.
618. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 278. n°. 5. m

Evonymus virginiana y ribefii folio 9 capfulis elt*
gamer bullatis. Commel. Hort. 1. p. 6 bS

Anonymosy ribefii foliis. Robert. Icon.

Spirda { opulifolia ) , fhiticofa , foliis lobatis >
duplicato-dentatis , crenatifve ; corymbo terminali 9
fubumbellato, confertim multifioro ; floribus trigynis%
capfulis inflatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. i*
pag. 293.

Quand on ne conlidere que le port de cette
plante, on eft loin de foupfonher qu'elle puiffe
appartenir au m^me genre que celles dont nous
venons de parler> mais fa fru&ification Vy reunic
neceflfairement. On la diftingue a fes feuil^s lar-
ges, a lobes irreguliers, fouvent au nombre de
trois; a fes fleurs difpofees en corymbes terminal!*,
de couleur blanche , ou quelquefois marquees
d'un rouge-pale.

C'eft un arbriffeau quis'elfeve au moins a la hau-
teur de quaere ou cinq pteds > rameux, dont ks



S P I
"branches font liffes, brunes, tin peu rougeatres;
les jeunes rameaux courts, inegaux, anguleux ,
gainis de feuilles p&iolees, alternes, tresirregu-
lieres , larges 3 quelquefois etrokes, alongets ,
prefqu'entieres/plus ordinairement lobces, a trois
lobes plus ou moins profonJs, obtus, creneles on
a double dentelure; glabres a leurs deux faces ,
vertes en delTus, plus pales & ua peu blanchd-
tres en tie (To us, reticulees & a nervures fail 1 antes,
jaunatres j les petioles longs de plus d'un pouce,
un peu pendans.

v Les fleurs font difpofees en un corymbe touffu
a Textremite de chaque rameau, prefqu'en om-
belle; les pidoncules lone grelcs, fimples, flexi-
bl&s , glabres, filiformes, alonges. La corolle eft
blanche, affez petite j les ovaires au nombre de
trois ou quatre, auxquels fuccedent autant de
capfules ovales#, renflees, aigues a leurs deux ex-
tremites, un peu membraneufes ou coriaces," a
une i'euleloge, anguleufes interieurementj a deux
valves y renfermant chacune deux a"trois femen-
cesovalts, gUbres, luifantes., recrecies & com-
Prim^ vers leur ombilic.

Certe plante crott naturellement au pied des
ftonragnes j dans la Virginie, & depuis le Canada
jufquedans la Caroline. On la caltive, comme
plante d'6\nement, dans les bofquets de printems.
£Ue fleurit au commencement du mois de mai.T>

SPIREE a feuilles de forbier. SpirM forbi
ia. Linn.

Spirta folds pinnatis ;foliolis uniformlbus , ferra-
tis; caule fruticofo 9 floribus paniculaiis. Linn. Spec.
Kant* vol. x. pag. 702. — Mill. Dift. na. 6. —
Gmel. Sibir. vo l . } . pag. 190. tab. 46. — Duroi,
Harbk. 2. pag. 456. — Pallas, Flor. roff. vol. 1.
Pag. 38. tab. 24. — Willd. Arbr. 37$. — Idem f

Spec. Plant, vol. 2. pag. 1060.

Spirta foliis pinnatis. Amoen. Acad. vol. 2. pag.
352.

Spina forbifolia , tenuiter crenata, floribus in
rfo atf«.Amm.Ruth. 186.

Alpina caulc fuffruticofo; floribus corymbofis,
majoribus. Pall. Flor. roff. vol. 1. pag. $4.

tab. 2 ; .

Efpece remarquable par fes feuilles ailees, gla-
^ s , d'un vert-gai, & par fes fleurs blanches,
^fpofees en unepanicule touffue & terminal. Ses
ttges"font droites, ligneufes, hautes de trois a
quatre pieds^divifeesen rameauxetales, glabres,
cylmdriques, dries, un peu tors, de couleur brune
quand sis font vieux, garnis de feuilles alternes,
Petiolees, ailees, avec une impaire} amples , eta-
l e « , compofees de quinze a dix-iir-uf foliotes lan-
ceolees, fougues d'un pouce & plus, incites &

V I
I dentelures irrigulieres, tres-aigues a leur con*
tour, acuminees a leur#fon>met, glabres a leuts
deux faces, munies, a la bafe des petioles , de pe-
tires ftipules lanceolees, caduques, prefqu'en-
tieres.

Les fleurs font fitu£es a l'extr^mit^ des ra-
meaux > difpofees en une panicu'e \ouffue, done
les ramifications font courtts, ferrets, garnies a
la bafe de leur prir.cipale divifion d'une petite
braftee lanceolee, glabre, incifee. La corolle eft
blanche, petite; les petales obtus j les etamines
nombreufes, un peu plus tongues que la corolle.
Dans la variete H, les fleurs font diipofees en co-
rymbes & une fois plus grandes.

Cette planre croit dans la Siberie &: au Kamtz-
chatka, dans les terrains humides, marecageux.
On la cuhive au Jardin des Plantes de Paris. Jy
(Kv.) La variete js fe rencontre fur les bords
du lac Baical.

** Tiges kcrlactts.

19. SPIREE barbe de chevre. Spina aduncus.
Linn.

Spinafiliisfupradccompojitisjfpicispanicalatis,
floribus dioicis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 702.
— Gmel. Sibir. vol. j. pag. 192.—Crantz. Auftr.
pag. 109. — Scop. Cam. n°. 601. — Pollich. Pal.
n°. 479. — Kniph. Centur. j. n*. 89. — HofFm.
Germ. 173. — Roth. Germ. vol. I. pag. 216. —
vol. II. pag. 551. — Willden. Spec. Plant, vol. 2.
pag. ic6o.n°. i j . — Lam. Flor. fran£. vol. 3. pag,
126. n°. 748.

Spiua foliis bipinnatis y floribus hefmaphroditis
mafcutifquc. Gouan, Illuftr. 31.

Fitipendula dioica, foliis dupticaio-pinnatis, pin-
nis quinquefoliis) trifoliis Itjimplicibus. Hall. Helv*
n°. 1134.

Aruncus. Hort. Cliff. 463. — Royen, Lugd. Bat,
278. — Gronov. Virg. 121.

Spina (aruncus), herbacea ; foliis bi feu tripin-
natis; floribus minutis, dioicis, trigyn'u >paniculatis*
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 294.

Barba capn.% floribus oblongis. C. Bauh. Pin.
— Tourn. Inft. R. Herb. 6

Barba capri, Camer. Hort. 25. tab. 9.

Drymopogon 1. Tabarn. Icon. 777.

Barba capri. J. Bauh. vol. ;. pag. 488. Icon. —
Dalech. HilK vol. 1. pag. ic8o. Icon.

^. Hermaphrodlta foliis lucidioribus , floribus in
fpicis minus crebris & hcnnapkroditisftrtilibus. Mich.
L c.

Vulgaircnttni barbe de chevre.
Y y 2
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On diftingue cctre tfpece a fts feuilles deux &

trois fois ailees, a grandes folioles ovales, & a
fes fleurs paniculees, d<Jht les ramifications font
autant d'epis gteles J along£s.

Ses tiges font fermes , droites, herbages ,
hautes de trois a quatre pieds , di vifees en rameaux
etales, alternes, peu nombreux, greles , ftries,
liffes, cylindriques, un peu anguleux a leur partie
fup£rieurc, garnis de feuilles alternes, pthiolees,
amples, deux & trois fois ailees, compofees dc
folioles oppofees, legerement petiolees % alTcz
grandes, ovales, irregulierement dentees en fcie,
vertes, glabres a leurs deux faces, acuminees a
leur fommet.

Les fleurs font terminates, quelques-unes axil-
laires > difpofees en une belle panicule £tatee,
form^e par un grand nombre d'epis oppofes ou
alternes , cylindiiques, alonges, fleuris dans route
leur longueur , la plupart munis a leur bafe de
trfes-petires bra&ees caduques. Ces fleuis font
ordinairement dio'iques, quelques-unes herma-
phrodites, tant fur les individus maks que fur les
femelles, mais fteriles. Cependant Mtchaux en a
obferve, a la Caroline, une variete £ > a flours
hermaphrodites 8c fertiles , ayant des epis bien
moins nombreux & les feuilles plus luifantes. La
corolle eft blanche, fort petite 5 1 s petales un
peu arrondis $ les famines plus longues qu& la
corolle ; trois piftils, qui deviennent autant de
capfules droites* acuminees.

Cette plante croit dans les departemens meri-
dionaux de la France, fur les montagnes, dans les
Alpes, les Pyrenees, l'Auvergne, TAllemagnes
en Amerique, dans laVifginie^ la Caroline, &c.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. %
(F.v.)

20. SPIREE filipendule. Spina filipendula. Linn.

Spirta foliis pinnatis ; folioiis uniformibus y fir-
ratis; caulc herbaceo ,floribus corymb ops. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 702. — Mater, medic. 125.—
Gmel. Sibir. vol. 5. pag. 191. n°. $1. — Crantz.
Auftr. pag. 109. n*. 3. — Scop. Cam. n°. 6ci. —
Pollich. Pal. n#. 480.—(Eder. Flor. dan. tab. 9J5.
— Ludw. EEt. tab. (Jo. — Blackw. tab. 467. —
Kninh. Cent. }. n*. 90. — Hoffm. Germ. 174. —
Rotn. Germ. vol. I. pag. 216. — vol. II. pag. f 52.
— Lam. Flor. frao$. vol. 3. pag. 12J. n .748. —
Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1061. n°. 16.—
Lam. llluftr. Gener. tab. 439. fig. 1..

Filipendula foliis pinnatis , minimis intermixtis,
txtremd trilotatd. HSller, Helv. n°. 1136.

Filipendula foliis pinnatis > folioiis uniformibus.
Hort. Cliff. 191. — Flor. fuec. 404. 439. — Roy.
Lugd. Bat. 277. —Gerard,Em. 1058. fig. 1.

Filipcndula vulgaris. C. Bauh. Pin. 163.—Tourn.
Inft. R. Herb. 293.—Garid, Aix, pag. 184.
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Filipendula. Dodon. Pempt. pag. 56. Icon. —

(Exclude fynonym, J. Bauh.) — Camer. Epit. 608.

Filipendula, ctnanthe multorum. Dalech. Hift. 1.
pag..78i. Icon.

(Bnanthefilipendula Lobel. Icon.729. & Obferv.
pag. 420. Icon.

£. Filipendula minor. C. Bauh. Pin. 167. &
Prodr. 8 j . — Tourn. 1. o— Garid. 184.

Vulgairement la filipendule.

Ses racines font compofees d'un grand nombre
de bulbes, d'uo brun-noiratre, de forme ovale >
prefque de la grofl'eur d'une noifette, attaches
& comme fufpendues a des fils tres-delies \ elles
poufTent une tige droite, haute d'environ deux
pieds, trfes-glabre, d'un jaune-verdatre, fimple ou
peu rameufe, garnie de feuilles getiolees, alter-
nes, etroices, lanceoUes, longues de huit a dix
pouces * ailees, composes d'un tres-grand nom-
bre de petites folioles dimininnt de grandeur du
fommet a la bafe, ovales ou oblongues, glib res,
vertes a leurs deux faces, incifees & dentees a
leur contour, entre-nr.elees avec d'aucres bien plus
petites , extiemement courtes. Les IHpules font
ovales, incifees, amplexicaules & un peu decur*
rentes fur la bafe dts petioles.

Les fleurs font fitu£es i rextr^mit^ des tiges,
oil elles forment une panicule aflez grande, pref-
que femblable a une ombelle. Leur calice eft re-
fl^chi, glabre, tr^s-court \ la corolle blanche, un
peu odorante, d'une grandeur mediocre 5 les pi-
tales lanceotes, obtus j les etamines un peu plus
courtes que la corolle. Le nombre des ftyles varie
de huic a douze.

Cette efpece fe trouve dans les bois & les p
couverts de I'Europe. Elle varie quelquefois par
le nombre de fes petales. La plante # eft plus pe-
tite. ^ ( V. v . )

Ses racines font aftringentes & nourriffantes:
on s'en eft fervi quelquefois dans des terns de
difette. Elles fourniflent un amidon aflez abon-
dant, que Ton obtient en les faifant macerer dans
l'eau; elles font recommandees comme diureti-
ques contre les affeftions catarrales des voies uri-
naires & les graviers. Les cochons les recherchent
avec avidit6, & bouleverfent les terrains dans let
quels elles fe trouvent.

Les fleurs donnent au lait une faveur agr^ablf.
Toute la plante peut tare employee pour tanner
les cuirs.

21. SPIREE r:ine des pres. Spina ulmaria. Linn.

Spina foliis pinnatis, fubtus tomentofis, impart
majore, trilobo; lateralibus indivifis, corymbis pro*
lifris. Willden. Spec. PJant. vok 2. pag- ictfi.

17.
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Spina foiiis pinnatis } impart major? t lohato ;

fiorlbus cymojis. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 701.
— Flor. lappon. 201.— Hort. Cliff. 191. — Flor.
fuec. 40 j. 440. — Mater, medic. 129. — Royen,
Lugd. Bat. 277. — GEder. Flor. dan. tab. ^47. —
Crantz. Auftr. pag. 109. — Scopol. Cam. 603. —
Pollich. Pal. n°. 481. — Ludw. Eft. 23 Kniph.
Cent. 1. n°. 84. — Hoffm. Germ. 174. — Roth.
Germ. vol. I. pag. 216. — vol. II. pag. yy*. —
Lam. Flor. franf. vol. 3. pag. 126. n°. 748. —
Gerard, Em. ictyj.fig. 1.

Filipendula foiiis pinnatis, pinnis acute ferratis,
mini mis intermixtis % extremd tribolatd, maxima.
Hall. Helv. n°. 1135.

Vlmaria ClufiL Tourn. Inft. R. Herb. 26;.

Vlmaria. Cluf. Hid. 198. Icon. — Idem, Stirp.
Pann. pag. 700. tab. 699. — J. Bauh. Hift. ;. pag.
488. Icon. — Dalech. Hift. 1. pag. IC8I . Icon.
Mcdiocris.

Barba cavrt, fioribus compaftis. C. Bauh. Pin.
164.

Reginaprati. Dodon. Pempt. pag. 57.. Icon.

Barba caprii b.ulivaria vulgL Lobel. Icon.711.

Vulgaircment la reine des pres.

a Ceft une plaote charmante, une des plus dif-
tinguees parmi celles qui embelliffent fi agr&ble-
ttctit le bord des ruitfeaux & les pres humides ,
oft elle brille., parmi toutes les autres, par 1 ele-
vation de fes tiges, par fes beaux corymbes de
fleurs blanches, odorantesj par fes feuillcsailees,
revetues en deflbus d'un duvet veloute & blan-
chatre. Les Anciens, qui fouvent dans leur no-
menclature confulroient davanrage leurs fenfations
<jue les principes de la fcience, Favoient nommie
la reine des pres. L'homme fenfible, qui £tudie les
Plantes dans les vaftes jardins de la nature, plus
encore ĉ ue dans les livres, applaudit a cette heu-
feufe denomination.

Ses racines font fibreufes, touffues \ elles pro-
duifent une tige droite, haute de trois 3 quatre
pieds , ferme , glabre , un peu anguleufe, rou-
B^atre, m6diocrement rameufe, garnie de feuilles
jrnples, alternes, petiolde?, ail^?s, compofees de
toholes ovales, d'un vert-fonc6 en deffus, blan-
chatres & velout^es en deflbus, longues de deux
ou trois pouces, fur un de large, irregulierement
dentees en fcie ou prefqu'incifees a leurs bords 3
acuminees a leur fommet; la terminate beaucoup
plus grande que les autres, & fouvent partagee
en trois lobes, de tres-petites folioles fituees
entre les grandes; des ftipules amplexicaules &
dentees a la bafe des petioles.

Les fleurs font nombreufes, r£unies a l'e
t6 des tiges en une panicule ample 5 les rameauz

1 les ramifications courtes, ferries j les ca
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lices pubefccns 8c r^flechisj la corolle blanche,
petite s les perales obtus; les famines un peu plus
lotigues que la corolle; les anthcres fort petites.
Aux ovaires fucccient cinq a *huit capfules com-
prim^es, un peu contouinees en fpirale.

Cette plante croit dans les pr£s humides, fur le
bord des ruifleaux & des Itangs, en Europe. %
(r.v.)

Elle pafle pour aftringente, vulnerairc, tonique
& fudorifique. Ses fleurs (ont cordiales, aromati-
ques: on pretend qu'ellescommuniquent a la bi^re
& au vin le fumet du vin de Malvoifie. La racine

l i ll di ^ffi
& au vin le fumet du vin de Malvoifie. La
eft allringente, aromatique i elle a, dit-on, ^uffi
dans les hemorrhoiies feches , caufees par la Ha-
gnation du fang dans les vaiffeaux de la veine
porte, lorfque ces vaiffeaux manquoient de ref-
fort. On en a encore confeilte Tufage dans la diar-
rhee 3 la dyffenterie & fur la (in des fievres mali-
gnes. On peut s'en fervirJ ainfi qoe des feuilles M
pour tanner les cuirs. Toute U plante plait beau-
coup aux chevres.

22. SPIREE du Kamtzchatka. Spina camtrcha-
tica. Pallas.

Spirta foiiis quinquc lobis, petiolis auriculatis %
caule kirfuto, corymb is proliferis. Will den. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1062. n°. 20.

Spina herbacea , foiiis Jimp licit er palmatis > pe-
tiolis appcndiculatis 3 caule kirfuto 9 fioribus cymofis*
Pall. Flor. roff. vol. 1. pag. 41. tab. 28.

Spina foiiis multifidis, angulatis; fruttibus erefiis,
hifpitls ; paiolis appendiculatis. Gmel. Sibir. vol. 3.
pag. 192.

Vlmaria fruftibus hifpidis. Krafchenin, Kamtzch.
vol. 1. pag. 202.

On didingue cette efp6ce a fes grandes feuilles,
aux appendices foliac&j arrondis, qui garniffent
la partie fiiperieure des petioles i a fcs tiges vetoes
be a fes fleurs en cime, fouvent proliferes.

Ses racines font ^paiffes^noiratres en dehors,
blanches en dedans, d'ou s'elfevent deux ou trois
tiges hautes de cinq a fix pieds, de I'epaifleur du
doigt a leur bafe, profondement cannelees, ve-
lues y herbacees. Les feuilles radicales font tres-
amples, fouvent d'un pied de large, fur huit poa-
ces de long, divifees en cinq lobes aigus, a double
dentelure, munies en deflous de poils blancha-
tres; les petioles garnis yers leur fommet de quel-
ques ftipules fort petites; les feuilles caulinaires
fouvent a trois lobes, plus petites; les fupi-
rieures haft̂ es ou lanceolees, ayant a la bafe de
leur petiole des ftipules lanceolees ou a demi en
coeur, dentees a leur contour.

Les fleurs font odorantes, difpotees en une ties-
belle cime ramevft. Leur calice eft vela* a cinq
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decoupures veflecbies; la corolie blanche, un pen
plus grande que celle dufpirta ulmaria ; les petales
ovales; les ecnmines de dix.a vingc; quatre a fix
ovaires yelus j le flyle prefqu'en t£te, plus court
ique les etaminesj les capfules droites, paralleles,
hifpides, a deux femences.

Cette plante croit au Kamuchatka, dans les pres
humides, fur le bord des fources, des ruiffeaux,
parmi les faules. Elle fleuric au mois de juillec.

Toute la plante eft aftrjngente. Les naturels du
pays en imngznt les jeunes pouffcs crues. Us re-
cueillenc les racines pour l'hiver, qu'ils aopretent
avec des oeufs de poiffou. Les feuilbs lone em-
ployees comme celles dis plances porag&res.

25. SPIREE pa!m£e. Spiua palmata. Thunb.

Spina folds palmatis , ferratis ; paniculd fupra
xJtcompofitd. Thunb. Flor. jap. pap. 112. — Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1062. n°. 21.

Cette plante a beaucoup de rapport avec le
fpina opulifolla y elle en differe par fes tiges her-
bace'es, par fes feuilles palmees * a cinq ou fept
lobes, a dentelures tres-aigues, par fes panicules
plus amples, plus compofees.

Ses tiges font herbacees , glabres, droites,
ftrtees, garnies de feuilles alternes,Lp6tiol6es,
prefque palmees. ou decouples en cinq ou fept
lobes, glabres a leurs deux faces, plus pales en
deflbusj vein^es, r^ticulees, elargies, longues
de trois pouces; les lobes oblongs, denies en
fcie i leurs bords; les dents inegales, tres-aigues,
acuminees a leur fommet; les petioles iries,
quatre fois plus courts que les feuilles.

Les fleurs font reunies, a 1'extremite des tiges,
en une panicule ample , compofee» elle varie
que Ique fois a fleurs rouges, qui ne contiennent
que quatre ftyles ati lieu de trois.

Cette plante croit au Japon, ou elle a 6t& de-
couverte par Thunberg. ̂  (Dcfcript. ex Thunb.)

SPIREE digit^e. Spir^digitata. Willd.
Spinta filiis pinnatis 9fubtus tomentofis > impari-

majoreftptemlobo , lateralibus quinque loots y corymbo
ramofo, coar&ato. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag.
X061.11?. 18.

Spir&a ( palmata ), kerbacca , foliis pinnatis, im-
puri-palmato,multifido;floribus cymofis. Pall. Flor.
rofl*. yol. 1. pag. 40. tab. 27. — Idem 3 Itin. vol. 3.
Append. 73; . n°. 95. tab. O. fig. 1.

Spiua folio impari-majore, ma/r/jUo. Gmel.Sibir.
vol. 3. pag. 192.

Ulmaria foliis profundk laciniatis. Amm. Ruth.
74-

II exilie d$ grands rapport* oure c^tte
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& lefpirta lobata; elle en differe par fes.ftuilies
tomenteufes en deflbus > dont les decoupures font
plus acumine'es, & par fes fleurs blanches, difpo-
fees en un corymbe ferre & rameux.

Ses racines font a peine odorantes j fes tiges
droites, cylindriques* glabres, (triers, hautesde
deux I trois pieds > garnies de feuilles alternes,
petioles, ailees; les radicales longuement petio-
lees^ avec quelques flipules en forme d'aib; divi-
fees i leur foliole fuperieure > terminate & tres-
grande 5 en fept ou neuf lobes prefque lanceol^s,
aigus, a double dentelure ; ies deux lateraux plus
etroics -9 deux autres folioles inferieures plus pe-
tites, oppofeesj feffiles, moins divides, blan-
chatres & tomenteufes en deffousj les ftuilles
caulinaires plus ordinairement palmees, point ai-
lees.

Les fleurs font odorantes, difpofees en corymbe
ou en cime, un peu ferrees, nombreufes, plus
petites que celles dufpir&a ulmaria, un peu rou-
geatres avant leur epanouilfement \ leur calice
flabre^ ainfi que les pedoncules > divife en cinq
decoupures concaves, elargies 5 les petales un peu
£troits i environ vingt etamines plus longues que
les petales; les antheres rougeatres $ de cinq a
fept ovaires velus 5 le flyle 6pais, termine en tete;
les capfules droites 3 ^troites, mediocrement p^-
donculees, heriffees de poils blanchatres, acivmi-
n6es par le flyle perfiftant.

Cette plante croit dans la Sib^rie, la Ruffle ,
fur les montagnes fous-alpines. ( V. /. in kerb.
Jujfuu.)

2j . SPIREE lobe'e. Spiua lobata. Linn.

Spina foliis pinnatis 3 glabris 3 impart majore ,
feptemlobo > lateralibus trilobis, corymb is prolifcris.
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1O62. n°. 19.

Spina lobata. Murr. Syft. veget.edit. 14. p. 472.
— Jacq. Hort. 1. pag. 38. tab. 88.

Spina (lobata ) 9 herbacea 3 foliis pinnatis, pinnis
lateralibus imparique maximo fubpalmato -*lobatis ;
lobis lanceolatis 3 duplicato-ferratis j cymd compofitd ;
ftoribus rofeis3 yi-gynis. Michaux, Flor. boreal.
Amer. vol. 1. pag. 294.

Spina (palmata ) , foliis pinnatis , impari latcra-
libufque lobatis, biferratis ; ftoribus cymofts. Linn. f.
Suppl. 262.

Spina ( palmata) 3 folihpinnato-ternatis sfoliolo
impari quinquelobo, palmato. Syft. veget. edit. 13.
pag. 395-

Cette plante a le port dafpirta ulmaria ; elle
lui reiTemble beaucoup par fes feuilles > mais fes
fleurs font rouges > toute la plante inodore, ex-
cepte dans fes racines ; elle fe rapproche encore
beaucoup du fpina dighata, mais fes feuiiles ne
font point tonoe&cetffo i leur face iuferieure.
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Ses tiges font droites, cyllndriques, hautes de

deux a trois pieds & plus , glabres, angiilcufes 3
ptu rameufes, garnies de feuilles alternes > petio-
l e s , ailees avec une impaire, glabres a leurs deux
11 *?s.* ' e s folioles des feuilles inferieures amples >
u roliole terminale beaucoup plus grande > divifee
en fc-pt lobes j les deux laterales a trois lobes ,
dente.:s en fcie in£galement a leur contour. Les
feuilles caulinaircs fuperieures plus pentcs, pref-
que fimples, a trois ou cinq lobes. Les fleurs font
r°uges , nombreufes , difpofees en cime ou en
corymbes proliferes 5 les capfules droites, point

, au nombre de trois ou cinq.q
Cette plante cioit dans la Virginie & dans les

contrees feptentrionales de la Caroline, IL ( r.f )

16. SPIREE trifoliee. Spirsa trifoliata. Linn.

Spirta foliis ternatis , ferraiis , fub&qualibus ; flo-
nbusfubpaniculatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. p. 702.
— Mill. Dift. n°. 7. & Icon. tab. 256. — Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1063. n°. 21.

Filipendula foliis ternatis. Hort. Cliff. 191.—
Hort.Upf. 131. —Roy.Lugd.Bat. 277.—Cronov.
Virg. ss.

m Vlmaria major x trifolia ;flore amplo, pentapetalo,
Vlrginiana. Pink. Almag. pag. 393. tab. 256. fig. 5.
-"•Rai Suppl. 330.

ia virginiana, trifolia ,fioribus candidis ,
Qr*plisy longis & acutis. Morif. Oxon. Hift. 3.
Pag.

Spirta (trifoliata) , herbacta, foliis trifoliaus.,
foliolis lanceolatis ; floribus laxe fubpaniculatis* 3
Ptntagynis ; calicc tubulofo-campanulato* MichaUX ,
^. boreal. Amer. vol. 1. pag. 294.

Gilienia trifoliate Moench, Meth. Plant. Suppl.
Pag. 286.

Des caraftires particuliers a cette cljpece, &
^1 l'^loignent des fpirta 3 ont determine Moench
a<rn *? i re un 8 e n r e particulier, dont le carafiere
£flentiel confide dans un caltce campanule , ref-
lerre a Ton orifice, divifi a fon limbe en cinq de-
coupures egaleslanceoleesaigues; une corolle

rre a Ton orifice, divifi a fon limbe en cinq
coupures egales, lanceolees, aigues; une cor
a C11|q p^tales lin^aires-lanceolees > des t̂ami
n p m b f l i

q
corolle

^taminesC11|q p^tales lin^aires-lanceolees > des ^tamines
npmbreufcs, inferees fur le calice j cinq ovaires 3
c|nq flyles 9 autant de ftigmates; une capfule a
cinq logesj plufieurs femences dans chaque loge.
J.1 fuic de cet expoK, que cetre planre differe ef-
*ctitiellement des fpirta par fon calice campanule,
If11 Peu tubuW , & non pas plane , et ar
fe iCaPfuIcs divifees en cinq loges ,

ouvert ; par
& non a une

h
 S^s wcihes font vivaces , fibreufes 5 fes tiges

ri k c s *annuelles * hau«es au moins d'un pied,
II • J rouSeatres, diviKes en rameaux alternes,

*es g a r n i s dc feuUles alwnws, pitiolees,
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terries; les folioles lanceolees , peJicellees 3
longues de deux pouces environ , glabres a leurs
deux faces, acuminees a lenr fommet , un pea
retrecies a leur bafe , verges en defliis, plus pales
en deflbus, denies en fcie a leur contour i les
dents inegales, tres-aigues5 les nervures fimples*
laterales, obliques.

Les fleurs font difpofees, a l'extremite des ra-
vneaux, en une panicule lache, dont les divifions
font glabres , mediccrement ramifies, etalees ,
peu nombreufes > munies de quelques petites brae-
c£es fttacees. Le calice eft glabre > verdatre, cam-,
panule > la corolle blanche, les petales longs d'un
pouce , etroits > lineaires > obtus; les etamines
pluAourtes que la corolle \ cinq ftyles, auxquels
fuccede une capfule a cinq loges.

Cette plante fe rencontre dans la Virginte, le
Canada, la Caroline. On la culrive au Jjrdin des*
Plantes de Paris. if.(V.v.)

SPLANC. SpUchnum. Genre de plantes acoty*
ledones, cryptogames3 de la familledesmoufies,
qui a des rapports avec les poly tries j qui com-
pi end des herbes la plupart indigenes de 1 Europe,
dont les fleurs font hermaphrodites, terminates j
les tiges fimples, uniflores j les feuilles petites 3.
alternes ou prefqu'imbiiquees.

Le caradtke effentiel de ce genre confifte dans:

Une capfule terminate 9 cylmdrique ouprejqu'ovale ,
placet fur une apophyfe en cS.te renverfi ou enparafol^.
concave ; le piriftome JimpU 9 a huit dents.

Obfervations. Ce genre eft un des plus remar-
quables parmi ceux qui compofent les moufles. Il
ofFre de petites plantes a tiges fimples J cu quel-
quefois divifees a leur bafe ^ drostes , garnies 4
leur partie inferieure^ de feuilles fort petites >.
^parfe$. La frudtiftcation termine les tiges: fon
enfemble pr6fente fort fouvent la forme d'une
petite bouteille. Elle confifte un une petite urne
droite y terminale 9 cylindrique ou ovale , dont
l'ouverture ou le periftome eft divife a fus bords
en huit petites dents marquees d'un fillon longi-
tudinal , ou en huit paires de dents. La coiffe eft
fort petite > caduque 3 fe fend Iat6ralement on.
fe divife a la bafe en plufieyvs lani&res. L'urne ou
capfule eft fitu^e fur une forte de rdcepracle ou
apophyfe confideifblement renfle , qui ofFre la
forme d'une cloche « d'un parafol ou d'un cone
renverfe, & qui prend fouvent Tafpeft d'une pe-
tite bouteille. Ces fleurs ont et^ reconnues pour
hermaphroditesj d*apresles obfervarions moder—
nes ; Linne les regardoit comme dioiques: il eft
vrai cju'il en exifte de Iteriles & de fertiles. Les
premieres oflfrent la forme d'un difque ; les fe-^
condes font alongecs * & telles que nous lesavons
d^crites plus hauu. Les efpices dont ce genre eft:
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compote , ne fe renconcrenc gufere que dans les
terrains tourbeux des montagnes.

EspicES.

I. SPLANC v£ficuleux. Splachnum ampullaceum.
Linn.

Splachnum umbraculo ampullaceo, obconico. Linn.
Spec. Plant, pag. IJ72.— Amoen. Acad. vol. 2.
pag. 280. — Flor. fuec. 2. n°. 96$. — Scop. Carn.
edit. 2. n°. 1288. — Lam. Flor. fran$. vol. 1.
pag. 42. n°. 126}. — Hedw. Mufc. §. 2. pag. 41.
fig. 1 4 — Idem, Fund. 2. pig. 88.tab. 7. fig. 33,
34.— Brid. Mufc. 2. pag. 109.

Bryum foliis ovata-lanceolatis ; capfuldpyrijjymi,
terminatd cylindro. Hall. Helv. n°. 1830.

Splachnum furculo cifpitofo ; foliis lanceolatis ,
nitidis; appendice capitulorum turbinato. Neck.
Meth. pag. I2j .

Splachnum trunco ereCto 3 fimplici divifoqut; apo-
phyfi inverse ampulUformi cblloque longe virente.
Hedw. Mufc. pag. jy.

Splachnum foliis lincari-lanccolatis y nervo carl-
isj acuminatijpmis. Zeyl. Flor. ill and.

Bryum nmrulliceum, foliis thy mi pellucidis , collo
ftriftiore. Dillen. Mufc. 343. tab. 44. fig. 3.

Mufeus capillaceus , minor , capitulis gcminatis.
Tourn.J.iir. R« TJerb. j J2.—Vaill. Parif.pag. 130.
tab. 16. fig. 4.

Mufcus aureus, capillaris 3 minor; capitulis gemi-
natis i ereclis y mutuo incubitu adnatis. Piuk. Almag.
246. — Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 629. §. IJ .
tab. 16. fig. 10.

Cette plante forme de petits gazons affez agr£a-
bles, d'un vert-fonc6. Ses tiges font droites , or-
dinairement fimples ou divifees en deux ou trois
autres d&s leur bafe# longues d'un i deux pouceSj
garnies de feuilles eparies , ovales-lanc^olees,
glabres, enti^res, un peu aigues, m^diocrement
diilantes ; celles du fommet un peu plus 6troites ,
plus aigues, plus rapprochees.

Les pedoncules font fimples, termtnaux, fili-
formes, droits, rougeatres, longs d'environ un
pouce; ils foutiennent une urne ou capfule droite,
glabre, cylindiique > de la forme d'un petit tube,
d'un jaune-dore lorfqu elle eft milre, placee fur
Ufi renflement d'un jaune-yerdttre ou de couleur
purpurine, vuide , & qui reprefente la forme
d'une petite bouteille. L'orifice de la capfule eft
garni de huit petites dents reflechies en dehors
apris la chute de ropercule. Celui-ci eft convexe,
d'un jaune-orang£; la coifFe campanulee , dechi-
quetee a fes bords. Elle fleurxt dans le courant de
?6te
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aux environs de Paris, a Saint-Leger, dans la fotic
deVi Hers-Cote rets, & dans plufieucs autres con-
trees de TEurope. if. ( F. v.)

2. SPLANC vafculeux. Splachnum vafculofum.
Linn.

Splachnum umbraculo ampullaceo , fubglobofo.
Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 455.— Amoenit.
Acad. vol. 2. p. 281.—QEder. Flor. dan. tab. 192.
— Hedw. Cript. vol.2. pag.44.tab. if. — Brid. 2.
pag. n o .

Splachnum foliis ovatis , nervo carinatis , apicc
obtufiufculo. Zoeg. Flor. ifland.

Splachnum foliis fpatulatis, integris , obtujiufcu*
Us ; apophyfi fubglobofd, fanguined. Hedvr. Mufc.
P3g.J3-

Mufcus capillaceus , capitulis pyriformibus , tubu*'
lofts. Buxb. Cent. 2. pag. 1. tab. 1. fig. 1.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec le
fplachnum ampullaceum, mais le receptacle ou apo- '
phyfe de fes capfuleseft plus court, plus gros,
prefque globuleux & de couleur rouge.

Ses tiges font droites , fimples; fes feuilles
e>artes, alternes. tres-glabres, entieres a leurs
bords * vertes, ovales, prefqu'obtufes, ou bien
moins aigues a leur fommet, traverfees par une
nervure prefque relevee en carene. Les capfules
font terminales, cylindriques, fupport£es par un
p^doncule fetac^, rougeacre.

Cette moufle croit dans les contre'es feptentrio-
nales de la Su6de, dans les marais tourbeux.

3. SPLANC en bouteille. Splachnum brewcria-
num.

Splachnum foliis lanceolatis , integerrimis ; ,
busfexu difiinctis. Hedw. Mufc. pag. 53. — Idem,
St.-Cr. 2. pag. ioj . tab. 38. — Brid. Mufc. 2. pag.
114.

Splachnum (breveri), foliis lanceolatis 9 inte-
ger rimis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1325. n°. 8»

Bryum ampullaceum 3 foliis & ampullis breviori-
bus. Dillen. Mufc. pag. 345. tab. 44. fig. 5.

Elle a des rapports avec le fplachnum ampulla
ceum. Ses tiges font fimples, glabres i fes feuilles
fimples, litic^olees, concaves, tres-entieres a
leuis bords, un peu aigues a leur fommet > le pe*
doncule d'une longueur mediocre, muni £ fori
fommet d'une apophyfe oblongue, renflee,&qui
prend la forme d'une petite bouteille.

Cette plante croit en Angleterre, parrm les
bruyeres.

Cette plante croit dans les marais tourbeux, 4. SPLANC ovale. Splachnum ovatum. Hedv.
Splachnum
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Spiacknum trunco creflo 3 fimplici ; folds fpatala-

Us 9apiculatisi fporangii ertfti ovati > apophyfi obo-
ma , operculo obtufo. He civ. Mufc. p. 54. "tab. 8.

Spiacknum trunco crefto > minutijfimo ; foliis ova-
to-lanceolatis , acutiufculis; capful A ovaU erciU ,
apophyfi obovatd / operculo obtufo. Bridel. Mufc.
voJ. 2. pag. IOJ.

Spiacknum ( ovatum) > acauie > /0///5 lanceolate*•
«vflr« > acutis; receptaculo obovato. Dickf. Fafc\ Z.
Pag-2.

y«H ampuUaceum 3 foliis Jerpylli pellucidis.
Dillen. Hift. Mufc. pag. 344. fig. 4.

Se$ racines font compofees de petites fibres
brunes, courtes, rajneufes, fafciculees: il s'en

une petite tige, fimple, verte, droite, gar-
nie de feuilles imbriquees, prefqu'en coeur ou
fpattil&Sj tr£s-glabres, entieres a leurs bords,
tcrmin£es en pointe a leur fommet.

' apo[ hyfe 5 il foutient une capfule droite, ovale,
de couleur brune, furmontee d'un opercule con-
vexe, tirant fur la couleur de fafran, un peu ma-
^elone. L'apophyfe eft verte, ovale i un peu plus
Grande que la capfule qu'elle fupporte.

Cette mouffe croit dans les paturages humides
d hautes montagnes, en EcofTe, & dans les con-

feptentrionales de TAngleterre. of

J- SPLANC jAunatre. Splachnum luteum. Linn.

Spiacknum umbraculo orbiculari , piano. Linn.
Syft. Plant, vol. 4. pag. 474- — Amoenit. Acad.
vol. 2. pag. 277. tab. 3.fig. i.-s-FIor. fuec. edit. 2.
n°. 9 d 4 . — Hedw. Crypt, vol. 2. pag. 43. tab. 17.

Splachnum (luteum ) , trunco fi-nplici> ere&o ;
foliis fparfis , obverse ovatis} ptrigonialibus integer-
rim>s ; phfi umbrculiformiplaniufcutd luted
fiis fparfis , obverse ovatis} ptrgon g
rim>s ; apophyfi umbraculiformi, planiufcutd, luted.
Hcdw. Mufc. pag. $6.

. On diftingue cette efpice a Tapophyfe aui fou-
tient les urnes, & qui eft elargi en forme depara-
f°l 4 prefque campanule.

Ses tiges font droites, trfes fimples, glabres, a
peine longues d'unpouce^garniesjufque vers leur
Jpnieu de feuilles alternes, prefqu'imbriquees ou
^parfes, ovales, tres-entiires a leurs bords, gla-
»^s , luifantes > d'un vert-gai> obtufes a leur
lommet, avec une petite pointe courte, un peu
relev^es en car£ne i celles du bas beaucoup plus
petites. Le pedoncule eft terminal, loifg de deux
?? lrc?spouces & plus, d'unpourpre-dore, ver-
"atre a fa partie fuperieure $ les caplules d'un brun-
£mgeatre, cylindriques, denticul^es a leur ori-
«ce , recouvertes d'un ooercule fort petit , he-

Botanique. Tome Vll%
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mifph£rique, d'un brun-noiratre. L'apophyfe eft
d'abord ovale, globuleux & verdatre , adherent
par fes bords au pedoncule\ il s'en detache peu a
peu, s'elargit, s'aplatit, & prend la forme d'un
parafol d'une couleur jaunatre.

Cette plante croit dans les marais tourbeux de
la Norvege > de la Ruffie, en Siberia 3 &c.

6. SPLANC rouge. Splachnum rubrum. Linn.

Spiacknum umbraculo orbiculari, kemifpkerico%
Linn. Sy&. Plant, vol. 4. pag. 454. •*- Amoen.
Acad. vol. 2. pag. 172. tab. 3. fig. 1.—Flor. fuec.
edit. i. n°. 96$. — Crypt, vol. 2. pag. 2. tab. 18.

Spiacknum furculo fimplicijfimo ; appendice capieu-
lorum 01 biculato, hemifpkerico. Neck. Meth. X2J.

Splachnum (rubrum) , trunco fimplici; ere&o ;
foliis fparfis , ovatis , coneavis ; perigonialibus denti-
culatis; apophyfimembraculiformis, convexd , rubtd.
Hedw. St.-Cr. 2. pag. ; 1. tib. 18. — Mufc. pag.

Mufc us norvegicus, umbraculo ruberrimo infigni"
tus. Petiv. Mufc. 70. tab. 1. fig. IC. — Dilien.
Mufc. 147. tab. 83. fig. 9.

Mufcus coronatus , norvegicus , pediculo longijfi-
mo y umbraculo amplo. Morif. Oxon. Hift. 3. pag.
630. §. I J. tab. 7. fig. 10.

Lichen i capillaceo folio 4 elatior ; pelvi rub errima.

Cette moufle fe diftingue dnfplacknum luteum a
p*r la forme de fon apophyfe ou renflement, qui
refte conftamment moins ouvert en parafol, ayant
la forme d'une cloche M 6c d'ailleurs d'une belle
couleur rouge.

Ses racines font compofees de fibres dfoites,
courtes, tres-fines, fafciculees, prefque fimples:
il s'en el^ve une tige fimple, longue a peine d'un
demi-pouce, terminee par un tres-long pidoncule
de deux a quatre poucts. Les feuilles font pref-
qu'imbriquees, un peu laches, ovales, prefqu'ob*
tufes , endures , glabrA , tranfparentes , fern*
blables a celles du fplachnum luteum. Le pedon-
cule eft droit, fiiiforme, tres finiple, un peu
tougeatre. II fupporte une urne cylindrique , den-
ticulee a fes bords, tr^s-glabre, appuyee fur un
renflement concave, d'un rouge-vif, en forme
de cloche, ou fcmblable a une moitie de fphere.

Cette plante croit aux Iteux humides, mardca*
geux, dans la Suede j la Norvege j la Ruffie, la
Siberie,&c.

7. S P L A N C fpherique. Splachnum fph&ricum.
Linn.

Splachnum receptaculo globofo. Linn. Syft. veget.
pag. 9 4 j . —Linn. f. Cliff. Meth. Mufc. tab. 5.
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Splachnum foliis fpatulato-acuminatis ; apophyji

lobofd. Hedv. St.-Cr. 2. pag. 46. tab. 16. —
ufc. 2. pag. 111.

Splachnum viride. Villars, Plant, du Dauph. vol.
4. pag. 861. tab. ;<J.

Cette motiffe croit en gazons ferre's 5 elle a des
tiges droites , glabres, peu elevee<, garnies de
feuilles ^parfes, alongees, lanceolees, glabres,
entieres a leurs bords, traverses par une nervure
qui fe termine au fommet des feuilles par une
petite poipte roide j les unes font terminates , fo-
litaires; leur pedoncule eft droit, filiforme, a
peine long d'un demi-pouce, rougeatre a fa bafe.
il fupporte une petite capfule droite, glabre, cy-
lindrique, rougeatre; Torifice garni de dents r£-
flechies en d.hors i l'opercule conique, de cou-
leur rouge 5 l'apophyfe fpherique > de couleur ver-
te, aufli long que la capfule. Les individus ft£rile?
font plus longs que les fertiles $ ils fe terminent
par un difque compote de trois ou cinq petites
feuilles en rofette, plus larges a leur bafe.

Cette plante croit en Europe, dans les depar-
temens meridionaux de la France, parmi les ma-
rais tourbeux des montagnes. ^

8. SPLANC de Froelich. Splachnum froelichia-
num. Hedw.

•Splachnum receptaculo pyriformi ̂  capfulis fub-
fphmcis , pendulis* ( N.)

Splachnum frcelichianum, trunco fimplici fubdivi-
foque per innovations , foliis inferioribus lingnifor-
mibus ; fuperioribus fpatulatis > obtufis ; apophyji
obliqud, inverse conicd. Hedw. Sr.-Cr. 2. pag. 99.
tab. 40. — Brid. Mufc. 2. pag. 105. —Schleich.
Crypt. Exf. Cent. 3. n°. 7. — Decand. Flor. fr.

*yol. 2. pag. 4JI.
Bryum foliis ovato-lanceolatis ; capfuld pyriformi3

breviffimepapillatd. Hall. Helv. n°. 1831.

Ses tiges font fimples, quelquefois divifees a
leur bafe , droices , glabfes , longues d'un a deux
pouces • garnies de feuilles oblongues, lanceV
kes, glabres a leurs deux faces, entieres a leurs
bords y prefque poncluees par un refeau fin , vifi-
b!e a la loupe; les feuilles inferieures un peu ai-
gues a leur fommet; les fuperieures obtufes, un
peu retrecies en fpatule a leur bafe.

Les pedonciiles font droits, terminaux, gla-
bres, d'tnyiron un pouce de long, jaunes ou un
peu rougeatres, foutenant une capfule d'un rouge-
brun, un peu fphSrique, lege'rementinclinee dans
fa ieuneffe, tout-a-fait pendante lorfqu'elle eft
mure. Elle eft appuyee fur une apophyfe en forme
de poire ou de cone alonge & renverfe.

Cette plante croit fur les montagnes alpines ,
dans les fences des rochers. ?
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9. SPLANC menu. Splachnum tenue. Dickf.

Splachnum caulefccns, foliis ovato-oblongis >acutis;
receptaculo obconico % attenuato. Dickf. Crypt, brir.
Fafc. 2. pag. 2. tab. 4. fig. 2.—Dtcand. Flor. franf.
vol. 2. pag. 4j2.

Splachnum attenuatum. Brid. Mufc. 2. pag. 107.
Sa tige eft droite, un peu ramifiee 011 diyifee a

fa bafe, longue d'environ un pouce & demi, gar-
nie de feuilles laches, ovales, oblongues, glabres,
entieres a leurs bords, un peu aigues, mais point
fetac^es a leur fommet. Leur pedoncule eft ter-
migal, long d'un pouce & plus, gl.ibre, fiiiforme,
d'une co.uleur pale-orangfe, termine par une cap-
fule ovale & non fpherique, appuyee fur un re-
ceptacle menu, en forme de cone renverfe.

Cette plante croit fur les montagnes alpines.
Elle eft peu difference du fplacknum fradichianum ;
elle n'en differe aue par la forme de fa <apfule
ovale, & par fes feuilles cerminees \nr une petite
pointe.

zo. S P L A N C denticule. Splachnum ferratum.
Hedw.

Splachnum foliis apice ferratis, receptaculo obverse
conico y capfulis ovato-cylindricis. (N.)

' Splachnum ( ferratum ) , fimpltx , foliis lanceo-
latis 9 extremitate ferrulatis ; fporangio cylindrico ,
apophyficontra&d. Hedv. Spec. 53. tab. 8. fig., I.
— Decand. Flor. franc,, vol. 2. pag. 452.

Splachnum kelvaicum. Schleich* Crypt. Exf. 2.
n°. 9. — Decand. 1. c.

cc C'eft,dit M. Decandolle, d"aprfesdeŝ chan-
tillons communiques par MM. Hedvig & Schlei-
cher, que je riunis les deux fynonymes cites plus
haut. »

Cette plante a des tiges fimples , droites, lon-
gues d1 environ un demi-pouce, garnies de feuilles
lanceolees, dentees en fcie vers leur fommet, &
dont la nervure fe prolonge en une poinre aceree.
Les pedoncules font droits , longs d'un pouce,
d'un rouge-mordor£ tres-vif 5 les capfules droites ,
d'un brun-rouge a leur maturity, ovale-cylindri-
quesj poftes fur une apophyfe en cone renverft,
prefqu'auffi epaiffe que la capfule elle-m6me 5 Po-
rifice ou periftome garni de dents de la meme
couleur que la capfule elle-mdme, & qui fe At-
jettenr en dehors au point d'etre appliquees fur le
cote ext^rieur de I'urne.

Cette plante fe rencontre dans les Alpes voifines
de la Suiflfe, aux environs dts Chalets , & dans
les lieux gras & ombrages. ( Decand.)

i i . S P I A N C refferre. Splachnum anguflatunt.
Linn. r.

Spli-chnum caulefcens9 foliis piliferis* pedunculo
breviJ/imQ. Linn. f. Meth. Mufc. pag. 33.
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Splachnum (anguftatum), ereftum , foliis variis,

fporangio conoideo, ex apophyfigibbutd ccrnuo. Hedur.
Sc.-Cr. i.pag. 37. tab. 12.—Idem, Mufc. p. j i .
— Brid. vol. 2. pag. 108.

Ses tiges font fimples, droites , longues d'en-
viron un pouce j elles font garnies de feuilles un
peu variables furtout a leurs bords, oblongues,
lanceolees, alternes, trfcs - glabres, verdatres ,
terminus par un poil a Ieur fommet. Le pedoncule
elt tres-court y terminal , droit , foutenant une
capfule prefque conique, appuyee fur une apo-
phyle renitee en boffe & iadinee.

Certe efpfece fe rencontre aux lieux humides ,
dans la Lapponie.

12. SpLANC \i:c6ol6.Sptacknum urceolatum.Hedw.

Splachnum trunco ereHo , fimplici divifnquc , hi-
floro; foliis cochltarifor mii>us > imbricatis > apiculatis;
apophyfi tumidiufculd , obconicd, viridantc. Hcdw.
St. -Cr. 2. pag. 39. tab. 13. — Brid. 2. pag. 106.
— Hedw. Mufc. pag. 52.

Splachnum urceolatum. Dav- Crantz. Hift. groenl.
Vol. 3. pag. 284.

Splachnum (bryoides) , folds ovatis , nervo ca-
rinatis tfetiferis. Zoeg. Flor. ifland. pag. 239.

Ses tiges font droites, fimples, quelquefois di-
vifees & terminees par deux fieurs ; les feuilles
imbrique'es, concaves, ovales , relevees en ca-
rene fur Ieur dos, terminees par une petite pointe
fetacee. Le pedoncule eft d'une mediocre lon-
gueur j foutenant une capfule ovale dans fa jeu-
neffe 3 qui devient cylxndrique en vieilliflant, fur-
montee d'un opercule conique , appuyee fur une
apophyfe renftee.

Cette mouffe fe rencontre dans le Groenhnd Si
dans l'lflande.

13. SPLANC tend. Splachnum fetaceum. Mich.

Splachnum caulibus tomento radicali confenirn
coh&rentibus; foliis lanceolatis, fenslm fetaao- acw
minatis , firratis ; pedunculo non exftrto 3 apophyfi
cUvato-turbinata. Micbaux, Flor. boreal. Amer.
vol. 2. pag. 288.

Cette efyece a beaucoup de rapport avec le
fplachnum angufiatum : peut-^tre meme n*en eft-
elle qu'une variete. Ses tiges font prefque fafci-
culees, ues-gieles, hautes d'un a deux pouces,
feuillees dans toute Ieur longueur, tellement que
la partie fup^ricure qui conftitue le pedoncule *
eft tr^s-coutte, a peirie de la longueur des feuilles
fuperieures. A la bafe des tiges exifte un duvet
tomenteux qni les reunit en touffe. Les feuilles
font petiteSj lancdol^es , tr^s-finement denticu-
lees en fcie a Ieur contour, infer\fiblement retre-
cies vers Ieur fommet en une pointe fine, fetacee,
L*apophyfe ou le receptacle de la fleur eft renfle

S T A 5G5
en poire ou en maCTue ; l'ouverture de la capfule
divifee en huit denes jaunatres, chaque dent le-
gerement bifiJe > la coiffe coniqiie, alongee, d'un
blanc-pale, furmontee dJune pointe capillaire,
rouffeatre.

Cette plante croit dans les marais s au Canada.

* Splachnum (longiferum ), foliis ovatis 3 cufpi-
daclsiumbraculo fubglobofi. Schranch, Fior.bavar.
2. pag. 441.

SPONGIEUSE (Tige) . Inanis caulis. On ap-
pelle tige fpongieufe celle dont j'axe central eft
rempli de moele, comme les tiges d3un grand
nombre de fouchets, cypcrus palaftris, 6v.

SPRENGELIA. Voye\ POIRETIA.

SQUAMULES. SquamuU. Ce font de petites
ecailles qu'on trouve fouvent a 1Jorifice de la co-
rolle , furtout dans les borragindes.

STAAVIA. Staavia. Genre de plantes dicoty-
ledones, a flaurs agreg6es, de la famille des ner~
pruns y qui a des rapports avec les brunia & les
pkylica, Sc qui comprend des arbriffeaux exoti*
ques a TEurope, dont les ftuilles font eparfes,
forr petites 5 les ileurs, reunies en tetes terminales^
offrant l'afpeft de flours radiees.

Le caradere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fieurs agregecs ; un calice commun 3 grand,
color c j en forme d1 involucre y cinq it amines inferees
fur le calice y deux fly les adhirens entreux y une baie
a cinq femences y un receptacle garni de pollsprefqu 'en
paillettes.

Obfervations, Linne avoit d'abord reuni aux
pkylica la plante qu'il a enfuice nominee brunia ra-
diata. II a ete reconnu depuis qu'elle ne pouvoit
appartenir rigoureufement ni a Tun ni a Tautre
genre: on en a, en confluence 3 forme un genre
particulier fous le nom deftaavia, etabli par Dahl,
Olferv. hot., confirme^parSchreber, Gener. Plant. ;
adopte par VVilldenow, Perlbon, &c. En effet>
cette plante, deji dicrite dans cet ouvrage, vol. r,
pag. 47^ ( BRUME radiee ) 3 differe des brunia &c
des pkylfta par fes fieurs en tete , mais dont le
calice commun eft grand , colore, & forme une
forte d'involucre, & donne a ces fieurs 1'afpedl
des fieurs radiees. Les examines font inferees fur
le calice, & non fur les onglets des petales. II y a
deux ftyles adherens. Le fruit, au lieu d'etre cap*
fula:re, eft une baie qui contient cinq femences
couvertes d'une ecorce coriace. Le receptacle eft
garni de poils qui reffemblent a de petites pail*
lettes. ( Foyei, pour les autres ditaiis, tanicU
BRUME radi£e.)

II faut rapporter ê galement zuftaavia. le brunia
glutinofa Linn. — Brunia foliis linearibus> triquctris;

JL z 2.
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ramulis glabris, calice radiante y foil oils omnibus co-
loratis. Lam, Illuftr. Gener. vol. 2. pag. 76. n°.
2610.

Staavia (glutinofa) , foliis Hneari-lanceolatis ,
trigonis y patulis ; radio calicis colorato , capiiulo
breviore. Perf. Synopf. Plant, vol. I. pag. 246. —
Thunb. Prodr. pag. 41.—Pluk. Mantiff. pag. 149.
tab. 331. fig. 1.?

Quoique tres - reffemblante a la premiere ef-
pfcce , cette plante paroit neanmoins devoir- en
etre fepar^e, ayant les feuilles & les bra&ees plus
longues% fes teuilles lin&ires > trigones 5 fes ra-
meaux g'.abres, & les tetes des flours glutineufes.
EUe croit au Cap de Bonne-Efperance. I>

ST ACHIDE. Stachys. Genre de plantes dicoty-
l£dones, a flturs completes, monopetalees, irre-
gulieres, de la famille des labiees , qui a des rap-
ports avec les betoines & les ballotes. Il renferme
des plantes la plupart indigenes de 1'Europe, dont
lfs fleurs font axillaires , verticiltees, en £pis ; les
f-uilles oppofees, entieres.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq dents digues; le tube de la corolle
court ; le limbe a deux levres , la fupirUure concave ,
/ inferieure a trois lobes, les deux lateraux rifiechis;
quatre itamines > les deux extirieures'rejetees fur les
cotes de la corolle apres laficondation.

CARACT^RE GENERIQUE.

Chaquefleur offre:

i°. Un calice d'une feule piece, tubute, angu-
leux, perfiftant, a demi-divife en cinq dents fu-
bulees, acumindes, prefqu'egales.

2°. Une corolle monopetale, irreguliere^ la*
bieej le tube courts la l^vre fuperieure droite3
prefqu'ovale, concave, fouvent echancree 5 Tin-
t^rieure plus grande, & trois lobes, les deux late-
raux reflechis en dehors $ celui du milieu plus
grand > quelquefois ̂ chancr .̂

3°. Quatre itamines didynames > deux filamens
plus courts > fubules, rejetes fur les cotes de la
corolle apres la fecondation; les antheres fimples.

4°. Un ovaire a quatre lobes $ un ftyle filiforme $
de la longueur des etamines J furmonte d'un ftig-
mate bifide, aigu.

Les femenccs.font nues, ovales, anguleufes3 au
nombre de quatre dans le fond da calice.

Observations. Si Ton excepte les quatre ou cinq
premieres cfpeces de ce genre, les autres qu'on y
a reunies en different totalement par le port; elles
ne s'y rapportent meme que foiblement par hurs
caraderes g&eriques; elles militent avec les he-
tonka j les fidcritis j les glechoma^ les gaUopfts , &c.
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Linne efl lui-meme yefta en doute du genre dans
kquel il les placeroit; & apiesjes avoir rangees
parmi ces differens genres^ il les a enfin ramen^es
dans les ftachys. -

Les caradteres qui confiituent les ftackys fe r£-
trouvent en partie dans les autres genres j ils font
d'ailleursfi foibles, quepluiieursfemblentpouvoir
etre n^glig^s fans inconvenient: ce n'eit cepen-
dant que par leur reunion qu'iis concourent a la
formation de ce genre fi peu nature). Dans ce cas,
plus de la moitie des efp^ces devroient en £rre ex-
clues 5 mais en les fiilant rentrer dans d'autres
genres A6)i etablis, on y trouve les memes diffi-
cult^ j elles y conviennent encore moins. Etablir
pour elles de nouveaux genres, c'eft les mulr-
plier ̂  & peut-etre ajouter de nouvelles difficultes
aux premieres, Us cara&feres fe trouvant alors plus
foibles ^ tant il efl difficile de les circonfcrire d'une
maniere bien tranchante Celui qui convient plus
particulierement aux ftachys, eft d'avoir les divi-
fions lacerates de la levre inferieure de la corolle
r^flechies en arri&re ou fur les cot£s-; celui qui
yient enfuiteeft commun a plufieursautres genres:
il confitte dans les deux examines exterxeures s re-
jetees fur les cotes de la corolle apres la floraifon.
Enfin, le calice a cinq dents aigues forme une
grande divifion dans la famille des labtees, Tel eft
Tetat de cette belle & grande famille fi nature lie,
que tretabliilement des genres aftuellement exif-
tans exigeroit une rdforme g^ndrale, tres-difBci!e
fans doute j 2k quJon ne pourroit guere rendre
naturelle qu'autaht qu'on y feroit entrer en con-
fideration les autres parties de la plance, outre
celles de la ft unification.

En jetant un coup d'oeil fur Tenfemble des ef-
peces qui confiituent les ftachys, & les confideranc
par leur port, nous trouvons qu'iis peuvent for-
mer au moins trois groupes affez bien fepares \ le
premier reuniroit les efpeces a odeur fetide * a tr-
ges droites > lesrameaux etales, he'riffe's de poils
plus ou moins roides; les feuilles larges, ovales
ou lanceoleesj mediocrement velues, de couleur
verte, peuepaiffes > telles que le ftachys filvatica-
paluftiis.circinnata-alpina, etc. Le fecond renfei-
meroit les efpeces chargees fur toutes leurs par-
ties d'un duvet tomenteux, trfes-^pais, foyeux,
blanchatrej les feuilles molles, dpaiffes, &c« Sta-
chys germanica-lanata 9 &c. Un grand nombre de
fideritis ont le meme port. Enfin, le troifienie
groupe contiendroit les efpeces a feuilles etroices*
diftantes, glabres ou a peine velues, a tiges gr£-
les ou mldiocrement [rameufes* &'c. ftachys refta-
arverrfii-annua , &c. Ariennent enfin d'autres efpe-
ces avtc lefquelles ks precedentes n'ontprefque
plus d'autres rapports que ceux qui appartiennent
aux cara&eres generiques : telles font le ftachys
glutinofa-fpinofa , dont l'extremite des rameaux
eftepineufej le-ftackys arttmifia, a feuilles inci*
f^es oupinnatifides^ &c.
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Les fleurs font difpofees par vertlcilles axilla?-

res, terminaux. Le|Jeuilles qui les accompagnent,
font onftmblablesachiles des tiges, mais graduel-
kment plus petites; ou bienelles en different,
& font fouvent fi courtes,, qu'elles deviennent
des brakes pour plufieurs botanizes. Mais dans
dlautres efpeces, outre ces feuilles florales , on y
diftingue encore plufieurs autres petites folioles
Itroites, lineaires ou fetacees, qui entourent les
verticilles, en forme d'involucre, tels que lejfci-
chys gcrmanica, lanata, alpha , &c. La plupart
des autres efpeces en font privees.

E s P i C E s.

i. STACHIDE des bois. StachysJUvatica. Linn.

Stachys verticillis fexfioris ; foliis cordatis, petio-
l«tis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 811. — Flor.
fuec. 489. 526. — Dalib. Parif. 18c. — Scopol.
Cam. n°. jc6. — Gunn. Norv. n°. 70. — Crantz.
Auftr. pag. 16f. — Pollich. Pafet. n°. 563. —
Sabbat. Hort. Rom. 3. tab. 38.—Lam. Flor. fr.
v°l . 2. pag. 387. — Hoffm. Germ. 108. — Roth.
Germ. vol. I. p. 25 j.—-vol. II. pag. 28.—Willd.
spec. Plant, vol. 3. pag. 97. n°. 1.

B Stachys foliis cordatis, acuminatis ^petiolatis ;fio-
*jfas laxefpicatis. Hort. Cliffort. 309. — Royen,
LuglBat. 317.

Stachys filvatica. Rivin. tab. 16. fig. 2.

Cardiaca foliis cordatis > fcrrat is i verticillis nu-
tifiis. Haller, Helv. n°. 27;.
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Lamium maximum, filvaticum , frtidum. Bauh.
Pin. 231.

Galeopfis legitima. Cluf. Hift* 2. pag. 35. —
Blackw. tab. 84.

Galeapjis proccrior , fittida, fpUata. Tourn. Inft.
H- Herb. 185.

Zfttica hacuUa. Tabern. Icon.

Vulgairemtnt ortie puante.

Cette plante a une odeur forte, defagre'able,
elle fe diftingue par fes feuilles affez grandes,
Jjvales, en cceur, petioleesjpar fes verticilles a fix
fleurs, diftans; par la levre fuperieure de la co-
rolleentiere..

Ses racines font grfiles, un peu rampantes ; elles
Produifent des tiges velues , droites, quadrangu-
}^ir€s, hautes de deux ou trois pieds, branchues,
nerbac6es, garnies de feuilles opposes, petiolees,
°vales, ichancrees en coeur a leur bafe, grandes,
vertes, le'ge'rement velues a leurs deux faces, for-
jement denies en fcie a leur contour, aigues a
J?ur fommet, longues de trois a quatre pouces,
»ur deux pouces & plus de large 5 les petioles he-
nOesde poils blanihaues.

Les flenrs forment un ^pi terminal, difpofecs
par verticilles diftans > furtout les infe'rieures, reu-
nies au nombre de fix a huit a chaque verticille,
accompagnees de" feuillts ou braftees e'troites %

lanceolees, acuminees. Les calices font tres-ve-
lus M cinq dents prefqu'egales, fubulees. La co-
rolle eft au moins deux fois plus longue que le ca-
lice, a deux levres ouvertesj la fuperieure en-
tiere, d'un pourpre-vif & foncejrinrerieure pur-
purine, tachee de blanc.

Cetre planre fe rencontre dans les bois & les
lieux couverts, en Europe. O ( V* v.)

e pour diuretique , emmenagogue: on
la recommande pour la blefl'ure des tendons, e'tanc
mace'ree dans 1'huile. Elle teinten jaune. L'£corce
de fes tiges peut, dk-on,fe pre'parerfi: fe filer
comme le chanvre. Les moutons & les cheyres
mangent cette plante , mais les autres beftiaux
nJen veulent pas.

2. STACHIDE a feuilles rondes. Stackys circin-
nata. Lherit.

Stackys foliis inferioribus, cordato-rotundaiis^cre*
natis ; verticillis fexfioris Desfont. Flor. atlant.
vol. 2. pag. 20.

Stachys verticillis fexfioris ; foliis cordato-rotun-
datis, crenatis. Lherit. Stirp. 1. pag. f 1. tab. 26.

Stachys verticillis fpicatis t fsxfioris ; bracids cor*
datis ; foliis cordatis , petiolatis% obtufis , crenato-
dentatis. Vahl, Symbol. 2. pag. 64. — Willdcn.
Spec. Plant, vol. 3, pag. 97. n°. 2.

Cetre efpece eft bien reconnoi(Tab!e a la forme
de fes feuilles arrondies, echancre'es en coeur, &
aflex regulierement crenelees, velues.

Ses tiges font fermes , vertes ou purpurines,
tres-velues , quadrangulaires , couchees a leur
partie inferieure, hautes au moins dJun pied, ra-
meufes ; les ratneaux oppoles , etales, garnis
de feuillcs oppofees, petiolees, affez prandes %

rondes, en coeur a leur bafe, un peu epaiffes, ve-
lues a* leurs deux faces, cre'nelees a leur contour,
obtufes; les crenelures aflez regulieres, obtufts $
les feuilles infe'rieures longuement petiolies $ les
fupdrieures prefque fefliles.

Les fleurs font difpofees en un e'pi droit, termi-
nal, compofe de verticilles peu diftans, d'environ Jix
fleurs mediocrement pedicellees, munies debrac-
t^es prefque feffiles, ovales ou ovales-lanceolees ,
aigues, legerement crenelees ou prefqu'entieres,
velues. Le calice eft tres-velu, a cinq dents ova-
les , aigues, prefqu'epineufes. La corolle eft d'un
rofe-pale, de la grandeur de celle du ftachys fiha-
thai faleyre fuperieure droite, tres-entiere, ob-
tufe; 1'inferieure a trois lobes entiers, arrondis j
celui du milieu une fois plus grand que les late-,
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raux i les antheres 'purpurines j les femences bru-
nes, pecites , ovales, a trois faces.

Cette plante croit dans 1'AfrJqua feptentrio-
na!e, dans les montagnes des environs de Tunis,
& dans les femes des rochers, fur le mont Atlas.
On la cultive an Jardin des Fiances de Paris, if

(r)
3. STACHIDE a fleurs ecarlates. Seachys cocci-

nea.Jacq.
Stackys verticiilis fexfioris,- follis ovatis % corda-

tis, crenatis ; petioiis dilatatis. Willd. Spec. Plant,
vol. j . pag. 97. ii°. 3. '

Stachys verticiilis fexfioris ; foliis oblongo-ovatis,
btificordatis. Jacq. Hort. Schoenb. vol. 5. pag. 18.
tab. 284.

El!e a de grands rapports avec lefalvia cocci'
nea , rant par la forme de les feuilles J que par la
couleur rouge ecarlate He fes fleurs.

Ses tiges font droites, herbacees, velues, qua-
drangulaires, hautes d'environ deux pieds , ra-
meufes, garnies de feuilles oppofees, petiolees^
ovales, echancrees en coeur a leur bafe, velues a
leurs deux^ faces , veinees & ridees en deflbus ,
crenelees a leurs bords > Its crenelures obtufes 5
les feuilles inferieures longuement petioles &
tr&s-obtufes$ les fup&ieures fclesflorales ovales
& feifiles y les petioles un peu elargis & can a lieu les.

Les fl-urs fontdifpofeesen verticilles d'environ
fix tkurs, formant un ^pi droit, terminal. Leca-
lice eft campanule, h^nfle de poils, a dix ftries >
divife en cinq dents aigues. La corolle eft grande 3
d'une belle couleur ^carlate; le tube trois fois
plus long que le calice $ la levre fuperieure ob-
longue, obtufe, droire, entiere ; Pinferieure di-
vifee en trois lobes ,* les deux lobes lateraux plus
petttSj obtusj celui du milieu entier & tr^s-
grand.

On ignore le lieu natal de cette plante, qui eft
cultivee dans quelques jardins botaniques d Alle-
magne. %

4. STACHIDE des minis. Stachys paluftris. Linn.
Stachys verticiilis fubfexfioris ; foliis lineari-lan-

ceolatis %fcmi-ampUxicaulibus%fcJjilibus. Linn. Spec.
Pl l 8 Fl f J8

p f J j
Plant, vol. 2. pag. 811. — Flor. fuec. 490 ,

° 5
pg 4 9 , J

— Dalib. Parif. 18b. — Polliclu Palat. n°. 564.—
Loefil, Priiff. Icon. 41. — Blackw. tab. 173. —
Hoffm. Germ. 208. — Roth. Germ. vol. I. pag.
255. — vol. II. pag. 29. — Lam. Flor. fran$.
vol. 2. pag. *8f. n°. 426. — Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 98. r f . 4 .

Stachys foliis lineari - lanccolatrs, fejftlibus , bafi
cmatginaiis. II jrt. Cliff. JCJ). — Roy. Lugd. Bat.
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Sta;hys foliis fubhirftis , Miptico-lanctolatis M

bnvittr petiolatis j verticiilis ffkatis. Hall. Helv.
n°. 257.

Stachys foliis fubhirfutis y ellipticis y adbafim emar-
ginatis ; verticiilis ad decent fioris. Crantz. Auitr.
pag. 166.

Stachysverticillisfexfioris , foliis lanceolatis.Scop.
Cam. edit. 1. pag. 46}. n°. 1. — edit. 2. ri°. 707.

Stachyspaluftris, fittida. C. Bauh. Pin. 2 (̂5. —
Rivin. tab. 26-fig. 1. — Morif. Oxon. Hift. 3.
§• 11. tab. 10. fig. 16.

Stachys aquatica. Tab em. Ic. 577.
Galeopfis paluftris 9 betonict folio 9fiore variegato.

Tourn. Inft. R. Herb. 185.
Galeopfis anguftifolia > fetida. J. Bauh. Hift. 3.

Append, pag. 054. Sine hone.
Climenum minus Dalechampii. Dalech. Hift. 2.

pag-1} 57;
Vulgairement ortie morte des marais.

On diftingue cette efpece a fes feuilles lin&iires,
alongees 5 a fleurs purpurines, panachees de jaunej
a fun odeur forte & defagreable.

Ses racines font £paifTes , chirnues, un peu
noueufes \ fes tiges droites , hautes de deux ou
trois pieds , fimples ou mediocrement rameufes >
plus ou moins velues, quadrangulaires, garnies de
feuilles opposes , etroites , lin^ires, longues de
deux a trois pouces & plus, larges de fix a neuf
lignes , aigues a leur fommet, Echancrees a leur
bafe 1 les inferieures mediocrement petinlees i la
plupart & les fuptrieures iefllles, prefqu'amplexi-
caules, d'un vert-fombre, regulierement dentees
en fcie a leurs bords , un peu velues.

Les fleurs font difpofees par verticilles formant
un epi droit > terminal, plus 011 mclns long ; les
bradtees lanceol^es > opposes , dentees , dimi-
nuant de grandeur a mefure qu'ellcs approchent
du fommet de l'£pi i les verticilles compofes de
fix a dix fleurs. Les calices font de'eoupes a leur
orifice en cinq dents un peu inegales , fubulees,
hifpides; la corolle au moins une fois plus tongue
que le calice, de couleur purpurine > inarauee or-
dinairement de quelques taches jaunes; la l&vre
fuperieure concave, entiere ou unpeu echancree ;
1'inferieure a trois lobes , celui du milieu plus
grand J ^chancre ou cr^nele.

Cette plante croit fur le bord des ruiffeaux &
dans les terres culcivees & humides en Europe. ^

Oaftrvations. Le port de cette plante vane beau*
coup felon les localites. Ses tiges, furtout dans
les terrains fees, font fouvent fimples , moins
hauies, heriffees de poils nombreux. Les feuilles
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font Strokes 3 lin&ires on plus larges, prefque
ianceolees; les epis plus ou moins longs; its n'ont
quelquefois que trdis ou quaere verticiiles. On a
Jpng-tems regard^ cette plante comme un puiffant
febrifuge: on n'en fait aujourd'hui aucun ufage.
^es racines charnues cont jennent un principe nour-
Ujiant: on peuc en excraire de 1'amidon. Les co-
l o n s les recherchent avec avidite, & creufem la
terre pour les en retirer, mais les autres beftiaux
n en veulent point.

f. STACHIDE a feuilles Strokes. Stackys tenui-
. Willd.

Stackysverticillisfixfioris ;[oliis lanceolatis, /*/»•
Pticieer ferratis , glMrrimis. Willd. Spec Plant.
yol 3 °xoo.n°. n.

Cette efp^ce, d'aprfcs Willdenow, reffcmble
beaucoup mftachys paluftris; elle en differe par fes
jeuilles beaucoup plus etroites, parfaitement gla-
bfes a leurs deux faces, minces s lanceolees , den-
i e s en fcie a leur co*ntour > les dentelures a un

l rang, toutes £gales j elle a d'ailleurs le port

Verticiiles compofes de fix fleurs.

Cette plante croit dans la Penfilvanie. y

6. STACHIDE rude. Stackys of per a. Mich.

ackys caulibus tre&is , ntrorsum hifpidjjftmis ;
J°his fulpetiolaiis % lanttolatis 9 argute ftrratis ;[pica
l^piciUis fubfexfloris ; calicihus rigide Jp'wefcentibus.
Mich -Flor. boreal. Amer. vol. i. pag. j.

H exifte beaucoup de rapport entre cette plante
** kftachys paluftris. Ses tiges font droites , he-
"flees de poils nombveux, couches, reflechis vers
^ bafe des tiges, garnis de feuilles m£diocrement
P^tiol^es, lanciolees, aigues a leur fommet, fine-

denies en fcie a leur contour. Les fleurs
i

J?i t denies en fcie a leur contour. Les fleurs
jpnt difpoftes en verticiiles compofes d'environ
|} x fleurs, & formant par leur enfemble un epi
a.ro>t, terminal. Les calices font termines par
cinq dents qui fe prolongent en une ipine roide.

.. Cetre plante croit dans les champs, a la Caro-
h*{DfidMd)

7* STACHIDE de9 Alpes. Stackys alpina* Linn.

yicillis multifioris,foliorum [erratum,
«P*ce cartihgineis; corollis labio piano. Linn. Sf>ec.
^ant. vol. 2. pag. 812. — Flor. fuec. edit. 2.
£0- J^7- — Miller, Dift. n°. 5. — Scopol. Cam.
"• 709. —Sabbat. Hort. 3. tab. 41. — Hoflfm.
^erm. 208. — Roth. Germ. vol. I. pag. l j j . —

Sir pa8' 5°* ~ Lam> 1<lor- fran^# vo1'lm P a g -

til on°' +l6' ~ Lapeyr. Pyren. vol. 1. pag. 14.
tab. 8. - Willden. Spec. Plant, vol. 3. fag. 98.
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Stachys verticilUs duodccimfloris y cault villofi*

Hort. Upfal. 170.

Stackys fill is lanceolato-ovatis 3 bafi emarginatis ;
verticilUs tomcntojis. Hort. Cliffort. 310. — Roy.
Lugd. Bat. 317.

Stackys foliis kirfiitis 9 cordatis; verticilUs [ub-
tomcntojis. Haller, Helv. n°. 266.

Stachys latifolia major; foliis obfcure virtntibus ;
floregaleato, forrugimo. Pluken. Aliuag. pag. 356.
tab. 317. fig. 4.

Stachys minor; foliis obfiuri virentibus,florc[crru-
ruginco. Morif. Oxon . Hift. 3. §. 11. tab. 10
fig. i r .

Pfcudo-ftackys alpina. C. Baub. Pin. 236. &
Prodr . 1 1 3 .

Galcopfis alpina i betoniafolio, flore variegato*
Tourn. Inft. R. Herb. i8f.

Salvia alpina. Tabern. Icon. 372.

Ladanum [egetum. Rivin. tab. 24. ?

II exifte quelques rapports entre cette efpice*&
le fiachys filvatica, fur tout dans la forme 8c la
grandeur des feuilles $ mais elle en differe par des
caraft&res nombreux, par fa coukur, par les ver-
ticiiles.

Ses tiges font droites, hautes d'environ deux
pieds au plus, quadrangulaires, velues, fouvent
rougeatres, particulierementfur les angles, rameu-
fes a leur partie fuperieure, rarement finnples 5 les
rameaux axillaires, oppofes, etal^s, courts &
fleuris dans leur longueur. Les feuilles font oppo-
fees, molles, velues, petioles j les fuperieures
feftiles, grandes, ovales, prefque lance'ole'es, d'un
vert-jaunatre-obfcur, pointues a leur fomtnet*
echancrees en cceur a leur bafe,denies en fcie a
leur contour > les dentelures font tres-fouvent noi-
ratres & cartilagineufes a leur pointe > les feuilles
florales hnciolees, affez grandes, furtout ies
inferieures > les fuperieures a peine denrees: d'oii
il refulte que les verticiiles paroiffent etre plutot
axillaires qu'en epis.

Les fleurs font difpofees en verticiiles e'pais M

fefliles, munis d'un involucre conipofe de fix a huit
petites folioles fetac£es, velues , de la longueur
des calices; ceux-ci font grands, e'vafes, d'un
brnn^onc^ & rougeatre 5 le tube de la corolle plus
court que le calico; fon limbe divife en deux le-
vresj la fup^rieure horizontale &non droite, ve-
lue, d'un pourpre-obfcur j 1'infirieure pendante ,
un peu panachee a fa bafe, d'un rouge ferrugineux
a fon excremite', divifee en trois lobes planes.

« Cette plante croit en France, en AHemagne,
dans les Alpes3 les Pyrenees, TAuvergne, aux
liei'.x couverts & boifes > dans la foric de Mont-
morency 5 je l'ai egalemenc recueillie aax environs



e Vilkrs-Cotfrets, dans les bots du convent de
Long-Pie, y ( K.v.)

8. STACHIDF. heraclee. Stachys heracUa. All.

Stathys Virticilfii decemjlorls ; calicihui imrml-
bxi ; fain's cord JUS ; fiornli&us ovatis , integmimit,
JeJlUibus ; cautt ktno. Willd. Spec, Plant, vol. J.
pag. ico. n°. 10.

Suchys (horaclea) 3 khfaia ^foii'n abfiure wren-
., tlliptizo - Itinccotatii ; vertieilih >icctmfluris,

Alliotr. Flor. pedem. n°. i u . tab. 84. fig. i.

Sidtr'uh keraclca. Colum. He ph. t .p . f-z8.t. I j r .

C'eft une grande p I ante a larges feiiiH^s, dont
Us tiges font i|uadrangt]laires, JiiLtcr. d'envivon

hi res , chatgeea tie lon^s poi!s , ganiies de feuilies
oppofecsj les mferieares lonsuemsr.t petioles t
TiaiiJes , t>vales-tancei>lees, tchajicteesen coeur

HI bafe j atgoes a leur fommet, lichemeat
tiuit i contour, rid£e&, d'un vert'obfcitr,

,:s a kuis deux faces j ks feuillts Tiiperieures
& florets enuer t s , ^reiqLi= leililcSj btuucoiip
plus petices, ovales^ ai^ues.

Les fieurs j dif()ofees par verticiltts , occupent
plus de la timing des tiges ; elles font huit a dix a
thujue vcriiciilc , munies de brafteos en fo
d1 involucre , linriiirc-i , hnc^oleeSj aigues , ttes-
enn'eres. Le calice eft velua tubule, renfli a f.i

, termine par des dents epineufes i la corot!;
d'un rouge - fonte , velue txt-M^urement a Ion
l,mbe; Je tube glabre , de b longueur du calice.

. Cette fbnre crolt dans !es environs de Nice ,
fur les collineSj dans les liciix incultes. ^

9. Sr.-icni^E i'Orient- Stackysorientaiis.Linn.

StixhysfolUs tomcntofis, ovato-tartcevluth ^jioru-
UhLS verticiila buvioiibus* Linn, Syft. Plant. VO

^.—"Roy . Lupd. Bat. j jg. — Mill. Diit.
n°. 10. — Vabl, Symb. i, pag. 64. — W'illd. Spec.
Pianr. vo!. 5. pag. 101. 110. 14.

• zhys orier.talis , ahijftmat fetidijpma. 7"ourn.
Coroll. pag. 11. — Koerli. I ugd. Kit. i.pag. 1^4,

Stjchys enttia. Forskh. Flor. contt. pag, 18.
n°. 164.

eSTiresf.'nt hauteSj cjnadr.ingahires, pil^fes,
n- , moUes ,

n?nt ridges , ovali s, chirgees a
.-urs drux I. nombreux , c

contour , rt-bbnchStrei les funiiles
fuperie«r?s beaucoup plus petiies, fell ies, plus

'.:rs font Hi , a h panic IV

Eland nor Htuis. Us bratU^s ou tc..

fuporieur^s font ovales , tres-entieres. Le
eft [rts-velu ; les poits de couleur cendrtie ; le.
dtntsioides , piquames; h corolle jaiuie i la leva
fupevhpiire tres-velue en dehors.

Cette plants crck dans le Levant ( V.f.inktrb,
Lam. )

10. STACHIDE de Crete. Siachys cretica. Linn.

Stackyt vtrticitiis trifjnia -foris , calicibta pun-
geittibut , cauit kino. Linn. Syft. PUnt. vol. 3.
pag. j 8 . n°. (. - Hon . Upl". 170. - Mill. Diit.
n°. 2. — Willd. Spec. Plant, vol. }.pag. ico. 0"

Stachys folio ohfeure v'wtntt ,fiore purpurafctntt.
Walth. Hort. icS. tab. 19.

Stackys cretica. 0. Bauh. Pin. j.^6. — Prodr. 11 j.
— Tourn. Infl. R. Herb. 186.

Toute la phtite tft velue & prefque foyeufe
iruis point tomenteufe , telltirtent que la couleur
vit te domme malgr^ les noils. Ses tiges lone
Jrcices, qiiadrangubires , hcrillees de poils fins
& iiombreux. Ses feuilies font grandes, & relfem-
blent aflez h celles du ftachysjilyefiris ; elks f^
ovnlt^-lanceolees, molles , vettes a leurs deux
faces, charg^es de poils fins, couches &: foft ux,
uu pea echancrees en coeur a leiir bafe , aigues &
meme acinninees a leur foinmet, pe'tiolees s d
tees en fcie a leur contour, longties de noii a
quatre polices, largts au moms de deux.

Les fleurs font difpofees par vertici!Ies d'er.-
viron trente fleurs« reunls en iin.epj ftstiSiCi !T,tmii
de braftees en colierecte, tces-etroitesj eniieres ,'
lineaires , aigues. Les calices font tr&s-velus ; les
dems courtes , prefqu'epineufes. La corolle tft
grande , plus longue que le caiice} un pen pur-?
puritie ou bLmchacre.

Cette plante croll dans file de Crete. On h
cuitive au Jjidin des Plames de Paris, x ( V. v. )

11. STACHIDE d'Allsmagne. Stachys germanica.
Linn.

Sciichys venicillis malilfiorh t foliorum ferraturis
imbriatis, tattle lanato. Linn. Spec. Plar.r. vol. i.
pag. 811. — Mill. Diet. n°, 1. — Gtntl Sibir.
vol. j. pag. 259. — Scop. Cam. h°. 710. — Pol-
lich, Palat. n". j6y. — d>.der. Klor. dan. tab. 684.
— Jdtq. Flor. aullr. tab. 3(5^ — Ho flirt. Geim.

— Roth. Germ. vol. I. pa§. I J J . — Jdern.
vol.* It. pag. 50. — Lam. Flor. lianc. vol. 1. pig.
J 8 J . n°. 416.

Stachys tomnuofa, folih it fttpcrio- '
. Uifiico-laJictolaus;vtrticiUh dmftjfimts. J UH>

Htlv. n°. iff.

' ^ / (lanata) , /« / ( ' / J comeniojis, alb'u; ctffJ
/i.vjj.'fj, venial/isdenjijfimts, adbjjim txftii:s t io»"

tfttntUw. Oiau. Aufir. pjg. 267,



S T A
Stachys verticillis quadraginta floris > cauUlanato.

Hort. Upf. 170.

Stachys foliis oblongocordatis, fioribus verticil-
'"'is. TJort. Cliff. 309. — Roy. Lugd. Bat. 517.
•— Da ib. P.irif. 179.

Stackys major, germanica. C. Bauh. Pin. 236.
•7 Tourn. Inft. R. Herb. 186. — Morif. Oxon.
H l ^ 3. §. 11. tab. 10. fig. 1.

Stachys FafckiL J. Bauh. Hift. 3. pas. 319. Icon.
fcfc.-lFufch. Hift. 766.

Stachys montana. Riviii. tab. 27. Bona.

Stackys tomtntofa. Gat. Flor. montaub. 107.

Stachys Diofcoridis. Lobel. Icon. 530.

Pfeudo-Stachys Matthioli. Dalech. Hift. I. pag.

£. Stachys alba. Latourret, Lugd. 16.

Vulgairement £pi fleuri.

Cette plante eft, parmi celles de TEurope, une
des plus diftinguees de ce genre , affez agreable a
«1 y»e par le duvet laineux, epais , foyeux, Man-
cnatre, un peu cendre, qui recouvre toutes les
Parties , & par fes fleurs purpurines, difpofees en
verticilles epais.

Ses tiges font carries , droites, mediocrement
Wmeufes, quelquefois fimples, tres-velues, epaif-
l e s * garnies de feuilles .oppofees 5 les inferieures
<jn coeur a leur bafe, portees fur des petioles roi-
9es , Idineux j les fuperieures Ifcffiles , ovales , un
Peu lanceolees, pointues»molles , £ pa i fifes, loyeu-
*fA

s * groffiirt ment ridees en deiTous, un peu ver-
datres en drffus, dentees en fcie a leurs bordsi
i e s feuilles florales plus etroices, lanceolees.

, Us fleurs font difpofeespir verticilles axillaires,
* "extremite des rameaux , tr&s-epais, munis d'un
««vet foyeux, ^pais & Wane, & d'un involucre a
Pll|fieurs folioles lineaires ou fetacees a mefure
RliR approchent du fommet, fouvent refle-
c"ies. Ces verticilles formenc s par leur eniemble,
UI! '?ng epi fcuilie. Lcs dents do calice font ter-
^inees par une petite pointe roide. Les corolles
*ont purpurines, quelquefois blanches , d'une
grandeur moyenne; la levre fuperieure trfes-velue
^n dehors, concave , echancrfe 4 I'inferieure a
*"j0|s lobes; les lateraux reflechisj ctlui du milieu
P'Us alonge, quelquefois un peu echancre.

.^et^e efpfece croit en Europe , dans les lieux
ncles fur ie bord des chemmsj elle palfe pour

.C eVe Plant© > cultiv^e, devient fouvent line
? plus grande. Ses feuilles font plus larges,
ns velues, moins blanches, verdatrts.

. STACHIDE laineufe. Stachys lanata. Jacq.
Botaniquc. Tome VIU

S T A
Stachys vertkiUis multiftoris ^fotizs lanatis, caw

libus bap procumbentibus & radicantibus. Alton f
Hort. Kew. vol. 2. pag. 201. — Jacq. Icon. Rar.
vol. 1. tab. 107. — Idem, Mifcell. vol. 2. pag.
342. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 100.
n • o.

iS. Stachys (intermedia) , verticillis multifiorisi
calicibus Jkbpungentibus ; foliis o^hngu yfubcorJatis9
crenatis y caulc fublanato. Alton j Hort. Kev.
vo l . i . pag. 201.

Stachys intermedia. WillJ. Spec. Plant, vol. 3.
p-99.n6. 7.

Cette efp&ce , qui a de grar.ds rapports avec le
(lackys germanica y s'en diftingue au premier afptft
par le duvet laineux bicn plus epais, plus abotv-
daht & d'un blanc plus eclatant j par fts feuilles
i peine dent^es ou entires.

Ses tiges font droites, hautes d'environ deux
pied;, epaiiTeŝ  dures, qua-irangulaires, rameufes ,
tomenteufes s couchees & fouvent radicantes a leuc
bafc 5 les rameaux oppofes^ alonges, diffus,tres*\oi-
d-$; les feuilles oppofees, molles, epaiflts 5 les in-
ferieures petiolees, ovalcs-lanceolees, unpeu ai-
gues 3 blanches & lanugineufes a leurs deux faces,
aflez grandes, leg^rementcrenelees s les fuperieu-
res plus petites, etroites, lanceolees, Jeffries; Us
feuilles florales pluscourtes , fouvent reflechies He
un peu obtufes.

Les fleurs font difpofees en verticilles trfcs-fer-
res a r ex t re mite' fuperieure de l'epi , compofes
de fleurs nombreufes, feffiles, enfoncees dans un
duvet lanugineux, ^pais & d'un blanc-eclatantj
les bradtees forment un involucre a piufieuis fo-
lioles lineaires aux verticilles inferieurs, plus pe-
tites, & fetacees aux verticilles fuperieurs. Les ca-
lices font tres-velus, a cinq dents courtes, pref-
quemucronees a leur fommet. Lacorolle eft blan-
chatre ou purpurine $ fa levre fuperieure droite %
concave, entiere, velue en dehors 5 l'inferieure
a trois lobes inegaux.

La plante e> paroit fitre une variete peu diffe-
rente de celle-ci, tenant prefaue le milieu entre
elle & le flackys germanica; tire eft moins lanugi-
neufe , furtout fes tiges : fes feuilles font plus
Etroites, alongees, pre^u'en coeur a leur bafe ,
crenelles a leur contour , les dents calicinales un
peu piquantes. Elle n'eft connue que dans les jar-
dins : on ignore fon lieu nata^

La premiere croit en Siberie. On la cuhive au
Jar Jin des Plantes de Paris, oil elle a ete nominee
autrefois flachys fibirica. if ( V. v.) Elle peut
etre cultivee conjointement avec la pr6cedeme,
comme plante d'ornement.

13. STACHIDE de Pileftine. Stachys paleftiaa.
Linn.

A a a



07° S T A
Stackys floribus fubfpicatis ; foliis lanceolatis y

fcfftiibus, tomentofis y rugcfis y integerrimis y calici-
busmuticis. Linn. Spec. Plant, pag. 1674.—Willd.
Spec. Plant, vol. 3.pag. 101. n°. 15. — Lam. 111.
Gen. tab. 509. fig. 2.

Stachys alba y angufto falvi& folio. Barrel. Icon.
£79. ? Mala.

Sideritis incano oles. folio ; fofculis ex incarnato-
candicantibus montis Libani. Volk. Norib. 353. —
Rai, Suppl, 306.

Sideritis molli > cinereo OUSL folio > cauhm am-
biente ; flore violaceo, ex monte Carmelo. Boccon.
Muf. 2. pag. 14J. tab. 109. ico.

Ses tiges font ligrieufes, prefque cylindriqueSj
crnrg^es d'un duvet-blanc y tomenteuxj droites^
mediocrement rameufes 5 les rameaux axillaires >
les feuilles oppofees, celles du bas a peine pe-
tiolees, obtufes; les caulinaires & fuperieures
etroites y lanceolees y un peu aigues, fefliles,
affez femblables pour la forme , a celles de Toli-
vier j ridees , blanches , tomenteufes j la plupart
un peu elargies a leur bafe , tres-entieres a leur
contour..

Les fleurs Torment un epi feuille & terminal, dif-
pofees par verticilles dans raiffelledepetites feuilles
florales, rapprochees ^ peu nombreufes a chaque
verticille. Le calice elt pubefcent3 marque d'envi-
ron dix angles 5 les dents a peine aigues; la co-
rolle d'une grandeur mediocre ; la levre fupe-
ricure concave, entiere 3 purpurine, munie a fes
bonis d'une ligne pourpre 5 TinFerieure egalement
purpurine, a trois lobes j celui du milieu plus
grand, concave 5 Torifice tachete de blanc.

Cette plante croit dans la Paleftine. T^ ( V.f.
in kerb. Lam.)

14. S T A C H I D E maritiine. Stachys maritima.
Jtinn.

Stachys foliis cordatis y obtufis 3 tomentojis y crena-
tis ; braBeis oblongis > integerrimis. Linn. Syi\.;
Plant, vol. 3, pag. 59. n°. 10.— Mantiff. 82. —!
J.acq, Hort. tab. 70. — Willd. Spec. Plant, vol. 5.;
png. 102. n°. 16. — Lam. Flor. fi*an<j. vol. 2. pag.
388. n°. 426. •

Stachys verticilt'is fexfloris; foliis radicalibus ova-
tibus j crenatis , fummis ovatii y integerrimis y corol-
(is calice dup 16 lonfioribus. Gouan, Monfp. 91.

Betonica maritima > flore exlutco pallefcente. Dil-
ten. Eltham. pag. yo. tab. 42. fig. cc. — Tournef.
Jnit.R. Herb. 205.

Betonica heracleay latifolia 3 Diofcorldis. Donat.
Yen^t. 84. — Boccon. Muf. 2. pag. 164. tab. 127.

Sidtrhis falvia folio t nvftras, Magn. Batan.

S T A
Ses tiges font ligneufes y particuli^rement a km

bafe 5 droites, pubefcentes ou lanugineufes, hau«
tes d'environ huit a dix pouces y a peine rameufeSj
garnies de feuilles oppofets > les radicates & infi£
rieureslonguement petiolees^ oyales, obtufes > ui
peu en coeur y tomenteufes y ridees, crenelees;
leur contour y veinees y les fuperieures &c floraies
plus courtes y feifiles & entieres.

Les fleurs font difpofees par verticilles dans
l'aiifelie des feuilles fuperieures y au nombre de
deux a fix. Les calices font grands , lanugineux ,j
£vafes 3 a cinq dents fans pointe 3 a peine aigues ;j
!a corolle dJun jaune-pale, au moins deux fois]
plus Ipngueque le calice , velue exterieurement,-
divifee en deuxlevres tres-ecartees y prefqu'£ga-J
les 5 les etamines au moins auffilongues que la-le-j
vre fuperieure.

Cette plante croit en France , en Italie y dans
le Levant, aux environs de Montpelliery fur les
bords de lamer, if. ( V.f. )

5
Linn.

. STACHiDE^d'Ethiopie. Stachys &ihiopica*\

Stachys foliis fubvlllofis ferraturis y obtujis*; jlo-
ribus oppofitis y fubfolitariis. (N. )

Stachys verticillis bifloris. Linn.Syft. Plant, vol 3.
pag. 59. n°. i i . — Mantiff. 82. — Jacq. Obferv,
vol. 4. pag. 2. tab. 77.—Willd. Spec Plant, vol. 3.
pag. 102. n°. 17.

Sideritis eretta y teucrii pratenfs folio y Athiopica*
Pluken. Almag. pag. 245. tab. 315. fig. 3.

C'eft une petite plante dont les tiges font droi-
tes ou diffufes y hautes de trois a quatre pouces,
pileufes y un peu hifpides , qui offre le port du Li-
mium purpureum. Ses feuilles font oppofees , pe-
tiolees , en cceur, un peu velues> luilantes, ri-1

dees y profondement dentees en fcie y les dent«>-
lures obtufes ; Its petioles plus longs que J
feuilles.

Les fleurs font difpofees en epis terminal!*"*1

interrompus y compofes de verticilles., ou plus or1-*
dinairement de fleurs oppofees y folitaires dans les-
aiffelles dcs feuiiles. Le calice eft a cinq decoupu-
res peu profondes y prefquJega!es3 un peu fubu-
!ees. Le tube de la corolle eft un peu courbe ,
divife endeux4evres 5la fuperieure droite ^ courr^j
concave, velue \ Tinferieure tres-grande , eten-
due , partagee^n trois lobes \ celui du milieu tres-
large, plane^ crenele; les deuxlaterauxre'flechisf
les famines a peine de la longueur du tube > l0*
antheres bifides.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efperanee, if.

1.6. SlACHIDE a



ST A
Stackys venicillisfcxfioris; foliis lance oUtis r bafi

attenuaii$% tomentofi, , rugofis , ferratis ; calicibus
niuticis. Ait.Hort. Kew. vol. 2. pag. 303. —Jacq.
kon. Rar. vol. 3. tab. 493. — Idem, Collefl:.
Vol. y. pag. n<s. —WiHrf. spec. Plant, vol. 3.
Pa 104. n°. 10. — Lam. Uluftr. Gener. tab.. 509.

, On diftingue cette efpfcce a ft s feuilles fortement
ndees, tomenreufes en deflbus; a fes calices ex-
treiiiernent lanugineux, tomenteux f a fes fleurs
jaunts.

Ses tiges font un peu coudees & prefque cy-
lindriques a leur partie inferieure , divifees en
rameaux droits, oppofes, peuouvertSj quadran-
guhires^ blanchatres & tomenteux, garnis de
jfcuilles oppofessi k-s fuperieures prefque feffiles,
longues dJun pouce, larges d'environ *fix lignes,
°/aleslanc^ol^es, marquees de rides profondes,
d'un gros vert &" pubefcentes en deffus, tomen-
teufes, blanchatres & a groffes nervures en def-
fus f iachtment dentees a leur contour, a peine
aigues a leur fommet, retrecies a leur bafe en un
petiole court.

calice eft epais, tubule, a cinq dents non
epineufes, egales j charge d'un duvet epais, bhnc,
Jomenteux. La corolle eft jaune 9 un peu plu»
longue que le calice.

Cette plante croic au Cap de Bonne- Efp&ance.
T> (V.f. in kerb. Lam.)

17. STACHIDE heriffee. Stachys hirta. Linn.

Stackys vtnicillis fexjloris > caulibus proftratis ;
roMs labio fuperiore oifido 3 divaricato 3 refiexo.

!-inn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 813. — Allioni,
Flor. pedem. n°. 113. tab. 2. fig. j. — Desfont.
Flor. atlant. vol. 2. pag. 20.-*- Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 103.

GaUopfis (hirfuta), cautc pilofo , calicihus labio
*orolU fuperiore longioribus. Linn. Spec. Plant.
edit. i. pag. 580. —Allioni, Niczenf. 44.

Sideritis ( ocymaftrum ) s fferbacea, pilofa / foliis
°vatis9 obtufis; corollis labio fuperiore divdricatis.
Gouan, Hort. Mortfp. pag. 278. n°. 7: Linn. Syft.
1098.

Marrubiumnigrum , rotundifolium. C.Bauh. Pin.
o — Morif. Oxon. $ . 1 1 . tab. 9- fig. 1 j.
G ileopfis annua, kifpanica* rotundiorefolio.Touxtl.

I"ft.R. Herb. 186.

Ocymaftrum vaUntinum. Cluf. Hift. 2. pag. 41.
Icon. — Dalech. Hift. 1. pag. 684. Icon.

Marrubium kifpanicum , odorc fttchados. Lobel ,
on* 519. — idem, Obitrv. 269. Icon.

S T A 071
Marrubium nigrum, kifpanicum. Parkins, The am

45. Icon.

Cette plante eft h£rifl?e de poits roides, £pirs
fur toutes fes parties. Ses tiges font couchess ou
redrei&es, etaldes j ue^-rameufes, quadrangu-
laires, longues d'environ un pied & demi; les
rameaux diffus , oj. pafes > les feuilles petiolees »
oppofees, ovales ou un peu arrondies, en forme
de coeur, crenelees a leur contour, obtufes > ar*
rondiesa leur fommet, minces* verdatres, char-
gees a leurs deux faces de poils rares, epars \ les
inferieures granges , longuement petiolees ; les
fuperieures bitn plus pttites, prefque feffiles ou
mediocrement petiolees; les creneiures larges,
obtufes.

Les fleurs font fitu^es, vers la partie fuperieure
des rameaux, en un epi droit, compof^ de ver-
ticilles diftans \ quatre & fix fleurs i chaque verti-
cille, garnis He reuilles florales ovales, plus lon-
gues que les calices, crenelees % mucfonees a leur
fommet; les fuperieures plus petites & entities,
fans autre involucre partiel. Le calice eft velu >
campanule , termine par cinq dents longues, fu-
bulees, prefqu'^les^ mucronees, epincufes a
leur fommet. La corolle eft jiunatre, marquee de
quelques taches purpurines; le tubeun peu courbe,
plus court que le calice j la tevre fuperieure droite,
obtufe, a demi-bifide, de la longueur du calice 5
Tinferieure divifee en trois lobes planes > obtus,
inegaux.

Cette plante croit dans les chimps & fur les
collines aux environs dc Mourpellier & de Nice >
dans le Levant, l'ltalie , TEfpagne , le royaume
de Tunis. On la cultive au Jardin des Planus de
Paris, y ( V. v . )

18. STACHIDE a feuilles de lavande. Stackys
lavandulifolia. Vahl.

Stachys verticillis fexfloris , kirfutijfimis ; foliis
lanccolatisyintegerrimis, lineatis. Vahl, Symbol. I.
pag. 42. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 103.
n°. 19.

THetenia orUntalis. Gleditfch. A£t. berol. 1766.
3-

GaUopfis oritntalis, lavanduUfolio , calice villo-
tmo. Tourn. Coroll. pag. ii«

Ses tiges font droites , hautes de fept a huit
pouces, fimples, velues , gamies de feuilles fef-
files , oppofees 5 les inrerienres conniventes a leur
bafe $ les fuperieures fefliles , mais point conni-
ventes , toutes Ianc6ol6es, tres-entiferes, obtufes,
glabres a leur face fuperieure, marquees de lignes,
mollement pileufes en deffous; les fleurs finales
ovales, en coeur , r^flechks , plus courtes que
les verticilies, glabres a leur face interieure.

Les fluurs naiff̂ nt dans 1'aifTclle des feuilles ,
Aaa 2 '
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dans toute la longueur des tiges 5 elles forment
un epi compofe de verticilles diftans, a fix fleurs.
Les calices font trfes-velus $ leurs decoupures ou-
verteSj fubulees, trois fois plus longues que la
partie enti&re du calice. La corolle eft de couleur
purpurine.

Cette plante , diflinguee par la longueur des
dents cahcinales 3 croit dans le Levant, if

19. STACHIDE crapaudine. Stachys reBa. Linn.

Stachys verticillis fubfpicatis ; foliis cordato-tllip-
this y ennatis , fcabris ; caulibus adfeendentibus.
Linn. Syft. Plant, vol. 3. pag. 60. n°. 13. — Man-
tiff. 82. — Pollich. Palat. n°. 567. — Gouan, II-
Juftr, 36. — Neck, in Aft. Palat. 2. pag. 474.—
Gmel. Tub. p. 182. — Jacq. Flor. auftr. tab. 359.
— Hoflfm. Germ. 209. —Roth. Germ. vol. I. pag.
i$6. — vol. II. pag. 31. —Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 104. n°. 21.

Betonicafoliis hirfutis, ovatis 3 rctunde ennatis;
hracieis ovato - lanceolatis , arifiatis J integerrimis.
Hall. Helv. n°. 262.

Stachys ( betonica ) , foliis bafi attenuatis > co-
roils gated ereftd. Crantz.' Stirp. Auftr. pag. 264.
XT J / • •

Xvo/2 deferiptio.
Stachys fideritis- Villa rs, Dauph. vol. 2. p. 375.

— Decand. Floufran?. vol. 3. pag. JJO.
Stachys procumbens. Lam. Flor. franf. vol. 2.

pag. 385. n°. 41*.

Betonica kirta. Gouan, Hort.Monfp. pag. 176.

Stachys ( bufonia ), caulibus procumbentibus ,
yo/i/j fefaibus. Thuill. Flor. parif. edit. 2. pag. 295.
— Dalib. Parif. 176.

Tetrakit caulibus procumbentibus 3 &'e. Ger. Flor.
gall. Prov. pag. 272.

Betonica decumbens. Moench. Method. 396.

Tetrakitkerbariorum. Lobel. Icon. 523.—Idem,
Obferv. pag. 282. Icon. ?

Tetrahit fideritis , fieraclea 3Diofcoridis. Dafech.
Hiit. 2. pag. 1118. Icon.

Sideritis flore luteolo. Rivin , Mon. tab. 70.

Sideritis vulgar is, hirfuta. J. Bauh. Hid. 3-pa.g.
42J. — Maga. bot. Monfp. 240.

Sidtritis kirfuu,procumbent. C. Bauh. Pin. 233.
— Tourn. Inlt. R. Herb. 191. — Garid. Aix. 441 .

Vulgairement la crapaudine.

Cette plante a de tels rapports avec le fideritis
hirjuta Linn., qu'ilen eltrlfulti une grande con-
fulion dans la fynonymie de ces deux efp&ces. J'en
3» rappgrte une partie avec un peit de doute , ne

' rien de tres - certain, particulM-
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rement fur celle des Anciens. Quoique les figure:
de Lobel, de J. Bauhin , de Dalechamp, y con-
virnnent aflfez bien 3 les feuilles cependant for*
plus 6troites & plus velues.

Ses tiges font hautes d'un pied, coucheesa leur
partie inferieure 3 velues > quadrangulaires 3 ra-
meufes $ les feuilles ovales-oblongues, oppofees >
prefque feffiles , un peu ridees , verdatres, m6-
diocretnent velues a laurs deux faces, dentees en
fcie a leurs bords, prefqu'obtufes a leur fommet»
r^trecies en petiole a leur bafe , longues iTuti
pouce & fouvent davanrage; les feuilles fupd-
xieures feffiles, plus petites.

Les fleurs font difpofees en verticilles d'environ
dix fleurs, un peu interrompus a leur bafe , for-
mant un £pi droit, terminal. Les bra&ees font
lancdolees, courtes , remintes par une pointe
^pineufe j le calice legerement velu , un peu
ivzfe, a cinq dents prefqu'egales , un peu £pi-
neufes 5 la corolle d'un jaune-pale avec des taches
ou de petites veines rougeatres 5 le tube a peine
plus long que le calice 5 la levre fuperieure ^troice,
redrefl'̂ e > fort ecartee de l'mferieure, entifere.

Cette plante croit en Europe, dans les terrains
fecs> fur le bord des chemins > aux environs de
Paris, &c. ¥ ( ^ - v 0

20. ST AC HIDE des fables. Stachys arenaria.
Desfont.

Stachys cau/e bafi procumbente3 foliis lanceolatis,
obtufis; venicillis fabfexfloris , villofis; calkibusfpi-
nofis 3 corollarum galed emarginatd. Desfont. Flor.
atlant. vol. 2. pag. 21. tab. 126.

Stachys ( arenaria), veniciliis fubjpicatis, hirfk-
tis , fexfloris ; caltcibus fpinofis ; Joliis oh long is, fcr-
ratis; gjlcd bifidd. Vahl > Symbol. 2. pag. 64. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 105. n0. 22.

Bctonica fideritis facie 9 flore purpureo. Tourr>ef.
Corcll. pag. 13.

Elle a le port du fiachys nclaj el!e en differe par
fes calices tres-veins, une fois plus nmplesj par
fes corolles purpurines, dont la levre fuperieure
eft echancree.

Ses tiges font couchdes a leur partie i r !
quadrangulairesj velues, hautes d'environ deux
pieds, rameufes ? garnies de feuilles oppofees *
velues 5 les infericures petiolees, 0vales, oblon-
gues, obtufes; Us fuperieures plus etroites, Ian*
ceolets 9 feffiles > cr^nelees a leur contour x un pen*
ridees j Us crenelures ^paiffes3 obtufes.

Les fleurs forment des epis terminaux. Elles
font difpofees par verticilles prefque fufliles, dif-
tans a compofe's ordinairement de fix fleurs. Leur
calice eft vein, cylindrique, tres-evafe, campa-
nule a foa orifice >termine p;vr cinq[ dents b
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<;, roides j eplneufes a Iei;r fom-

corolle eft velue, de couleur purputine,
la grandeur de celle duJlacAys recta; la levre

jnptrieure drotte, echancree ; 1'iiiferieure a trois
lobes j le lob»«u milieu beaucoup plus grand; le

de la longueur du caiice.

:re pi ante croit dans le fable, attx er.v irons
°e Uiferre , dans le royaume de Tunis & dans le
Uvint, if {Qtfmpt, ex Desfont.)

IT. STACHIDE a feuilles ds fcordium. Stdehvs

Stockys eau/e/ufrutico/o , JM& UnctoUto-linta
« tftti>inugrh;flor2lii>ut inc/fo-fpinofis. afc/mi

tiges font un peu ligneufes* ejles fe divi-
J n rameaiix affez nombreux, etaies, quadran-

: u l i ' =5, roides, veins, runout a lew partie fo-
Perieiire. Les feuilles font oppofees, ^troires ,
"ncpolees, prefque lineaires, enrifercs, munies de
antiques denrs larges, irr^giflieres, quelcjuefois
^em,; indues Jleurfonjmetjglabres a leuisdeui
«ces rres-obtnfes j r^trecies a leur bale en un
P«»ole plane ; les feuilies fiorales ou !es braftees
wailes, preft|u'amplexic.iu!es , larges, glabrcs,
•"« : grandes, nregiilierement inaTe^sou Uci-
n'ees a leur coiuonr; chaque decoupure i^
P»r une pointe epineufe.

U t l f f l H , prefque ochees par les b r a k e s ,
»?nt dirpofees#a Textremi'te de? rameaux, etr ver-
Jjnlles interrompus, fans involucre t compotes de
ll* a neuf fteurs droites, f^rrees, prefque fefliles.
^ u r caJtce eft rubule, verdatre, (trie, velu . ter-
•^ine par cinq dents droices 3 e'gales , fubuiees ,
prefqu'epineuies. La corolle ei\ jaunacre, un peu
Plus longue que le calice j la levre fupeneure

: y^s pianej dchanaee i fnn foraroefi
inrerieure plus courte, plus large, a trois lobes

^rondis, inegaux, un peu creneles.

Cette phnte eft cultivee au JarJin des Piantes
jwjParis. le la crois originaire de l'Afiique fepien-
tnonale. T> ( ^ . v . )

j " . 4 * ' STACHIDE des champs. Stackys arvtnfis.

Stachys • yfolui obtufis, nu.iiuf
tutis ; corollii tu- dtbili. Linn.
&P«-. Hlinr. • .veget.448,
"^ Oiler. Flor. dan. tab. $7. — Pr-llich. Palat.
? . ' J 6S , - Sabbat. Hon. Rom. j, tab", u . —
iJofi l l»- Germ. 109. — Hoth. Germ. vol. ]. p
2j6. _ vo], jL pag< J2 _ willden. Spec. Want.

•• n°. 74. — : en
«ailMric,vol. i.pag-. 1S7.-Drtand.l-lo.
>ol 3pag r;i

^ l i F l w f i y o L

GUchoma manubiaftrun. Vil]. Plant, dn Dauph.
vol. 1. pag. J / i .

Trixago cordifolia, Ma?nch. Method, pag. 53S.

Trizago fiitiis hirfutit, ovaio-cordacis 3 rotundo-
dentatis. Mailer, Helv. n". 251.

Scaehys vcrricittis'ftxjioris;foiiis obtujis 3 nudiuf-
cul;s ; corollarum labio j'uperiore incegtrrimo. Neck.
Gallob. pag.

Gleckoma ( arvenfis ) 3 J'o/jfij cordatis, oblongls t
crtnatisy cd«/« kifpido , credo. Linn. Spec. edit. 1.
pag. J78. —GftaidjFlor. gall. Prov. pag. 26S.

Gtechoma foli'ts cordntQ-oblongist crenatis. Hortr
Cliff.

Sidtrhis calicibus fubinermibus, hifpidis, Flor.
fuec. 4SS.

Sideritis aifines , trixagipis folio. C. Bauh. Pin.
233. & Prodr. J 11.

Sidcritts kumUis t la to , obtufo folio. Rai , Hlft

Stackys arvenfis, minima. Riv. tab. 27, — Petiv.
tab. 5;.

Mdrruhieflrum vutgare. Tournef. Inft. R.
19c.

JJ. Lamium paludefum , &eigic;im. Herm. Luge
Bat. pag. 551. tab.

y. Stachys (purpurea), cl^tior, fiarlhus c&ralio-
purpurafsentibus 3 caroltlt t<tli<c vix dupti io-.glon-
out.

On diflingue cette efpece 3 fes tiges foibles,
prefque fin-.p!es; a fcs fledrs un j»eu jaunatres , a
peine plus fongu-s que le falice ; a fes feuilJcs
ovales j en cocur, velues,, diftantes.

Sesracincs font grlltSj fibreufes, un p^u noira-
tres: il s'en eleve plufieurs tiges droites, centres,
herbacees, jaunatrts , tjuadnngulaires, pileities,
hautes de huit a dix pouccs tk plus, quelqucrois
fimples ou rauieufes a leiir pattie fupeneure, gar-
uicsdeffciiiiles foitdillantes,oppot'ees, pe'tioless,
mediocrem. rrt velues, ovales, en cccur ou un pen
arroiuiies, #un vm-jaunatre , cre'nelees 3 '
contour, tii-s-olittiios a leitr fommet > les crene-
l r t s obtufes, arrorvjies. Les feuilles floral.s fefli-

&j p!ci enoitesj point d'involticre parciculier.

:it difpofcts en verticilles diilans,
aircs, cornpofe's <)e cinq a fix fleuis un p

pedicelUs.5 : il en leTulte un epi droit» terminal,
/ long. Le fa!io3 an-

gt lj quelqudfors d'un pnurpre-noira-;
nnrice en cin<j de'eoupures e'gaK

roucronecs. La corolle ell d
a peirepltis l< ice. La lei

i l i u i e e D U t i c > 1'iQieneure a ttoi*
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lobes} celui tta milieu php large, entier, tacheti
<le pourpre. Quelquefois la corolle entiere prend
une teinte purpurine.

Cette plance croit en Europe3 dans les champs.
O(r.v.)

J'ai recueilli fur les cotes de'Barbarie la varied
y t qu'on pourroit prefque diftirrguer comme ef-
pece. Ses tiges font plus forces , plus elevees,
rameufes dfcs leur bafe > la plance plus velue fur
toutes fes parries 5 les feuilles plus grandes, mais
da meme forme; les calices heriffes de poils nom-
breux 5 la corolle au moins une fois plus grande
que le calice, d'un pourpre melange d'un bleu-
clair $ les deux levres tres-ouvertes, un peu pu-
befcentes 5 la fuperieure droice, un pen renverfee
en dehor's , eehancree a fon fommec > 1'inferieure
a crois lobes tres-in6gaux; celui du milieu fore
large & bien plus long que les lateraux.

23. STACHIDE atmuelle. Stachys annua. Linn.

Stackys verticillis fexfloris , foliis ovato-lanceola-
tis, trinerviis 3 levibus, petiolatis; cauU ereSto. Linn.
Spec. Plane, vol. 2. pig. 813. — Syft. vegec. 448.
— Neck, in Aft. Palac. vol. 1. pag. 47J. —Scholl.
Barb. n°. 1012. — Pollich. Pal. n°. ]66. — Mac-
tufch.Sil. h°.444. — Jacq. Flor. auftr. cab. 360.—
Hoffin. Germ. 209. — Roch. Germ. vol. I. pag.
256. — vol. II. pag. 31. — Decand. Flor. fran?.
vol. 3. pag. J J I . — (Eder. Flor. dan. cab. J87. —
Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 187.

Stachys foliis lanceolatis,fejftlibus , bafi attenuatis.
Hort. Cliff. 210. — Gronov. Virgin. 66. var. fi. —
Dalib. Parif. 18c.

Betonica foliis ovatis , crenatis ; bracteis ovato-
lanceolatis. Haller, Helv. n°. 663.

Stackys annua, var. «. Lam. Flor.franf. vol. 2.
pag. 383. n°. 426.

Betonica annua. Linn. Spec. Plant, edit. 1. pag.
573. — Moench. Method. 596*

Stachys nervofa. Gat. Flor. montaub. 107.

Sideritis fiore alto, barb a luteo/d. Riv. tab. 69.

Betonica verticitiata, calicibusfpinojis. Hort. Up-
fal. 165.

Sideritis arvenfis> latifolia> glabra. C. Bauh. Pin.

Afyjfum mo jus. Tabern. Icon. 929.

Betonica arvenfis, annua %fiore ex albo-flavefiente.
Tourn. Inft. R. Herb. 203.

Sideritis glabra, arvenfis. J. Bauh. Hift. 3. p. 427.
Icon.

Eile a que!ques rapports avec le fiachys rtfta,.
die en differe par fes feuilles glabres, & qui la
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plupart ne font a6ne\6ts qu'» leur partie
rieure.

Ses tiges font droites ou un peu couch£es a
leur bafe , haute* de huit i dix pouccs, quadran-
guhires, un peu velues, tres-rameufes i les ra-
meaux ecalesj les feuilles oppofees, glabres, tres-
liffes, d*un verc-jaunatre, munies la plupart de
trois & cinq nervures longitudinales; les interieu-
res petiolees, ovales-obiongues, crenelles ou un
peu den tees en fcie, les unes a. leur contour, d'au-
tres vers leur fommet 3 d'autres tres-entiferes 5 Its
fup£rieures plus ^troites, un peu aigues 3 r£tr£cies
a leur bafe > les feurlles florales lanceolees , refli-
chies 3 ordinairement. entieres.

Les fleurs forment un epi droit, feuille, com-*
pofe de vercicilles diftans > un peu pedoncules 3 de
quaere a fix fleurs j les calices tubules > un peu
velus, a cinq dents mucronees, mais point epi-
neufes i la corolle d'un jaune-pale, chargee quel-
quefots.de points ou de rates rotigeatres a la bafe
de la levre inferieure > la levre fuperieure un peu
coutbee, echancree 1 1'inferieure a trois lobes
in^gaux.

Cecte plante croit dans les lieux pierreux, sie-
ves / fur le bord des chemins en Europe. O

24. STACHIDE a feuilles d'hyflbpe. Stackys hyf-
fopifolia. Mich.

Stachys glabriufcula y gracilis, eretih y foliis fejfi-
libus, Uneari'lanceolatis 3 rariter fubdentatis s vtrti-
cillis fpia, fubquadrifioris. Mich. Flor. bor. Amer.
vol. 2. pag. 4.

Cette efpece paroit avoir des rapports avec
none fiachys fcordioides; mais elle en differe par
fes feuilles feffiles > par fes fleurs bien moins nom-
breufes, & probablement par fe$ feuilles florales,
dont Michaux ne parle pas, mais qu'il auroit fans
doute memionnees fi eiles euffent offert le meme
caradtere que celles du fiachys fcordioides. Celt
d'ailleurs une plante prefque glabre dans toutes
fes parties y dont les tiges font droites > greles ,
garnies.de feuiiles oppofees, feffiles, lineaires-
lanc^olees, tres-rarement dentees. Les fleurs for*
ment un epi terminal, compofe de verticilles qui
contiennent environ quatre ffcurs.

Cette plante fe rencontre dans la Caroline.
( Michaux,)

25. S T A C H I D E glutineufe. Stackys glutinofa.
Linn.

Stackys glabra, ramefijfima 3 ramulis fpinefcenti-
bus ; pedunculis axillaribus 3 folitariis, unifloris 9 bi-
bra&eaiis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. IGN
n°. 12. — Vahl, Symbol. 3. pag. 76. — Decand.
Flor. franf. vol. 3. pag, 549,
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Stuchys ramis ramofijfimis ; foliis lanctol&tis, glor

Iris. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 811. — Hort.
. 310. — Royen,Lugd.Bat. J I 8 .

Srderitis glutinofa, bltumtn rcdoUns. Mor. Oxon.
Hill. 3 , p a g . JS9.

Sideiitis vifcofa, cntica, bitumen rcdoUns. Zann,
Hifl. 136.

On diftingue aifement cette efpece 3 fes fleurs
a^ ilhircs , foiiraires, accotnpagnees de dtux brac-
l ^ s . Jl decoule de fes fommues une hunicur vif-
quenfe & odorante.

^ e s tiges font (froitcs , glabres, ligneufes, foti-
plfiSj grelss, tres-rameufes ; Jes ramsaux oppofes,
charges de beaucotip dJautres, courts ^ prelqiie

>rmes, dont le fomniet devient epinetix en
vifiliffliint. Les feuilles font oppofees, etroites;
jes ihfat ieures oblonguts, m^diocremenr dentees}
les fupcrieures u!us etroites, !in£;iir<;Sj entieres >
fiubrcs a leurs deux faceSj exctpce quelques poils
r a ^ s ; Iong[ies (i'un a deux pouceSj iaigcs de deux
rju trois lignes.

fijiirs fonr-prefqtie feffi!es, oppofees , foli-
ta 'res dans Jes aifTelles des tenilies fitperieures,
munies n leur bafe de deux bradtec; lineiires. Le
^J'ice eH glabrCj vert, tubule, divife a fon ori-
*}ce en cinq dents droites , un pen epineufes a leur
lotnmer. Li corolle eft blanche ; le tube prefque
3unTi long que le caiice } le limbe divife en deux
'evres^ la^ftip^rieure concave^ entiorej velue en
jtenors; I'inferieurc trois fois plus longue j a trois
lr)bes arrondis ; ci.!ui 4u milieu plus grand j Iss
antheces Jituees a l'orifice du tube.

Cette plante croic djns !a Syrie, t'ilede Crete ,
dans celle de Corfe, T> C r.f.)

i6 . STACHIDE epmeufe. Stacfiysfpinofu. Linn.

Stackys cantfccas , ramalls !>rachiaus,fpina tcrmi-
"iii; faribus axUlartfms , ttrnis. Vahl } Sytnb. J,

|>ag. 7 6 . _ Willd. Spec. Plant, vol. 5 • Pa2- ;

Stackys } ramulis Jpina terminate. Linn. Syfi.
f la«t. ¥01.3. pag.58. —Hort.Clrflf. JJC—Roy,
i l»G^ Ba?. 5 ijB, —MIL D i a . n \ 5.

Stachys fpinofii, cntha. C. Bauh. Pin. it<S. —
orif.-Oxon. Hill. 5. pae. 283. §. I I . o b . 10.

Bg. 9. _ Xournef. Coroll, pag. 11.

Gaidarotitywum. Cluf.MIi(f. 2. pag- J l l . —
rorp. Alp. exot. pag. 87. tab. 26.

f »n petit arbritOau , :
te fons la forme
unt -tiinedoic

:, lifilU.

S T
quadrangulaires , tliargees de poils couches ,
foyeux & cendres , paiticulierenieiu les rameaux >
ceux-ci font ties-etales, foufdivife's en d'autros
pins cmirLS, tres-roides , teiniine's par une point©

. dure , cpineufe; les feuilles oppofees, a peine p^~
tio!Jes, etroites > lineaires j hrxeole'esj emigres ,
1111 peu pubifcentes, terminees a leur fomm-t
par tine petite pointe Epmeufe , furtoutles feui!-
Jes fuperieures i tes inferieures prefqu'obtufes,
pliisgrandes.

Les flerirsfont peu nombreufes, feiTrles, quel-
quefoisfolitaire;. ou r^unies environ aunombre <iz
trois dans Taiflelle des feuilles , ou plutot de pe-
titts bradees orales, un peu concaves, acerees a
leui- fommet, veluss. Leut caiice eft vein, tubule,
un peu tlargi a (on orilice , flc lermine par cinq
dents roidss , tres-aigues , epineufes ; l'orifice
garni d'uue touffe de poils droits , blanclurres. 5 la
corolle petite , un peu plus longue que le caiice.

Cette plante fe rencontre dans 1'lle de Crete,
ft (V.J. in kerb. Lam.)

17. STACHIDE a feuilles d'armoife. Suckys ar-
ttmlfia. Lour.

Stachys vtrtidUU rr.ulujlaris ,foliis incijts, caulc
fimplici. Loureiro , Flojr, cochinch. pag. 443.—
Willd. SpecPIanc. vol. 3. pag. 107. n°. 26.

On prendroit aifement cette plante pour une
armoife avant !e developpement de fes fl=urs,
ta»t elle y rtffemble par (on pore & la forme de
fes feuillos. Set tiges (bntdroites, fimples, h:r-
bace'es, annuelles, tetragones, blanchatres , fil-
lon^es a hautes d1 environ trois pieds ; les feuilles
font gmndes; les radicales arrondies, cr^nele;-s d
ieur contour ; celles d s tiges beaucoup plus
tongues jpinnatih'des, incifees, tomenteufw a leur
face inferieure , opposes j pe'ttolets.

Les fleuts torment un epi terminal > compof^de
verticilles J ).IuJi=ursfld:ur5. Lecaliceefianguleux,
a cinq de'couptites droites^ les deux inferieures
plus longues & prefqu'euineufes; la corolte ob-
longue, d'un blunc lave de pourpre, divifee en

v levresj la levre fnperisure ov.ile, cono
tres-emiere; iJinteiieure i trois lobes , les dtux
lateraux re'fiechts, Cclui du milieu ethnic re.

rte plants croit a h Chine & dans k Co-
cx Lourtir. )

taotnj 11

mtbu
) , ramofijpma r ramis fi-.

tiiasi fotiis ijaceoUits, fcrrath, glz-
Ulatis.Sv&rti, Nov. PUnr.

g. 88.
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nmenfes; fes rameaux gr£les , filiformes, tris-
etales; les feuilles oppofees, glabres, lanceole>s,
den tees en fcie a leurs bortis; les fleurs peu nom-
breufes aux verticilles. Elle croit dans l'Ame-
rique.

* Stachys ( canarienfis), verticillis fixforis j
foliis cordatis, villofis , crenatis ; caulibus fuberefits;
calicibus fruciifcris3 campanulato-patentijfimis. Jacq.
Plant. Rar. Icon. Centur. i. tab. 48.

Ses tiges, inclin&s ou conchies a leur bafe,
font droites on redreffees a leur partie fuperieure,
les feuilles oppofees, en forme de coeur, velues,
cr£nelees a leur contour; les verticilles compofes
d'environ fix fltursj les calices campanulas, tres-
ouveitSj furtout apres la floraifon. Cette plante
croit au Canada > elle paroit tres-peu differente du
ftachys circinnata.

* Stacltyt (latifolia), verticillis multifioris ,
fubfyicatis; labio fuperiore bifido ; lacinulis acutisj
foliis lads, cordatis, rugofis, pilofis. Alton, Hort.
Kev. vol. 2. pag. 303.

On ignore le lieu natal de cette plante , qui eft
cultivee en Angleterre. Ses feuilles font Urges, eg
forme de coeur, ridees, pileufcsj les verticilles
compofes d'un grandnombrede fleurs, dont l'en-
femble forme un £pi terminal 5 la corolle a deux
leviesj la levre fuperieurebifide j lesdecoupures
aigues.

* Stackys (italica ) , foliis lineari lanccolatis,
tomentofisy fubcrenatis; petiolis longifimis; caule
fruticofo, tomentofo. Miller, Did. n°. 3.

Cette efp&ce paroit etre la meme plante que le
fideritis fyriaca 3 ou du moins une variete. ( Voye^
CRAPAUDINE de Syrie, vol. 2.)

* Stachys (alba) , foliisoblongo-ovatis, erenatis,
pilofis • calicibus pungentibus , labio fuperiore pilofo.
Miller, Dift. no.4.

Stachys alba 3 latifolia9 major. Barrel. Ic. 297.

Elle paroit fe rapprocher beaucoup du ftachys
lanata ou du ftachys ere tic a. Ses feuilles font ova-
Jes-oblongues, crenelees, pileufes ; fes calices a
dents ^pineufes i la levre fuperieure vtlue. Elle
croit en Efpagne.

* Stackys ( hifpanica), foliis inferioribus ovato-
oblongisy fubcrenatis , fubiits tornentolis z calicibus
fpinofa. Miller, Difl. n°. 6.

Stackys elatior, fore fiavefcente pun ft at 0. Aft.
Phil. Lond. 383.

STADMANE a feuilles oppofees. Stadmania
oppofitifalia.

Stadmania foliis fimplicibus t oppojitis ; fioribus
terminalibus, raccmofofpicatis. (N.) Lam. Illuftr.
^ :. tab. 312.

S T A
Vutgairtment bois de fer.

Cell un grand & bel arbre qni s'el&ve fort haut
fur un tronc droit, dont le bois eft tres-dur &
ferre. II fe divife en branches etalees & tn ra-
meaux oppofes, cylindriques, revStus d'une 6corce
cendree 3 un peu blanchacre, mediocrement pu-
befcente a I'extremit6 des jeunes rameaux. Us
feuilles font firnples, oppofees, petiolees, ovales-
lanceolees, coriaces 9 tres - entiferes 3 obtufes 1
leur fommet, un peu r^trecies a leur bafe , gla-
bres a leurs deux faces, d'un gros vert, prefque
luifantes en deffus, plus pales & un peu brunes
endeflousj longues de trois a quatre pouces,
Urges d'un pouce ou d'un pouce & demi, foute-
nues par des petioles longs d'une a trois lignes.

Les fleurs font fituees a l'extr^mite des rameauXj
difpofees en epis nus, compofes de petites grappes
Ou de fleurs, les unes folitaires, les autres en plus
grand nombre, fafcicule'es, foutenues pas des pe-
doncules courts» ^pais , roides 3 ordinairemenc
uniflores, longs d'une a deux lignes, munis a leur
bafe d'une trls-petite braftee tuberculee ou un
peu aigue, perfiftante apres la chute des feuilles.

M. Lamarck a form£ de cette plante un genre
paiticulier, confacre a M. Stadman. Ce genre ap-
partient a la famille des favoniers, & tient le mi-
lieu erure \tsfapindus (favoniers) & les euphoria
(litchi). II differe des premiers par fes calices
monophylles, a cfnq dents j par un ftyle tres-courr,
a peine fenfibleJ & de tous deux par l'abfence de
la corolle; & dans fon port 3 par fes feuilles fim-
ples j oppofees.

Le caradere effentiel de ce genre confide done
dans:

Un calice tune ftule piece , a cinq dents ; point
de corolle ; huit itamines ; un ftyle prefque nul; une
baicfecke, monofptrme.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice inferieur, fort petit f d'une feule
piece 3 a cinq dents courtes J ovales, un peu
Ague's.

2°. Point de corolle.

3°. Huhe'tamiaes, dont les filamensfontdroits,
filiformes, un peu plus longs que le calice, ter-
mines par des antheres droites, un peu arrondies.

40. Un ovaire fup&jeur> oblong, furmonti d'un
ftyle tres-court, a peine fenl&ble, termine par un
ftigmatetriangulaire.

Le fruit eft une baie ftche, globuleufe > de la
groffeur d'une petite cerife, qui offre ordinaire*
rnent a fa bafe le rudiment d'une autre baie qui

avorte



>rte crmfUmmcnt} die t< • Ce-
*e gtofauleul

Cett-j plants croit nr.rtirdlem^nt a 1'lU-de-
, ou elk a ere obferv^e \m MM. Stadman

k Joicfh Martin. Son bois eft employe ucilement
J=<x tlnrpentes : il eft tin de ceux auxqutls on a
dome le nom de his defer, a caufe de Ja durete.
On fait avec les bales, lorfqit'tlks ne font encore
0IlJa moirie mures, d'aflez bonnes confituics en
B^lee. Jj ( y.f. in herb. Lam. )

• S T A P E L E . Stapdia. Genre de phntes dicoty-
jedones , a rkuis completes, monoperalees } de
'^hniille des apocinees, qui a quefcjues rapports
aVec les periflota & les pergwt.ina , £c cjui com-
prend des planres exotiques i 1 'Europe,gtaffes <>u
j.ucculentes , a tiges anguleufes , depourvues de
'euitles, ayant a leur pi ice des d'jnrs on tk-s ruber-
CuIes acumines, cte i'aiflelle defqticls fortent un
ou deux j'edoncuies uiufiores.

Le carattire efTentiel de ce genie eft d'avoir:

^i caikt court > a cinq dkou . .
gr-7fiJt f en roue s- une double ei»;U d^ns ti
u fit] decoupuresy tntourhnt les orga

i cinq hamitiKS ; deux ftigmatcs JijfileSj diux

CARACTERE GtNF. RIQUE.

aque fltur offre :

Un calice fore pei i t ,
upures aigues.

a cinq de-

, i*. Vne«ro//<rmonopeta!ej phine, tres-grande,
i cinq decoupures elargies a ieur bafe, acuniinees.

L'D double appenaice plane, ouvert en etoile j
lj plus grande ecoile a cinq decoupures Iineaires ,
^^thicjueEits a Ieur fommetj !a feconde , ordinai-
rcmentunpeuplus petite, a decoupurestntisres,

; quelquefois un difque plane fituc fous les
, environnant ies orguues de la generation.

5°. Cinq aaminet t dont !es fiiarnens font planes,
' rohs , eJargis ; Ves anthejres Hneaires> atcach^es
Ju>t cotes desfilamens.
, 4*. Deux ovaires ovales,, pianes a !ei»r cote in-
•netirj p:jinrde flylesjdeux fl s.

ait corfilb en dsux &> oblongs, fu-
• i line feule loge , a i ren-
t des femences nombreufes, imbriqules j

coinpriinees , couronness

Oifirvations. Ce genre efl tres- fi: Les
|Jpeces nombruiies qu'tl r
*"ant a Ieur port , paroiflent appartenir aux cad us

aux eupborbes. Ce font Ats plai ffes ,
•

?aii Ls-ci [binf.
>« des tu'oercules de forme varies ou des dents

&,< ; ome I'll.

, fouvent fi;
meaux , ^bruits ou aigues, La \>].\i\>

incifion un Cue laiteux , d'une odenr ti.
greab!e.,Les flcurs onr une forme , un al

c; elles four gr.tndes dans ia plupare dts
efyeces, riches tn couleurs varies daris U
tsinrtis, mais Ieur beaute ne feduit qtie k
plufieurs d'emrJtUes ont une odeur ftitUa ; Ls
emaoattons en font prefque ca i&s.

ES CE3.

* Corolle a cins decoupures ciliiis ou pileufa a Uurs
bards.

i. STAPitE ciliee. Siapel'ui ciliata. TliunN.

Srapil'a deniicultz ramorum pauntibus, pedurtcu-
Lttis ; co-o/lis fuprapapilfafist cMi+ttis}

s waits t a<:u.tis , plants. Malign t Supe!. p. 3
n". i . tab. i .

ScjpeHa caule iiphytlo, tel
tend bus; fiord f£ Su n tit (a t o } la
fyuamvfii . > Thliob. PrO<

Stape-id ( clii.ua ) j co'o
•Iat pilofis , fundo pa;

hrevivribus ; .
ar.a , fupcrne fiorifero. Wil .

vol. I. pag. IZ77. nJ. 1,

Scs branches font couche'es, ra' lon-
gues de fix a huit ponces, rame^
redrejftis, quadrangulairts , glaiv
pouce, cauntles; les angles munis ie tul
2c de deters ouvertes t aigi.ts.

Les fleurs font fituces lat^ralem te
meaux t prandes , f'olitaircs, y
doncule til glabre , droit, c\ .'un
demi-pouce environ; !e cii:
fn!io!cs gLibres jbnceolt p;
roue jglabre & d*»n vert-pot:-
m.imelonee , d'un gris-cendre en ded .
melons roufleatres a leur l o r m t . I.t; limb,
vit'e en cinq decoupures oval
longues d'un pouce , ci!ie;s a leurs bo:

1 bhnc de neige, e'tal^s 3 un pt

Cette plante croit au Cap de Bonn
fob arides , oil elle fieurit da:

de novembre & de decembre. T)

i . STAP^LE velue. Stapdia hirfuta. J

1 cattle apkyllo t tttragono ;
siss flo'tpddunculaiot coroL..
pag. 46.

StaptUu dtnticulis ramorum
veget. pag. 16c.

Cciir. t. n*. Sy. — Jacq.
J3 b b
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tab.'}.— Miller, Icon. 2j8. — Lam. Illuftr. Cen.
tab. 178. n°. 2. — Desfont. Flor. attain, vol. 1.
pag.213.

Stapelia (hirfuta), corollis q-uinquefidis, laciniis
Watts, acutiufculis, margint villofis ̂ fundo villofo;
ptdunculis teretibus, longitudine corolU; ramis adf-
cendentibus, tetragonis 3 bafi foriferis. Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1278. n°. 3.

Stapelia tubtrculis crajfts , oblongo-rotundis ; fiore
ex luteo & purpureo diftintto > ciliari. ? Blirm. Afric.
pag. 29. tab. 12. fig. 1.

Afdepias afmcana , aijoides 3 flore pulchre fim-
briato. Commel. Rar. pag. 19. tab. 19. — Bradl.
Succ. 3. pag. ;. tab. 23. — Roef. Inf. Mure,
tab. 9.

Ses branches font ^paiffes, couchles d leur
partie in&rieure, & pouffent des racines I leurs
noeuds. Elles font redreflees a leur partie fup6-
rieure , quadrangulaires , fucculentes 3 £tal£es,
tres-glabres, d'un vert-fonc£ dans leur jeunefl'e,
tirant fur 1e pourpre dans l'automne, marquees de
quatre fillons profonds & longitudinaux, garnis
tiir leurs bords de protuberances ou de tubercules
profonds, redrefles , acuminls a leur ibmmet.

De raiffelle des tubercules fortem des p£don-
cuies fimples 3 6pais > cylindriques , de la longueur
de la corolle, un peu velus 5 its fupportent une
grande & belle fleiir monopetale, plane, ouverte,
de couleur jaunatre, 6paifle > charnue y marquee
de dries tranfverfes d'un yiolet-fonce; les decou-
ptives grandest ovales, aigues, viokttes a leurs
bords & a U ar fommet, couvertes en dedans &
a leur contour de polls mo us, d'un pourpre agrea-
ble; le fond de la corolle d'un rouge-pale, & les
appendices d'un rouge beaucoup plus vif. Ces
fleurs font nombreufes, & durent pendant une
grande parti&te Tete & de Tauromne. Leur calice
eft court, unpeu velu»I cinq d^coupures ovales-
Unceol^es, un peu aigue'Sj legerement ciliees i
kurs bords.

Cette phnte croit au Cap de Bornie-Efperance.
\U Dcsfontaines Ta ^galetner.t obferv^e dans le
royaume de Tunis,, aux environs de Keroan. On
la cultive dans Ics ferres-chaudes da Jardiii des
Plantes de Paris^ T> ( V. v.>

5. S?APkfi refl^chie. Stapelia revotuta. Maff.

Stapelia ramis tetragonis , ercEtis , dtnthulatis }
dentibus pttentitusr, corolldglabrdy laciniis ciliatis,
acutis, rtvoluth. Maffon, StapeL pag. ti. n°. io,
tab. IO.

Stapelia corcllis quinqutfidis, glabris; tasinlis ova-
Us , margin* pilofis, rtvolutis ,• ptdunculis corolld
brtviorlbus ; caulc tetrogono y bafi ramofo , crcfto ,
fuperne fiorifiro. Wilklcti. Spec. PUr.t. vol. 1. pag.
"1277. b°. 2,

S T A
Ses rameaux font glauques, longs d'un pied*

droits, denticules, a quatre angles aigus, dentes i
les dents diftantes, ouvertes, aigues dans leur
jeuneffe. Les fleurs naiflent a la partia fup^rieure
des rameaux. Leur pedoncule eft ordinairement
folitaire, uniflore, glabre, cylindricjue, long de
trois a quatre ligness le calice divife en cina de-
coupures glabres, ovales, aigues»la corolle M e ,
monopetale, d'un vert-jaunltre en dehors, dJur>
pourpre plus ou moins clair en dedans \ fon tube
court j fon limbe partag6, jufque vers fa moiti^,
en cinq d^coupares ovales, aigues> fortement
recourses en dehors, cilices a leurs bords 5 les
cils termines par une petite glande 5 le pilti! &
les famines faillan&hors du tube de la corolle.

Cette plante croit parmi les arbrifleaux, dans
les champs arides > au Cap de Bonne - Efpe-
rance. T>

4. STAF£LE rid£e. Stapelia fororia. Maff.

Stapelia ramulis divaricatis y quadrangularibus ;
angulis dentatis, dentibus remotis, acutis, incurva-
tis; corolld untcolori, quinquefidd; laciniis lancto-
latis, planisy centro villofo > margine ciliatis. Maff.
Scapel. pag. 23. n*. 39. tab. 39.

Stapelia ( fororia ), corollis quinquefidis , rugofis;
laciniis oblongis9 acutis y margine villofis ,fundo vil-
lofo ; ptdunculis teretibus , corolld longioribus; ramis
divaricatis, tetragonis, bafifloriftris. Willd. Spec*
Plant, vol. i. pag. 1278. n*. 4.

Quoique tres-voifine iuftapelia hirfuta > cette
efpece en differe par fon port, par fes rameaux
diffus, inclines, a cinq angles profonds; par fes
fleurs penchees & prefque d'une feule couleur.

Ses tiges font hautes d'un pied> rameufes, pur-
purines > fes rameaux ̂ pais, quadrangulaires 5 leurs
angles garnis de dents ecartees, aigues, un peu
recourbees a leur fommet, ^paiffrs y charnues a
leur bafe; les fleurs fitu£es a la bafe des rameaux,
portees fur des peJoncules fimples 3 folhaires >
longs de trois pouces, pesdans, d'^ne couleur
purpurine-foncee. Le calice eft divife en cinq de-
coupures profondes, lineaires, aigues. La coroll*
eft grande , d'un pourpre-fonce 5 coupe par des
files ondjlees , jaunes, tranfverfes> velue dans
fon centre, a cinq decoupures ovales-lanceoleesi
rklees, aigues * ciliees a leurs bords.

Cette plants croi: au Cap de Bonne - Efp£~
ranee. T>

f. STAPILE a grandes ffeurs. Stapelia grandi-
fiora. Maff.

Stapelia ramis qualrangularibus f davaus ; angvli*
dentatis; dentibus rcmvrisriri£urvatii; corolld magn&*
plandy quinquefidd; laciniis lanceolatis, acuds, mar*
gfnc ciliatis.Maff. Stapel. pag. 13. n°. 11. tab. 11-



5T A
Stapelia corollis quinquefidis9 villofis ; laciniis tan-

ctolato-acuminatis, marglne ciliatis ; pedunculis bafi
intrajfatis, corolla brevioribus ; ramis crettis, tetra-
gonis, clavatis s bafi fiorifiris. Willd. Spec. Plant,
vol. i . pag, 1178. n°. J.

Cette efpice s'eleve a la hauteur d'un pied. Ses
rameaux font droits, en maflue, pubefcens, qua-
drangulaires; les angles garnis de dents ecart£es,
un peu c o u r s e s , termin&s par une petite epine
roolle. Les fleurs font fituees a la partie infdrieure
des rameaux; les p£doncules £pais, charnus, plus
courts que la corolle, redreffe's , fouvent munis
de trois fleurs ̂ le calice divift en cinq decoupures
Janc^olecs, aigues5 la corolle tris-grande, plane,
velue9d'un pourpre-fonce, a cinq decoupures
"nc£olees , aigues, garnies a leurs bords de poils
& de cils longs, dittiqu^s, grifatres, tr&s-fins.

On rencontre cette plante au Cap de Bonne-
^ , dans les contr&s les plus chaudes. J)

6> STAP£LE douteufe. Staptlia ambigua. Maff.

Stapelia ramis ereftis, quadrangularibus, clavatis;
*ngulis dentatis, remotis, incurvatis; corolid magndy

Vlana, quinquefidd ; I acinus lanceolatis s hlfpidis y

ine ciliatis. Maflbn , Stapel. pag. 13. n°. U.
IZ.

Stapelia corolln quinquefidis, hifpidh ; laciniis
oto- lanceolatis , acutis, margine villofis ; pedun-

cMis mulrifloris, ramis trtftis , tetragonis, clavatis,
bafi fiorifcris. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1279.

Ses tiges s^l^venc & la hauteur d'un pied &
<kmi ou deux pieds; dies font ratneufes, pubef-
Writes j les rameaux droits, en maflue, quadran-
Bubires; les angles dentls 5 les dents recourbees
fn dedans. Les fleurs font fituees vers la partie
"iferieure des rameaux, foutenues par des pe-
J°ncules a trois ou quatre fleurs, munis d'une
Jjfadtee a la bafe de chaque pedicelle s le calice
<"vif£ en cinq decoupures lanc^oKes > aigues; la
c<>rolle grande, plane, hifpide, d'un rouge-obf-
c.u' * i cinq d^coupures lanc^olies, traverfees par
cinq nervures, ciliees a leurs bords j les cils bi-

r u ? e t t e P' a n t e ct01t dans ' e s P^in e s d^fertes &
«Woneufes au Cap de Bonne-Efperance. f>

7» S T A P L E aft&rie. Stapelia a fieri as. Maff.

. Stapelia ramis pluribus ere&is% tetragonis, denta-
Us; demihus brevibus, ercHis; corolla magnd3 quin-
-. .^-,- laciniis lanceolatis, margine nvolutis s ci-
l«uis Maff. Stapel. pag. 14. na. 14. tab. 14.

Stapelia corollis quinquefidis, laciniis ovato-acu-
'naiist rugofis 3 margine rcvolutis, villofis; pedun-
is longitudinc corolU; ramis creftis', Utragonis,
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dttenuatis, hafifloriferis.VfiMd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 1280. n°. 8.

Ses rameaux font droits 011 redreffes, nombreux,
in£gaux, tetragones, haucs de fix a neuf pouces.
dentes fur leurs angles; les dents droxces, petices,
un peu courbees en dedans, terminees par une
pointe. Les fleurs na'flent a la bafe des jeunes ra-
meaux. Le peioncule eft ordinairement folitaire *
cylindrique, pubefcent, long de deux pouces,
uniflore i le calice divife en cinq decoupures li-
neaires» aigues; la corolle grande s purpurine,
avec des raies jaunatres & tranfverfes, profonde--
ment divifee en cinq decoupures ouvertes, rid6es,
obliques, lanc^oldes, refi^chies & cilices a leurs
bords i le tube prefque nul.

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efp6~
ranee. |>

8. STAPSLE ^talee. Stapelia pulvinata. Maff.

Stapelia ramis ramulifque tetragonis, reclinctis,
dentatis ; corolid quinquefidd > plan a y medio villa fa ;
laciniis patentiffimis 3 rugofis , acuminatis , ciliatis.
Maff. Stapil. pag. 13. n°. 13. tab. 13.

Stapelia corollis quinquefidis, Uciniis fubrotundis,
rugofis, acuminatis i margine villofis ; fundo elevato,
villofo; caule tetragono, decumbente ; ramis adfeen*
dentibus, fiorifcris. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
1279.

Vulgairement rofe d'Arabie.

Cette plante eft baflV: (us rameaux, nombreux,
inclines, radicans, ont a peine fix a huit pouces
de haut; ils font tetraeoues, afcendans, munis de
dints redr-'flees. Les fleurs. fitue?s 2 la bafe des
rameaux 3 dans leur aiifelle \ font ordin«ircmei»t
folitaires 9 cylindriaues 3 au moins de la longueur
des fleurs. La corolle eft tr^s-grande, belle, d'uu
pourpre-fonce, avec des rides bfancharres 5 fun
centre ^leve, tres-velu ; les decoupures tres-am-
ples, oblongues, un peu arrondias, acumin&s,
ridges, cilices a leurs bords. La corolle, avanc Con
epanouiffemtnt, eft prefque globuhufe, a cinq
angles, renflie, a cinq nervures ext6rieures* con-
cave a fon foinmer.

Cette efp^ce croit pirmi les bullions, au Cap
de Bonne-Efperance.

9. S T A P £ L E gemmiflore. Stapelia gemmijlora.
Maffon.

Stapelia ramis pluribus creftis, tetragonis, denta-
tis; dentibus fubercftis 9 acutis; corolla pland ,fiabrd3

quinquefidd ; laciniis ovato-lanceolatis > margine ci-
liatis. Maff. Stapel. pag. 14. n°. if . tab. 1;.

Stapelia corollis quinquefidis , fcabris ; laciniis
ovatis, acutis, margine ciliatis 3fupeme. quinque ner-
viis; pedunculis longitudine corolU3 ramis Si



utfagatis, infcrne fieriferis. Wiilden. Spec. Plant,
Vol. 1. pjg, izSo. fl°. t).

re pf.inte n'a que fix a fepr ponces de hautj

£pinetife. Les rleurs font firuees a la partie mfe-
ri£U*re des rameaux j les pddonc tiles re'imis an nom-

i de deux ou trois dans i'aiflelle des denrs y
ghbres, cylirdrujucs, longs de deux ponces j le
calicji fe divife e;i cinq de'conpures bnce'olees >
nieiics. La coroihj d\ c^nde, d'une cou'eur fom-
brej prufque d'un noir-fonce, quelqijefois par-

;iJ d^ points dore'i > rude, tuberculetife, i cinq
dticoupures ovalis, lance'ole'es, atgues,, cilices a
Luis bor is , craverfees par cinq nervures.

Cette ptanre croit dans les (bis arides, parmi les
buiflbns, au Cap de Bonne-Efpe'rance. T?

10, STAPfcLE divarique. Stapelia divarkata.
Maflon.

Siardia ramis plu ihus utragonis , divaricatis ,
gLibris3 dcntatii ; dentibusparvis, fubtrtfiis y corolla
glabirrimd, quinquefidd ; lacin.Hi lanccolads paun-
tibus; margine rtvolutis, cUtatin Mad". Stapel. pag.
17. n°. i i . tab. 12.

Stapelid corollis quinqtufidis iglabrhy laciniis Ian-
ceoUtis , acaminaus t margine revoluiis t cilia its y
pedxnculis corol!d hngioribasy ramis tetragoais, <///f-
nuatis , divaricato-pauntibus, mediofiorijetis. Willd.
Spec. Want. vol. 1. pag. 12S0. n°. ro.

Ses tiges fe divifent en branches & en rameaux
trei-gtabresj !ongs de fix a fept pouceSj e'troits,

•us5 prefqu'acumines, tres-erale's, tjttelquefois
coiirbe's en dehon , quadrangulaires, garnis fur
leurs angles de pc-tites dents prefque droites, dif-
tanteSj obttifss. Les fleurs naiffent vers lemilitu
des rameaux , dans 1'aiffelle des dents, reunies
quelquerbis au nombre de deux ou trois, foute-
nues p^r des pidoncules glabieSj cylindriqueSj au
moira longs (i'un pouce ; le calice fe divife en
cinq ciecoupures IineaireSj aigues. La corolle eft
tres-ghbre, luiijnte, d'un vert-brun en dehors,
d'une feu!e couleur en dedans , d'un rouge de

•ir, a cinq de'eoupores tres-ouvertes , un peu
oites, plus coiirtcs que !e pedoncule , acumi-
!, roulees & un pen cilie'es a leurs bords.

Cctts efpece fe rencontrt au Cap de Conne-
pf ranee. T>

II . STAPil.E roufTearre. Stapelia rufii. Matt".

'Stapcl'tA ramis ramulifjue ertOis , tttragonis , an-
gufli&ntaus; dtitibus ere&s ; corolla quinquffida;

nits tfiangu/a/wus 3 acutis, titgofsr
3 margin* ei-

tiaribus. MaflT. Stapel. pag. 16. ri°. 10. ub /20 .

Sthpdia C&reUit quinquefidis , rugvfis y ledniis

i A
. - j margine ciliatis; ftindo

lato ; pedunculis corolla brtviorihus j ramis tt
nis , enctiij twji jlorijtris. Wj lid en. Spec. Hunt.
Vol. 1, pag. 12&1. n°. 11.

Ses tiges font droites, glabr«.s, hautesde tro:
J qtiriUe polices , divilees tn queiqties rameuu
courts, ajtenifjs , qui premient louvent une cou-
leur rou(1i;ane f un peu ramifies, droits, aquatie
&As j dentees fur Iturs angies j les dents droites
& obtufes. Les rLurs ibnt reqnies an nombre da
dsux ou trois a la bafe des rameaux , fcutenues
par des pedoncules axill^r^s, longs d'environ un
d^mi-pouce, tylindriqutis, de coulei.r purpurinej
le cal ce partage en cinq decoupur-s lineairtS,
aigues. La corotle en1 a peu pres aitffi grande q
celie duptriploca gntca, plane, d'un violtt-obfeur,
marque de H:ies tranfverfes, d'un pourpre-fonce,
divile'c- en cinq de'coupures laixe'olees ,acumineiS,
plus longues que les pedoncules, ridees, legete-
ment cilie'es a leurs bords j le fond d'une couleur
rouiieatre, panache.

Cette efpece emir au Cap de Bonne-Efp^rauce,
dans les contte'es Jes plus chaudes. fy

I I .
Mafi".

L E acuminfe. Stapelia acuminate..

Sc.ipelia ramis pluribas fubercBis , taragonts, den-
tatis; corolla quinqLefidd, planu, g.'aord, rugvfd }
laciniis caudiito-acunnnatis t margins cii.aiis.
Stapel. pag. i j . n°. 17. tab. 17.

Siapelia corollis quinquefdis, rugifis; Inciniis ova-
tis j cufpidato-acuminatis 3 margin 1 ciliatii ; pe.
culis corolld bnvioribus ; ramis tetragon's 3 ddjcei*
dentibus, medio forferis. Willden. Spec. Plant.
vol. 1. pag. uSi. n°. 12.

Ses tiges fe divifent en plti/ieurs rameaux g
br« , redreifes , ine'gaux , tecragotitSj hunts c
fix a fepc ponces j dentees fur leurs angl.s. Lt
flours font fitue'es versle milieu des rameaux. Le»
pe'doruults font courts, reunis nu nombre tie trois
onquatre, cyltadriques , glabrcSj unifloresj le
calice divife' en cinq de'coupures ovales , ai-
guesi la corolle glabre , plane , rhlee, a cinq de-
coupures^troites, longuemenr acuminees, ciltees
2 l_i)'s bords, d'an pourpre-noiratre vers kiir
extremite, de couleur cendre'e furle refte.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.

IJ. STAi-tLE Jncliiiee. Stapdia redinata. Miff-

StapeHa ramis pluribitstttragonis, reclinatis, den-
tut.'s ; dtntibus acutis > patcntibus y corolla quinqut-
fidd t rteurvata ; Ltimis pattntibus , replicatis s fim~
briutis. Maif. Stapel. pag. 91. n*. 28. tab. 28.

••: lia corollis quinqutfidis ; laciniis lanctolatis >
mdfginc alt a tis ; [undo ckvuto y pidunculis con"*
longiori&ui yramii pattntibui> t(lragonis,fupra
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fit fiorlfens. V/illd. Spec. Plant, vol. x. p. 1182.
"°. 13.

Ses tiges ou plut6t fcs.rameaux fontghbres,
longs de trois a quatre ponces, pieflees la plin
part recourbees, tetrasones, "dentees; lus dents
ouvertes, aigues. Les fleurs font fouvent folitai-
res, fituees un peu au defies de la bafe des ra-
nieaux, fupportees par des pedoncules fimples, ou
ramifies quelquefois en deux ou trois peJicelles
filifcres, longs d'un poucej le calice a cinq de-

es aigt&, lanceolees 5 la corolle d'une
mediocre , plus longue que les p£don-

cul̂ s^ a cinq decoupures lanceolecs, aigues, cou-
jjees prefqu'a leur bafe , ciliees tit frangees a leurs
bords, d'un pourpre-fonce en dedans, glabres &
verdatres en dehors.

On rencontre ceite plante au Cap de Bonne-
EQ>erance. ft

H. STAPLE el^nte. Scapelia elegans. Maff.
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la ramis pluribus confertis, oblongis, den-
i dentibus patentibus, acutis ; corolla quinque-

Wf i laciniis tri angular ib us , hifpidis, margine fim-
br*<uis. Maffon, Srapt 1. pag. 19. n°. 27. tab. 27.

Stapelia corollis quinquefidis , hifpidis; laciniis
znceoLuis j margine ciliatis ; fundo pentagono ; pe-

wnculis corolla longioribus ; ramis aiffufis , oblon-
&s »ttretiufciUo'turagonis, medio fionfetis. Willd.
^ec . Pia^t. vol. x. pag. 1282. n°. 14.

Cette plante eft baffe, rampante : fes tiges ou
*̂ s principales branches font etendues fur la terre,
n°mbreufcs, preffees , alongees, radicantes, un
peu cylindiiques ou mediocrement tetragones,
SUbresy dentees, les dents courtes, un peu epah-
f e s y recourbees , aigues 5 les fleurs reunies au
Jp.iibre de deux ou trois, fituees a la partie in-
terjeure des rameaux j les pedoncules glabres ,
cyhndriqucs, longs d'un demi-pouce, le calice
•ijvife en cinq decoupures prefque ti iangulaires,
ai8uesj U corolle monop&ale a cinq angles, un
Peu recourse, partag^e en cinq decoupures
^langulajres M pointues, hifpides, frangees &
*°ulees a leurs bords ; la couleur eft d'un pour-
Pre-noiratre * le fond de la corolle roufftatre j

aPpendice a cinq rayons, d'un jaune de foufre.

ante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef-

1 J* STAP^LE touffae. Scapelia afpitofa. Maff.

pa ramis confertis; procumbentibus, tetra-
gonis 9 dentatis; dent ib us acutis, patentibus ;.corolla
9u*nquefidd , recurvatd; laciniis patentibus , tepli-
f W w ciliatis. Maff. Stapel. p. 20. n°. 29. tab. 29

pia corollis quinquefidis ; laciniis lanceolatis ,
is M margine revolutis , ciliatis ,' pedunculis Ion-
dine corolUi ramis procumbentibus, tetragonis

fipra bcfmfioiifcris. Willd. Spec Plant* vol. 1.
1282. n°. 15.

Cette efpece forme par fes tiges tres-baffts,
nombreufcs & ferrees , des gazons d'un beau
vert glauque: fes rameaux font trts-courts, longs
d'un a deux pouces, glabrts, mediocrement te-
tragones , denteS) les dents ouvercesJ aigues,
epaiffes & clurnues a leur bafe. Les fleurs font fi-
tudfcs vers la partie inferieure des rameaux, reu-
nies fouvem deux ou tiois dans l'aiffelle des dents;
leuis pedoncules glabres, cylindriques, de cou-
kur purpurine, longsd'environ trois lsgnes, cres-
fimplts; les decoupures du calice lanceolees, ai-
gues i la corolle a peine plus grande que les pe-
dcncules, a cinq decoupures ouvtrtes, ^troites,
aigues, coudees vers leur bafe, un peu roulees
en dehors & ciliees a leurs bords5 la couleur d'un
pourpre-fonce; le fond de la corolle verdatre 5
l'appendice d'un jaune de foufre, a cinq rayons
en etoiJe.

Cette efpkce croic au Cap de Bonne -Efp6-
rance, (bus les arbriffeaux. T)

16. STAPELE aride* Stapelia arida. Maff.

Stapclia ramis pluribus creelis, tetragonis, denta-
tis ,• dentibus patentibus, acutis ; fioribus folitarii's %

pedunsulatis; corollarum laciniis plants , fttauis.
Maff. Stapel. pag. 1 i . n° . 33 . tab. 33.

Stapelia corollis quinquefidis ; laciniis oblongis,
acutis , apice marginis ciliatis, fundo circulari; pe-
dunculis corolla longioribus ; ramis tetragonis , crcc-
tis9 apice fioriferis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
1185.1ft0. 16.

Ses rameaux font nombreux, ferres, tres-droits,
un peu greles, hauts de trois a quaere pouces,
ouadrangulaires 5 les angles finu^s, dentes; les
dents ̂ carries, ties-ouvertes ou un peu c our bees,
aigues, prefque femblables a des epines. Les fleurs
font folitaires, iiiuees a la partie fuperieure des
rameaux , fcutenues par des pedoncules fimples,
droits, folitaires, plus Icngs que la corolle; le ca-
lice partage en cinq decoupures lanceolees, ai-
gues 5 la corolle petite, a cinq decoupures planes,
ovales, lanceolees, pon&uees, ciliees fur leurs
bords, vers leur fommet j la couleur eft d'un
blanc-jaunatre, les appendices de couleur blanche.

On rencontre cette plante dans les lieux atides
& deierts, au Cap de Bonne-Elperanee. T)

17. STAPELE a petites fleurs. Stapelia parvi-
fiora. Maff.

Stapelia ramis pluribus tetragonis, dentatis , re
curvatis ; corolla parvd ; laciniis angufiis , planis ,
patentibus , margine ciliatis. Maff. Stapel. pag. 22,
n«. 35. tab. 35.

Scapelia coroliis quinquefidis > ladziis lanccola*
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tis, obtufiafcutis , margin* ciliatis; pedunculis c%~
roll a hngioribus ; ramis utragonis > patcntibus y me-
Aioextradentcs fioriferis. Willd. Spec, Plant, vol. I.
pag. 1183. n°. 17.

Plante glabre, haute d'un pied, droite, ra-
meufe > les rameaux quadrangulaires , denies fur
leurs angles; les dents diftantes, recourbecs \ les
fleurs reunies au nombre de deux, quelquc-fois
trois, a la partie fuperieure des rameaux, finises
fur une callofite entre les angles5 les pedoncules
inclines, plus longs que la corolle; le calice di-
vife ep cinq petites decoupures aigues. La corolle
eft fort petite, divifee en cinq decoupures lineai-
res-lanceotees > planes, tres-ouvertes, ridges,
ciltees a leurs bords , d'un jaune-verdatre j Tap-
pendice a cinq rayons d'un jaune-orang^ \ tout le
relte de la plante d'une teinte purpurine.

Cette efpece croit au Cap de Bonne-Efp£-
rance, fous des arbuftes, au pays des Nama-
quois. T)

18. STAP£LE fubule. Stapelia fubulata. Willd.

Stapelia corollis quinquefidis y nutantibus; laci-
niis oblongis , acuminato-cufpidatis, pilofis; pilis fe-
cundis ; ramis tetragonis, attcnuatis, nutantibus ,
fubapice fiorifiris. Willden. Spec. Plant, vol. 1.
pag. U53.n e , 18.

Stapelia (fubulata), quadrangula, fpitkamalis.
Forskh. Catalog. Plant. Arab. pag. 108. n°. 193.
cab. 7.

Cette efpece s'£l£v& fort peu, & fes tiges par-
viennent a peine a la hauteur de fix a huit poli-
ces 5 elles fe divifent en rameiux a quatre faces,
infenfiblement retiecis vers leur fommet, inclines
& portant a leur partie fuperieure des fleurs de
la grandeur de celles duftapelia arida. Lescorolles
font includes, divifees en cinq decoupures ob-
longues, acumin^es , cufpid^es a leur fommet,
munies vers leur pointede poifs couches & tour-
nes du meme cote.

Cette plante a it6 obferv6e par Forskhal dans
l'Arabie heureufe. J)

. 29. S T A P L E mignone. Stapelia concinna. MaflT.

Stapelia ramis ramulifqut ereciis, tctragonis> gla-
btrrimis$ angulis dtritatis > dent!bus ereftis; corolla
quinquejida> pland, hifpidd. Maif. Stapel. pag. If.
B°. 18. tab. 18.

Stapelia corollis quinquefidis % hifpidis ; laciniis
ovatis , acutis9 ciliatis ; pedunculis longitudine co-
rolU; caule tetragono, erecto,fupernh ramofo; ramis
patalis, fimplicibus t bafi jlariferis. Willden. Spec.
Plant, vol. 1. pag. U34. n°. 19.

Sss tiges n'ont gu&re que trois a q utre pouces
hiut i elles font gjabre?t divides a leur partia
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fuperieure en rameaux droits, t^tragones y dencef
fur leurs angles; les dents droires, aigues. Lef
flcurs font utuees a la bafe des jeunes rameaux •*
ordinairement reunies deux enfemble, foutcnues

Kr des pedoncules glabres, cylindriqu&s, de cou-
iv purpurine * longs d'un ponces la corolle a

peine auifi langue que le pedoncule, a cinq de-
coupures ovales-lanc6ol6e$, aigues, ri.iees, hif-
pides, ciliees J leurs bords, de couleur cendree,
parfemee de poils blanch a tres, tniverfee pa^ de
petites taches dJun rouge-fonce* le fond de la
corolle d'une couleur brune-foncee.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efp^rance. T?

20. STAF£LE glanduleufe. Stapelia glandulifiora.
Maffon.

Stapelia ramis pluribus fubere&is, tttragonis ;
angulis dentatis ; dentibus erMis, acutis ; corolli
pland > g/andulis fttaceis , clavatis teftd ; laciniis
ovato-lanceolatis, acutis, patentibus. Maff. Stapel.
pag. 16. n°. 19. cab. 19.

Stapelia ( glandulifera ) , corollis quinquefidis ,
pilis apice glanduliferis , tcciis; laciniis ovatis, acu-
tis ; pedunculis corolli hngioribus y ramis patulis ,
tetragonis9 bafiflorifcris.WillA. Spec. Plant, vol. u
pag. 1284. ti°. 10.

Cette plante pouflfe de fes racines plufieurs tiges
hautes de fix ou fept pouces, divides en rameaux
prefque droits, a quatre faces»les angles munis
de grofles dents charnues , terminees par une
pointe un peu obtufe, droite , glabre. Les fleurs
naiffent a la bafe des rameaux, dans leurs aiflelles,
au nombre de deux ou trois, foutenues par des
pedoncules fimples, cylindriques.de couleur pur-
purine. Le calice ell partage en cinq decoupures
velues, lin^aires, aigues 5 la corolle plane, plus
courte que le calice, de la grandeur de celle de
1'anemone des bois, a cinq decoupures ovales-
lanc^olees, parfernees de points rougeatres-fonces,
& couvertes de glandes fttac^es en t£te de clou ,
& de poils blanchatres. Le fond de la couleur eft
d'un jaune de foufre > l'etoile du centre de cou-
leur orangee s le fond de la corolle tr&s-brun.

Cette efpece croit dans les lieux d£ferts & ari-
des, au Cap de Bonne-Efperance. T>

* * Corolle a cinq decoupures glabres a leurs bords.

21. STAF£LB pedoncule. Stapelia pedunculate
Malfon.

Stapelia ramis pluribus divaricatis, tetraganisp
fubdentatis ; pedunculis longijfimis ̂  corolla quinqut'
fidd, laciniis lanccoluds y margine revolutis} angulis
fimbridtis. Maff. Stapel. pag. 17. n° . 21. tab. 21.

Stapelia corollis quinquefidis, laciniis lanceolate*
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ttuminatis , margine glandaiis pedicellatis cintiis ;
Ptdunculis ramis duplb longioribus; ramis tetragonis^
*picc fub'bidentatis, me dio fioriferis. Willden.Spec.
Plant, vol. i. pag. 1284. n°. 21.

Cette efpice fe diflingue aifement de toutes
celles de ce genre par la longueur de fes p£don-
cules, & par la forme particuliere de fes rameaux
& de fes fleurs.

x Ses tiges font droites, glabres, hautes de trois
* quatre pouces, divifecs en plufieuis rameaux
diffus, de couleur glauque, tet» agones, a angles
tres-obtus, marques a leurs bords de renflemens
tres-obcus au lieu de dents, termines a lciir fom-
mt par trois ou quatre tubercules a peine aigus,

forme de dents droites , un peu rougeatres.
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flours font reunies, prefqu'en fafcicule, au
nombre de quatre ou cinq a la partie intirieure
des plus jeunes rameaux, fupport£es par des pe-
doncules glabres, droits, cylindriques, prefqu'une
fois auffi Tongs que les rameaux. Le calice eft de*
coupg en cinq parties aigues » la corolle de la
grandeur de celle du cineraria Janata, d'un brun-
pourpre-fonce en dedans, verte ou un peu brune
en dehors, & cinq decoupures un peu etroires,

golics , aigues , un peu ridees , routes en
ois a leurs bords, marquees de points grifa-
a lcur bafe, 8c de fafcicules de glandes p£di-
es j le fond de la corolle d'un brun-noiratre.
varie dans fes couleurs; les fleurs fonc quel-
i jaunes.

tres

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
p £ a , dans les contrees feches & arides. J)

i i . STAr̂ LE ouvepte. Staptlia apena. Maff.

Stapclia ramis pluribus divaricatis, tetragonis,
tis; dcntibus obtujlffimis i ptdunculis hngiuf-
; carotid quinquefidd , pland; laciniis ovalis,

oLtufis j rugofis. xMaffon, Stapel. pag. 23. n9. 37.
tab. J 7 .

p corollis qurnquefidh, rugofis; laciniis ova-
obtufis, marginz glabris; ptdunculis ramis dupli

gioribus y ramis uiragonis, apict fukridentatis ,
**fi floriferis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1285.
** 22 2 ,

Elle a beaucoup de rapport avec le fiiptlia
P'dunculata % mais elle en differe par la forme de
** flaur & par phifieurs aurres carafteres.

Ses tiges font baffes, hautes d'un pouce & demi
®u deux po'ices, prefquJuniquement cornpofees
* rameaux fi:Tip'es , diffus, droits, de couleur
Bwuque, tetragones, a peine dentees fur leuss
JnBlts, termines par trois dents tres-obtufes. Le»
"eurs font ordinairemenc folitaires, fituees I la
&afe des rameaux, fupportees par des pedoncules
prefqu'une fois plus longs quJ les tigrs. La co-
*oile eft pUfle* a cinq decoupur^s ovale* * cbtu-

fes, ridees, ponflueej fur un fond d'un pourpre-
fonce, traverfees par cinq nervuresj un appendice
circulaire cendr^.

Cette efpice croit au Cap de Bonne-ErpAance,
dans le pays dts Namaquois. J)

2;. S T A P E L E de Gordon. Stapelia Gordoni.
Maffon.

Stapclia ramis ramulifqut ttrttibus, tubcrculat-s;
tubsreulis Jfincjis ; ptdmculis folitariis ; corolla
magnd t dectmfidd. Malfon , Stapel. pag. 24. n*». 40.
tab. 40.

Stapclia corollis quinquedentatis, picnis 3 rota:is;
pedunculis corolla brtvioribus, ramis apict fioriftris 5
teretibus, tubtrculatis; tuberculis fpinofis.y/iMden.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 128;. n°. 23.

Cette belle efp^ce difftre de routes les autres
psriP la forme de fa coralle enti&re fe par fts folli-
cules folitaires.

Ses rameaux font droits, cylindrrques, 6pai$p
obtus, tubercul^s i les tubercules charges dans
leur milieu d'une 6pine droite. Les fietiTS fonc
fitu6es a la partie fuperieure des rameaux ; le»
pedoncules folitaires, plus courts que la corolle >
fimplesj glabres, cylindriques, verdatres; le ca-
lice court * a cinq divifions profondes, lanceolees,
aigues; la corolle tr&s-grande, plane, enti&re ,
large d'environ trois pouces y ton limbe trfes-
ouvert 3 un peu ondule ou obfeurimene lobe i
fes bords, muni de cinq dents courtes, aigues ,
^largies a leur bafe, d'un brun-jaunatre un pen
clair; le fond blanchatre $ l'appendice a cinq lobes
courts , noirs dans leur milieu, blancs a leurs
bords; tes folliculesfalitaires, etrohss^ longues>
aigues.

Cette efpece croit au Cap de Bonne Efperance,
dans le pays des Namaquois > fur b bord des ri-
vieres. T>

24. STAPELE portepoif. Stcptlia pilifim. Maff,

Stapelia ramis pluribus terttibus 3 fulcatis, tuber-
culatis; tuberculis piliftris ; floribus feffilibus, folita-
riis. Maff. Stapel. pag. 17. n°. 23. tab* 23.

Staptlia corollis quinquepdis, laciniis ovatis, cuf-
pidato-acuminatis 9margint glabris ; fior.bus ftjplibus,
ramis apice fioriferis , terttibus tubtrculatis , tuberculis
fttd inftruftis.\YHid. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1286.
n°. 24.

Stapelia caule tend, mamillofi-tubtrculato , ma*
millis apict pilijeris. Linn. f. Suppl. pag. 171.

StapeKa caule aphyllo > Ureti; mamillis ciliat*-
ariftatis, florc fejfili. Thunb. Prodr. pag. 46*

Vulgainment guaap par les Hottentots.
Cute efpece eit tr&s-finguli&re 3r bien diflin-



gne'e Ass antrts par fes forr/ies. Ses tigas font fi n-
r>les, ramaffees , on bien ce font auuni de rameaux
iimpks,qui parrenr prefque du collet de la'i acme.
Elles font epj!!l"j?, tres-chaguies, cylindriques,
ovaUs-oblongues, fitlonees , charges de tuber-
cules nombrciiXj faillatis, termines par un pwil
fetace.

*
Les fl.urs font folitaireij feffiles, place^entre

les tubercules le long des ram?aux , paiticuliere-
men[ vers leur fominet. Leur calice eft i
divifions lanceoleesJ aiguc's ; la corolle aflez pe-
tite , d'un poiHpre-fonce3 avec un ctrcltf r&u-
geatre dans le centre ; .! • • oupures ttes-
ouvevtes, ovates, acu>ninees i un anneau
dans le fond de la cor^i:c, ermronnaat les parties
de la fructification.

On rencontre cetre efyece au Cap de Bonne-
Efperance, dans les lioux deferts, fur les co!
feches S; arides. fj •

Les Hottentots fe nourrifronr quelquefois do
cette plame , qu'ils nomment guwtp,

2 j . STAPELE a queue. Stapdia taudata. Thunb.

Stapcliti caule foliofo , fo!ii.r Hiieiri-QhlQr.gis, ffore
pedSHcutato , lactniu corulU UncjribuJ. Thunb. Pro-
drom. pag, 46-

StapelU (caudat3), corol/is quia/}u,\fiJ!s; heiniis
Itncaribus , acutis ,- pcdiinculis coroh'a brevioribus ,
cemtitt} cattle k'mo;foltofo. Willden. Spec. Fiant.
vol. 1. pag. 1286. n9. i j .

Dans cette efpfece feti tfges font h^rifT^es de
poiU 8f garnits de reniMes s; dbtatgues.
Les pcdoncn'es for.t perdans , plus courti que la
corolle. Celle-ci eft gtabre, divifee eo cinq deeou-
pures litieairesj aigutv.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpt-
rance. Tj

16. S X A P I L I articul^e, Stapilla artUalata. MilT.

Stiiptlia artiadii ramorum obtong:$ 3 ttrttibtis ,
. iditm obfohti venucofis i fpinulit m:^i:/.i ,flo-

ribut fubftjfilibus, corollii fupra papit'ofu , L
Maffon \ Sw^el. pag. ic

t.^b. 30. — .\iton , Hoic. K . i. pag. 3

Sid <ll!s quinq-tfi.
rib us fxbftffdibus ; rar fio/:-

un iihtis t vtbercu. J -:i i ; ?u bt •. jttj.
. Plant, vol. 1. pig. 12S7. i;". 26.

p , , p
mbtrcLtles ttes-f ii^

it-ad'iins p - ibnr
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pedoncuUsfimplcs j trfcj- coortf t la cordl'
nuis plus gr.mde que les pedoiicjlrs , I
coupures tiiingul s , un psu ma
nees X leur face fuperieuie. La COLI1̂ >

CettepL-mTecrcitauCapdeBonrie-r.rperance.'

I.es nature Is du pays mangent en fala^e , affa
fonnes avc-t du viiuLre , Ls j^ujiis rameaux J

ceue plante.

17. SrAi'ii.E mamillaire. Stapclia mammillant
Linn.

Stapttia corctlis quinqutfidis , glabrh ; /w,
lance . cdunculis corolla brevioribus ; raflrf

• •/.( j trcftis , hexagonis s tubtrculatis
tuberculis fpinofts. Willd. Spec. Plant, vol. 1.

. n r. 27.

/.;:j dennctdis ramorum obtujts, mucronati
Linn. Syit veget. pag. 1^0. n°. j. — Matuif
pag.216.

Stapdio ( mammilhris ) , '•-;"/<: ttphy!'
go no i at mi ail is 11 flex is, jU>re Ju bp 1 du r.cuUao , lac
n.is cuiolUislutis. I hurtb. Prodi, jiaj. 46.

Stuj-elia ap!:yUos , ad nodos mammiUaris ; f
eti'o rtibeilo , Jiii^is pendulis. Burm. Afric. pag.
tab. 11.

Sestigffs font au moins d^la groffeurdu pf»irt

divifees des leur bafe enqufclques rameaux court
epais'j droit<;, a fix fates , charges de n
ou de mamelotis obtus , mucroiies , glaSres
prefqu'epineux, tres-ferr^s, charnusi I'epine
en occupe le nitlieu til forte , cour te , un ;
reco-

Lns flears font fituees vers le milieu des
meanx , dans r.Lilfelle des tubercules , I'uppone
par un peMoncnlc plus court que la rorol l t , ayan
a fa b.:fc deuK ne d'ecailles,

n ponvpre. La corolle eft pe t i te
tt'un 1 urpre , glabre, 3 cinq ddcoupure*

i le d*ux follicuks de f
longueur du doigc, e'pais, etroits , de couleu

irlatis, a le loge, a une fetiU
valve j t̂ ui s'QUvr.e loojitndinalement a un de fe
cotes.

.. .uiCapdeBonne-EfperaDce-0

18. STAI ELii neigeufe. Siapetia btuinofa. MafT-

Stapelia ram. . dtntatts • dent ions rt*
planis, avails, p 1'lofts-

, pag. 24. n°. 4r . tab. 41 .

<s , pukefttntibus; lad'
1 flare bnvidnbus i
i ftorifens. Willd-

*ni. vol. j . pag. 1. : 8 .
Ses
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Ses tiges font drones, purpurines, rameufes, ]

nautes d'un pied & demi 5 les rameaux redreffes,
tetragones, munis de dents fort petites, counes,
recourbees j les angles arrondis. Les fleurs font
tort petites, folitaires, ou plus fouvenc reunies
deux ou trois a la partie fuperieure dts rameaux \
1-s pedoncules courts, cyiindriques, d'unpourpre-
*ougeatre. Le calice eit diviie en cinq decoupures
ovales, aigues j la corolle plus grande que les pe-
doncules, d'un brun tres-ronce , petite, a cinq
decoupures planes, ovales, un peu aigues, pi-
teufes j couvertes de poils tres-courts, blancna-
trts, couches, femblables a une poufliere blanche.

Cette efpfcce fe rencontre au Cap de Bonne-
kfperance, au pays des Namaquois, dans lcs con-
gees feches & brdhntes. T>

*9« STAriLErameufe. Stapelia ramofa. MaflT.

Stapelia ramis pluribus ereclis , tetragonis , dent at is;
dsntibus obtufijfimis ; fioribus aggregates ifubjejjilibus)

'""*" um laciniis lanceolatis, acutis , replicatis.
, Stapel. pag. 21. r«°. 32. tab. 32.

Via corollis quinquefidis, plants / laciniis lan-
* margine rcvolutis ; pedunculis fore brevio-

"bus j ramis ereftiufiulis , tetragonis , medio extra
Rentes foriftris. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
HoS.n11. 29.

Cette efpice s*eieve a la hauteur d'un pied & plus.
Ses tiges font tres- glabres;Tesiameaux nombreuxj
d'autres plus petits, tous quadranguhires \ les an-
Sjesfaillans, legerement finue's a leurs bords, mu-
J)isde dents tris-petites,peu marquees, diftantes,
Qbtufes. Les fleurs fontramalfe'esplufieursenfemble
^ ia parue fuperieure des rameaux, au deffus de leurs
<l?nts fupportees par des pedoncu'res courts. Le ca-
lice eft partage en cinq petites decoupures aigues \
luorolle plus grandeque les pedoncules, a cinq de-
coupures lanceole'es, pr f̂que planes, un peu re-
dre (tees, aigues > roulees en dehors a leurs bords.
La couleur eft d'un pourpre - noiratre * avec un
cercle blanc dans le fond de la corolle.

^Cette plante fe rencontre ait Cap de Bonne-Ef-
perance, fur le bord des eaux thegnales. T>

30. STAP£LE enfum^e. Stapelia puMa. MafT.
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Stepeliafubnexagona) erefta ; acuUispatentifimis ;
fioribusftjpiibus3 aggregatis; corollarum laciniis Ian-
"otatisjupra holofiriceis,replicaus. Maff. Stapel.
P * g - i i . n ° . 3 1 . tab. 3 1 .3 3

Stapelia (pulla), corollis quinquefidis ; laciniis

apelia ( fafciculata) s caule aphyllo , fibluxa-
Botaniquc. Tome VIL

gono ; denticulis patentibus, acutis ;fiore pedunculate
Thunb. Prodr. 46. ?

Cette efp&ce a des rapports avec leftapelia ra-
mofa ; elle en differe par le nombre des angles de
fes rameaux > par fes fleurs plus granges, par leur
pofifion hors des dents, mais point pofees fur des
callofues i enfin par les decoupures drakes de la
corolle.

Ses tiges font hautes de fix a fept pouces; les
rameaux droits} prefqu'a fix angles 5 Us angles la-
chement finues a leurs bords, & munis de dents
fortes, diflantes , trfcs-ouvertes, en forme d'e-
pines. Les fleurs font placees vt-rs le milieu des
rameaux, reunies au nombre de trois ou quatre >
les pedoncules tres-courts 5 le calice a cinq petites
decoupures aigues; la corolle profondement di-
vifee en cinq decoupures lanc^olees , prefque
dvoitcs, aigues, replie'es exterieurement a leurs
bords j la couleur d'un pourpre - noiratre, tr6s-
fonc^.

Cette plante croit au Cap de Bonne- Efperance,
dans les fols fabloneux & brulans. |>

31. S T A P L E afcendante. Stapelia adfiendens.
Roxb.

Stapelia corollis quinquefidis , glabris ; laciniis
linearibus, margine refiexis, acutis ; pedunculis co-
rolla brevioribus; cauletetragono, adfeendtnte, ap'ue
florifero. Wiild. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1288.
n°. 31.

Stapelia adfiendens. Roxb. Coromand. I. p. 28.
tab. 30.

Ses tiges, un peu couchees a leur bafe , font
r l̂evecis & afcendantes 3 tenagones, dentees > '.e$
fleurs ficuees a la partie fuperieure des rameaux,
fupportecs par des pedoncules ghbres, fimples ,
plus courts que la corolle j le calice a cir.q decou-
pures courtes, aigues ; la corolle petite 3 de la
grandeur de celle du periploca gnca, de couleur
jaunatre, tres-glabre, a cinq decoupures lineaires,
aigues, un peu roulees a leurs bords, violettts a
leur fommet,

Cette pbnte croit dans les fols arides & fablo-
neux aux Indes orientales. J)

32. S T A P L E a quatre angles. Stapelia quadran-
gula. Forskh.

Stapelia corollis quinqutfidis ; floribus ftjfilibus ;
caule tetragono; ramis divaricatis, apice fioriferis;
dentibustruncatis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
1289. n°. 3*.

Stapelia (quadrangula) , folliculis fubulatis 3
conjugatis. Forskh. Flor. xgypt. pag. p. tab. 6.

Ses tiges font quadrangulaires, legerement den-
\ tees fur leurs angles, d'un vert-obfeur* rameu-

Ccc
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fes, hautcs d'un pied & demi ou deux pieds; les
rameaux etales, tres-courts> ceux des cot^s a
peine longs d'un pouce, munis de dents tron-
quees a leur fomniet. Les fleurs font petites, fef-
filcs, tres-rapprochees, fituees a l'extrernne des
rameaux. La corolle eft d'un vert-jaunatre, a
cinq divifions ouvertes, renfermanc cinq etami-
nes, peut-drre deuxftyles. Les calices Com courts,
perfiftans , divife's en cinq dents a leur orifice*. Le
fruit confide dans deux follicules longs d'environ
deux pouces, quelquefois beaucoup plus longs 5
ils renferment des femences m>mbreufes, imbri-

g
Cette plante a et£ obferv^e par Forskhal, dans

l'Arabie heureufe. Le fuc qui en decoule, eft
aqueux & non hiteux. T> (Defcript. ex Forskh.)

33. S T A P & L E incarnate. Stapelia incamata.
Mafl.

Seapelia ramis erectis, tetragon] s9 dentotis; denti-
bus pauntibus, acutis; fioribus fuojejfili&us y carol-
larum laciniislanceolatis , plants. Ma (Ton, Stapel.
pag. 22. n°. 34. tab. 34.

Stapelia corollis quinquefidis y laciniis lanceolatisy

acutisy pedunculis corolla brevioribus ,* ramis uira*
gonis, ft'iStis , apice extra dentes floriferis. Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1189. n°- 33-

Stapelia quadrangularis , dentibus hori^ontali-
truncaui, callofis. Linn. f. Suppl. pag. 171. —-
Syft. veget. pag. 260. n°. j.

Stapelia caule apkyllo, tctragono ; dtnticulis pa-
tentibus, flore feffili, laciniis corolU obtufis.Thunb.
Prodr. 40.

Eupkorbium ereftum , quadrangulare, fpinofum ;
ramis lauralibus rotundis, foliofis. BuFtn. Afric.
pag. 15. tab. 7. fig. 1.

Ses racines ne font compofees que de quelques
fibres greles^ prefque fimples , longues de deux a
trois pouces. Les tiges font droites, rameufes, tetra-
gones, glabres, verces, epaifles^ chnrnues, ha tires
d'un pied, denties fur l:urs angUs; les dents
couites, horizontals 4 aigues ou un pen calleu-
Tts j celles des vnmeaux font rlroites, ^paiffes, plus
alongees , aigues, & reflemblent quelquefois a
de petites feuilles charnues.

Les fleurs font fituees vers Textrimite des ra-
meaux, ^parfes, point axillnires, foutenues par
des pSdoncules beaucoup plus courts que la co-
rolle. Ctlle-ci eft petite, de couleur incarnate,
quelquefois entieTemem blanche ou blanche en de-
dans , & coloree en dehors par une legere teinte
purpurine; fon timbe fe divifeen cinq decoupures
etioi^es, lanceoleesj- aigues. Le calice eft court,
perfiftant, a cinq decoupures lanceolees.

. Cette plante croic au.Cap de Ef
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dans les champs arides & fabloneux. Eile fert
quelquefois d'alimens aux nature Is du pays. T?

34- STAFILE ponftuee. Stapelia punSata. Mafl".

Stapelia articulis ramorum oblongisy fubtetragonis,
dentatis ; fioribus fafciculatis ; corollarum laciniix
lanceolatis , acutis \ patentibus , fupra papillujL.
Maflbn, Stapel. pag. 1$. n°. 24. tab. 24.

Stapelia corollis quinquefidis 3 campanulatis ; lad-
nils pauntibus, lanceolatis, acutis ; pedunculis co-
rolla duplb longioribus; ramis decumbentibus, oblon"
gis , fubtetragonis, medio floriferis. Willden. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1189 n°. 34.

Plante rampante, dont les rameaux font pref*
que couchtis, courts, £pais, tres-glibres, £:
comme articules les uns aux autres, mediocre-
ment tetragones , dentes fur leurs angles 5 les
dents charnues, epaides a leur bafe, aigues a leur
fommet. Les fleurs font reunies trois ou quatrc
dans raiffelie des dents, fituees vets la partie fu-
perieure des rameaux , portees fur des pedon-
cules glabres, cylindriques , plus longs que Is
corolle > de couleur purpurine , longs d'envi-
ron un p^uce & demi. Le calice eft divift er
cinq decoupures lanceolees, aigues d'un pour-
pre-fonce $ la corolle de la grandeur de celle du
ftapelia rufa , prefque campanulee, a cinq de-
coupures tres-ouvertes, aigues, d'un blanc in-
canut piquete de rouge \ le fond du tube tfune
couleur plus fonceej l'appendice ecoil^, d'un
jaune-orange.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance,
dans le pays des Namaquois. f)

3f. STAPELE geminee. Stapeliageminata. Maff.

Stapelia ramis oblongis 9 fubtetragonis, dentatis ;
dentibus parvis,' fioribus geminatis ; corollarum far
ciniis lanceolatis, acutis , margine revolutis. Mali*
Stapel. pag. 18. n°. 25. tab. 25.

Stapelia corollis quinquefidisy laciniis lanctolatis ,
margine revolutis y pedunculis geminatis > longitudine
corolU y ramis decumbentibus y teretibus , apice flo-
riferis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1290.
n*. }S>

Cette efpece fe diftingue du fiapelia punftat*
par fi corolle bien moins campanulee , par (&
fleurs geminges, par la forme des dents.

C'Cft une plante bafle , dont les rameaux font
trfes-nombreux, coucWs, Stales fur la terre, niu-
nis de petires racines, m^diocrement tetragones[9
courts , ipais , garnis de dents fort petites, ai-
gues , diftantes, point renflees a leur bafe. L e S

flrurs font reunits deux par dsux vers l'extre-
mite des rameaux, foutenues par des pedoncul^5

glabres, cylindriques; le calice partage en cinq
-decoupuros lanceolees, aigues > la corolle d« 1*
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longueur des pe'doncules , a cinq decoupures
etroites, lanceolees, tres-ouvertes, glanduleu-
jes, roulees en dehor* a leurs borcis j la cou-
'eur eft un fond orange . parfeme de points d'un
rougefoncd.

Cette plante croit ati Cap de Bonne-Efperance,
dins les contrees chaudes, fous les aibres. T?

36. S T A P L E ornee. Stapelia decora. Mail.

Stapdia articulis ramorum oblongis y fubte red-
bus; floribus geminatis y corollarum Laciniis lanceo-
ijtis, acutis , fupra fcabrofis , margine rcvolutis.
Maffon, Stapel. pag. 19. n°. 26. tab. 26.

Stapelia corollis quinquefidis y lacinis ovato-lan-
ceolatis; margine nvoiutis y fundo pentagonoy pedun-
cuusfiore longioribus ; ramis oblongis > decumbenti-
°'us , teretibus, obfolete tttragonis , bap floriferis.
Willd Spec. Plant, vol. 1. pag. 1290. n°. 36.

Ses rameaux font alonges, couches fur la terre,
is de beaucoup d'autres, alternes, prefqu'ai-

"cuies , tres-courts,epais, glabres, cylindriques,
°btus, a peine tetragones, garnisde dents fort pet i-
t e s , aigues. Les fleurs font reunies deux par deux
dans l'aiffelle des petits rameaux, fupportees par
des pedoncules glabres, cylindriques, plus longs

Sue la corolle, de couleur purpurine; le calice fe
lvjfe en cinq decoupures glabres, lanceolees, ai-

gues. La corolle eft d'un jaune melange de points
"oir&tres, divifee en cinq decoupures e'troites ,
lanceolees, tr&s-ouvertes, rudes a leur face fu-
P&rieure, roulees a leurs bords. Cette efpece
diflfere peu duftape/ia geminata y elle s'en diftin-
gue par fa corolle un peu plus grande; par fes
tiches noiratres > par fes rameaux plus petits, a
dents plus fortes.

Elle croit au Cap de Bonne-Efperance. |>

37. S T A P k L E feduifante. Stapelia pulchdla.
Maffon.

Stapelia ramis pluribus redinatis , dentatis y den-
*il>us acutis y floribus fafciculalis y corolla quinque-
fi<l*i laciniis triangularibuss acutis; centro orbicu-
l<"o. Maffon, Stapel. pag. 22. n°. 36. tab. 36.

Stapelia corollis quinquefidis; laciniis ovatis, acu
llsi fundo circulari y pcdunculis multifiofis ; ramis
iV^VFnis * decumbeatibus , fupra bapn floriferis.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 1291. n°. 37,p
Ses tiges font glabres, rameufess fes branches

& fes rameaux fortement inclines, tetragones; les
angles dentes , les dents mediocremenc ouver-
tes ou redreffees, un peu diftantes, aigues. Les
fteurs font fitu&s dans les aiffelles des rameaux
ou un peu au deff.is, fupportees par des pedon-
cJ|les rameux , a plufieurs fleurs pedicellees, in-
clinees. Le calice ett partage en cinq decoupures
lanceolees, aigueo 5 la corolle 3 moins grands que
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les pedoncules > eft large d4un dsmi-pouce; fes
divifions triangulaires , aigues, ponduees : un
appendice oibiculaire environne les parties de
la fruftificattoni fa couleur eft d'un b!anc-pale,
parfeme de petites taches rougeatres > le fommet
des decoupures d'un brun-pourpre,

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp£»
ranee. J)

38. STAPLE antique. Stapelia vetula. Maff.

Stapdia ramis pluribus ereflis , tetragonis-, gle-
bris ; angulis dentatis 3 dentibu* apice incurvatis ;
corolla plajid., glabrd , quinqucfida ; laciniis lanceo-
latis> obtups. Maff.Stapel. pag. 15. n°. 16. tab. 16.

Stapdia corollis quinquefidis , glabris ; Lciniis
ovatis y acuminatis, fup erne trinerviis ; pedunculis
corolla brevioribus ; ramis tttragonis, ere fits , bap
floriferis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1291.
n°. 38.

Cette efpece eft g'abre, tres-rameufe ; fes ra-
meaux droits , hauts de fix a huit pouces, tetra-
gones * denticules s les dents droires, recourbees
a leur fommet. Les fleurs naifient a la partie in-
ferieure des rameaux, dans i'aiflelle des dents,
reunies au nombre de-deux ou trois fur des pe-
doncules droits, glabres 3 cylindriques. Le calice
eft d'une feule piece, a cinq decoupures lanceo-
lees , aigues j la corolle plane, d'un pourpie-
fonc^ 3 monopecale, glabre , a cinq divihons pro*
fondes, lanceolees, obtufes .f i trois nervures ,
traverfees par des bandes ridees $ point de tube.

Cette efpece fe rencontre fur les montagnes ,
au Cap .de Bonne-Efperance. f>

39. STAP^LE verruqueufe. Stapdia verrucofa.
Miffon.

Stapelia ramis pluribus Jubereftis y dmtibus
rum acutis % decujfatis y corolla pland , verrucofa 3
medio pa rum elevata in pentagonum, genitalid am*
biens y fcabrum. Maff. Stapel. pag. 11. n°. 8. tab. 8.

Stapdia corollis quinquefidis, verrucops y ladnus
ovatis , acutis; fundo pentagono , fcabro y fedunculis
corolla longioribus y ramis' adfeendentibus, tctragonis9
bap floriferis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1291.
n°. 39.

Ses branches font couche*es, & produifent un
grand nombre de rameaux courts 3 inegaux, rcr-
dreffes, longs de fix a fept pouces, garnis de dents
nombreufes t ^parfes , prefquJoppof6es en croix,
un peu brunes ou fcarietifes a leur fommet.

Les fleurs font fitue'es d'une a deux a la bafe de
chaque rameau , fupportees par des pedoncules
glabres, cylindriques, longs d'un ponce. Leur ca-
lice eft petit, a cinq decoupures ovales, aigues;
la cojfolle plane, verruqueufe, d'un jaune-pale-,

Ccc 2
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parfemee de points rougeatres; Ton limbe fe divife
en cincj decoupures ouvertes 3 prefqu'ovales, ai-
gues 5 il renferme dans fon centre un appendice
un peu faillant, a cinq angles > qui entoure les
organes de la generation.

Cette plante fe rencontre dans les fols arides,
au Cap de Bonne-Efperance : elle fleurit dans les
mois de fepcembre & d'o&obre. f>

40. STAPSLE tachetee. Stapelia irrorata. Maflf.

Stapelia ramis pluribus fubenflis , denticulatis ;
dentibus fubpatentibus , acutis , decuffatis ; con lid
pland, rugofd; laciniis lanceolatis, acutis* Maflbn,
Stapel. pag. 12. n°. 9. tab. 9.

Stapelia corollis quinquefidis, rugofis ; laciniis ova-
tis, acuminatis ; pedunculis corolla longioribus ; ramis
ereflo-patentibus, tetragonis 9 bafiflorifiris. Willden.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1291. n°. 40.

Ses racines produifent plufieurs tiges ou ra-
meaux droits, inegaux, hauts de fix a fept polices,
ramafles, glabres, dentes, les plus courts un peu
couches; 'es dents aigues, un peu ouvertes, pref-
que difpolees fur quatre rangs5 les fleurs fnue'es
a la bafe dts t iges , foutenues par des p&ioncules
fimples, foavent folitaires., glabres, cylindriques,
longs d'un pouce ; le calice petit, a cinq decou-
pures ovales» aigues $ la corolle grande , plane ,
Tides, fans appendice circulaire, a cina divifions
elargies, Ianceolees, aigues; le fond de la couleur
eft un jaune-pale, parfeme de points rougeatres.

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpe-
rance, dans les lieux arides; elle fleurit dans les
mois de feptcmbre & d'o&obre. "ft

41. STAPELE me'lange'e. Stapelia mixta. Maff.

Stapelia denticulis ramorum fubrecurvis ; floribus
pedunculatis , nut ant ibus } corollis glabris, centro or-
biculo elevato, papillofo ; laciniis ovatis9 acuminatisy

rugofis. Mall. Stapel. pag. 23. n°. 38. tab. 38.

Stapelia corollis quinquefidis , rugofis ; laciniis ova*
tis y acuminatis ; fundo circulari elevato , papillofo ;
pedunculis longitudine corolU; ramis tetragonis, adf-
cendentibusy bafi floriferis. Willd. Spec. Plant, vol.
1. pag. 1292. n°. 41 .

Cette plante a beaucoup de rapport avec le
ftapelia variegata 3 dont elle pourroit bien n'etre
qu'une variete ; elle en difilre par fes fleurs une
fois plus grandes, par fes decoupures acumine'es,
par la forme des dentelures recourses.

Elle pouffe plufieurs rameaux diflfus* redrefles,
tetragoneSj qui donnent des racines a leur partie
inferieure, garnis de dents recourbees, aigues.
Les fleurs, fituees a h partie inferieure des ra-
meaux , font folitaires t portees par des pedon-
cules cylindriques j de couleur purpurioei inclines^
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longs de trois pouces, termini par une grande

i corolle glabre, a cinq decoupures ovaUs, rugueu-
j fes^obtufes, avec une petite pointe, mamelo-

nees; l'appendice circulaire du centre de couleur
jnune 3 charges de pet its mamelons pourpres; les
decoupures egalement purpurines3 avec des rides
tranfverfesj jaunatres.

Cette efpece croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance. J)

41. STAPELE panachee. Stapelia variegata. Linn.

Stapelia corollis quinquifidis , rugofis ; laciniis
ovatisy acutis {fundo circulari concavo, rugofo ; pe-
dunculis corolla lof.'gioribus ; ramis tetragonis , adf-
cendentibus, bafi fioriferis. Willden. Spec. Plant,
vol. 1. w g . 1292. n°. 42. — Lam. Illuftr. Gentr.
tab. 178. fig. 1.

Stapelia denticulis ramorjim patenvbus. Linn. Syft*
veget. pag. 260. n°. i. — Virid. OifFort. 20. —
Royen, Lugd. Bat. 409. — Miller, Dift .n°. 1. —
Jacq. Mifcell. 1. pag. 27. tab. 4. — Curtis, Ma-
gaf. 16.

Stapelia denticulis ramorum extrorsum prominulis.
Hort. Cliff. 77. — Hort. Upfal. 53.

Stapelia denticulis ramorum patentibus ; floribus
pedunculatis ; corollis glabris , fupra rugulofis ; laci-
niis ovatis, acuminatis 3 planis. Aiton , Hort. Kew.
vol. 1. pag. 309.

Stapelia caule aphyllo, tetragono; denticulis pa-
tentibus , flore pedunculato; laciniis corolU ovatis,
fquamofis, maculatis. Thunb. Prodr. pag. 46.

Afclepias ai^oides africana. Bradl. Suec. 3. pag.
3. tab. 22.

Afclepias aijoides 3 aphylla 3 flore fritillarU ;fili-
quis longis y anguftis, trt&is. Morif. Hift. 3. pag.
610. §. if. tab. 3. fig. 4.

Apocynum humile, ai[oides ; filiquis ereStis > afri"
canum. Herm. Lugd. Sat. 52. tab. J J . — Stiff.
Botan. 32.

Fritillaria craffa , promontorii BonA Spei. Stapel.
Theophr. 33J.

Afclepias africana s abides. Tournef. Inft. R.
Herb. 94.

Stapelia foliis oblongis, den tat is ; flore glabro ,
intus fulphureo , punctato , extus purpureo, flriate. f
Burm. Afric. pag. 29. tab. 12. fig. 2.

Ses racines font compofees d'un grand nombre
de fibres brunes, alongees, entortill^es. Les tiges
fe divifent, prefque des leur bafe , en plufieurs
rameaux coud& a leur bafe, r e d r e s s , Stales,
peu eleves, tris-glabres^ quadrangulaires, char-
nus, n'ayant d'autres feuilles que des dents fatl-
lantes, epaiffes, obtufes ou un peu aigues.
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I-es fleurs font folitaires, ordinairement fituees
vers Ja bale des rameaux, foutenues par des pe-
nonculescylindriques, g*abres, plus longs que les
"furs. La corolle eft verdatre en dehors\ glabre,
(1 »n jaune de foufre en dedans, marquee de rides
tranfverfes & couvqrte de taches irregulieres,
« un pourpre-fonc6, d'un jaune-pale & circuiaire
"ans le fond j elle fe divife en cina decoupures
"vales, aigues, prefqu'acuminies a leur fommet.
JI lui fuccede des follicules droits, parallels, rap-

ochds, longs, etroits.
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Cette piante crolt au Cap de Bonne-Efperance.
Un la culdve au Jardin des Plames de Paris, "b
( r . v.)

Toutes les parties de cette piante font remplies
« un fuc vifqueux & fetide. La fleur furtout, lorf-
ju elJe eft epanouie, repand une odeur des plus
aefagreables, & qui approche de celle des fubf-
tances animales en putrefaction.

* * * Corolle a dix dlvifions ou a dix dents,

43- STAPELE campanulee. Stapclia campanulata.
Maffon.

Stapelia ramis pluribus fimplicibus, ereftis, tetra-
(PniSydentatis; dentibus patentibus , acutis; corolla
decemfidd, campanulata 9fcabrd i tubo barbato. Maff.
5 t apel. pag. I I . n°. 6. tab. 6.

Stapelia corollis decemdentatis, laciniis majoribus,
hnceolatis ,• fundo campanulas ; pedunculis trifloris;
r*mis erefos > tetragonis 9 bapfloriferis. Willd. Spec,
^unt. vol. i . pag. 1193. n°. 45.

. Ses branches font fimples, droites, courres,
^ g a l e s , a quatre , quelquefois a cinq angles,
vertes, parfemees de taches nebuletTes, purpu-
nnes, garnies fur leurs angles de dents aigues,
j*es~ouvertes. Les fleurs naiffent, au nombre de
deux ou trois, a la bafe de chaque branche, fur
u& pedoncule commun, qui fe divife en autant de
parties qu'il y a de fleurs.

Le calice eft divife, jufqu'a fa bafe, en cinq
?6coupures lanceoldes, aigues. La corolle eft d'jnn
jaune de foufre, couverte fur toute fa furface in-
terieure d'un grand nombre de points faillans, d#
couleur purpurine. Elle eft campanula , fans re-
b(?rd faillant a 1'orifice du tube, a dix decoupures
tres-aigues, dont cinq alternes beaucoup plus
courtes; le tube garni interieurement de cils glan-
duleux a leur fommet.

Cette piante croit dans les fols arides , au Cap
de Bonne-Efp&ance. T>

44- S T A P L E barbu. Stapelia barb at a. Maff.

^rapeliara^15 Pluribus tetraggnis pentagonfoue,
*°"fertts3fubereais; dentibus ramorum acutis Jub-
P'tentibus; corolldcampanulatd,dccemfidd; laciniis

r acutis, fuhpatentibus. Maff Stapel. pag. n. n°. 7.
} tab. 7.

Stapelia corollis decemdentatis, campanulatis ; la?
ciniis majoribus lanuolatis , acuminatis y fcabris ,
davato-burbatis; pedunculis corolla brevioribus; ra*
mis fubtetragonis streHis ,baJifloriferis.V>/i\l&. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1293. n°. 44.

Ses branches font tres-courtes, fimples, droi-
t e s , fafciculees, inegales, obtufes > glabre*, i
quatre ou cinq angles, garnies de dents courtes,
horizontales. Les fleurs font fituges a la partie
inferieure ucs tiges, foutenues par des p6doncules
rameux Jongs de trois lignes, colores, qui fe tet-
minent par deux ou trois fleurs.

Le calice eft divife en cinq decoupures lincai-
res-lance'olees, aigues; la corolle grande, campa-
nulee, fans rebord faillant a 1'orifice du tube, de
couleur blanche, parfemee de points rudes, de
couleur purpurine} le limbe rude en deffous,
couvert a fa face fuperieure de poils glanduleux,
divife en dix decoupures, dont cinq tres-courtes,
cinq autres bien plus grandes, alongees, fubu-
lees.

Cette piante croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance. ft '

45. STAPHLE gracieufe. Stapelia venufta. Maff.
Stapelia ramis tetragonis pentagonifque; ramulis

patentijfimis 9 divaricatis y denticulis ramorum paten-
tibus , acutis ; corolla* decemfidd y tubo glabro , am-
pliato in orbiculum elevatum. Maff. Scapel. pag. 10.
n°. 3, tab. 3.

Stapelia corollis decemdentatis 9 glabris y laciniis
majoribus ovato-acuminatis y fundo concavo, orbi-
culo , clevato , cincio y pedunculis corolla longioribus
deflexis y caule fubtetragono , ereclo , fuperne ramofo ;
ramis bafi.foriftris. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
1294. n°. 4J.

Efpece d'un afpedt affez agr^able, dont les
branches, hautes de fix a fept pouces, font gla-
bres, a quatre, ouelquefois a cinq angles, divi-
fees en rameaux diftus, garnis de dents ouvertes,
aigues.

Les fleurs font laterales, ficu^es quclquefois
deux enfemble dans l'aiffelle des dents, foute-
nues par des pedoncules glabres > cyiindriaues,
pendans, longs d'un ponce. Le cilice fe divife
en cinq decoupures ovales, aigues. La corolle eft
grande, d'un jaune de foufre, pjrfemee de points
d'un rouge de fang. Son tube eft glabre 5 il s'£-
largit infenfiblement en un bourrelet faillant, w-
bicu^ire^ le limbe divif<£ a fon bord en dix dents
aigues, dont cioq plus longues & cinq autres plus
courtes.

Cette piante croit dans les terrains fees, au Cap
de Bonne-Efperance. T>
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46, STAPELE mouchetie. Stapeliaguttata. Maff.

Stapelia ramis pluribus tetragonis pentagonifque ,
confers, fubpatentibus ; dentil'us ramorum acutis,
patentibus j corolld decrmfidd, laciniis acutis; tubo
campaniformi - ampliato , in orbiculum elcvatum.
Maff. Stapel. pag. 10. n°. 4. tab. 4.

Stapelia corollis decemden tatis ; laciniis majoribus
ovatis , tfcur/j ; /iWo concavo , fcabro ; orbiculo
eleifato y cincto ; pedunculis longitudine corolU ; ra-
mis fubpatentibus , fubtetragonis , £*i/£ fionferis.
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1294. nQ. 46.

Cette plante differe peu du ftapelia venufta : gn
la diilingue a fon port, a fes branches plus fer-
ree^j prefque fimples, a quatre, quelquefois a
cinq angles, particulterement dans leur jeuneffe,
hautes de fept a huitpouces, tres-obtufts, pref-
que fimples, munics de dents horuontales, ai-
gues.

Les fleurs, au nombre de trois ou quatre, naif-
fcnt a la partie inferieure des branches. Leur pe-
doncule eft grele, cylindrique y de la longiitur
des tteurs, garni de braftees a fa bafe. Le caiice
fe divife en cinq decoupures lineaires, ianceolets,
sigues. La corolle elt d'un jaune de foufre , par-
fem£e de points d'un rouge de fang. Son limbe fe
divife en dix dents alternativement plus longu^s.
Le tube eit rude en dedans, campanula.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef-
perance j dans les terrains fees. T>

47. STAP£LE baffe. Stapelia humilis. Maff.

Stapelia ramis pluribus quadrifeu quinque angu-
latis, patentibus; corolld orbiculatd _, aecemfidd ; ta~
ciniis quinque hngiorihus3 quinque brevioribus3 pa-
tentibus j ptdurwulis foliiariis. Maffon, Stapel. pag.
10. n°. j . tab- y.

Stapelia corollis decemdentatis; laciniis majoribus
Linccobtisy acutis ; pedunculis foliiariis , corolld bre-
vioribus ; ramis fubtetragonis 9 patentibus, bafifiori-
feris. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pjg. 1295. n°. 47.

Ses branches font tres-baffes, inegales , fafci-
culees, hautes de trois * cinq polices, mediocre-
ment redreffees, a quatre ou cinq angles, divifees
en quelques rameaux ou verts, trt?-courts, garnis
de dents aigues, courtes, horizontales.

Les fleurs font fo'itaires , laterales \ leur p^don-
cule court, long de trois lignes, glabre, cylindri-
que i le caiice a cinq divifions lineaires, lanceolees,
aigues; la corolle d'un pourpre-noiratre fur fon dif-
que marque de taches blanches, ondulees; fesde-
coupur^ s d'un jaunecie foufre, parfemees de petites
taches purpurines; le limbe , large d'environ un
pouce , fe divife en cinq decoupures alternative-
fnenr plus courtes, aigues Le tube eft campanula
elargi en un bourrelet faillant 3 orbiculaire.
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On rencontre cette plante dans les fols arides

au Capde Bonne-Efperance. J)

48. STAP^LE reticulee. Stapelia reticulata. Maff.

Stapelia ramis pentagonis, denticulatis ; dentibus
patentibus, corolld dectmangulatd ; tubo inths bar-
bato, ampliato y in orbiculum elevatum. Maffon ,
Stapel. pag. 9. n°. 2. tab. 2.

Stapelia corolld decemdentatd ; laciniis majoribus ,
ovatis y acutis ; fundo barbato , orbiculo, eUvato ,
cinclo; pedunculis binis, corolld brevioribus ; ramis
pentagonis 3patulis 9bafifioriferis. Willd. Spec.Plant,
vol. 1. pag. 1295.^.48.

Efp&ce remarquable par les lignes bhnchatres
ui fortnent fur les petales un refeauaffez agreable

lir un fond d'un pourpre-fonc6.

Elle pouffe plufieurs rameaux rapproches ,
prefque droits, d'un vert - fonce , couverts de
taches purpurines, a cinq angles tranchans, dentes;
les dents aigues , tres-oyvertes ou un peu refle-
chies. Les fleurs naiffent au nombre de deux ou
tro's» la partie inferieure des rameaux y foutenues
par des pedoncules glabrts, cylin.iriques, uni-
flores, munis i leur bafe de trois ou quatre brae-
tees. La corolle eft d'un'pobrpre fonce \ fon limbe
prefqu'entier, divife a fon bord en dix angles
aigus > m^diocrement ouverts , cinq nlternauve-
ment plus courts > le tube campanula, barbu in-
terkurement, infenfiblement eiargi & faillant par
un bourrelet circuhire \ les parties de la fewon-
dation fituees au fond du tube.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-Ef-
p£rance, dans les fentes profondes des roc hers.
Elle fleurit au printems 8c dans I'auiomne. T?

* STAPELIER de la Chine. Stapelia ckinenfis. Lour.

. Stapelia foliis lanceolatis , conge fits y corollis ro~
tatis. Loureir. Flor. cochin, pag. 205. n°. i.

Ses tiges font tv£s-fimples, ligneufes, alongees,
inclinees, depourvues de dents, munies de feuilles
lagceolees, tres-entieres, glabres, charnues, nom-
breufes & rapprochees. Les fleurs font blanches,
•xillaires , & forment des oinbelles fimples, affez
grandes; la corolle en roue , un peu reflechie $
une double etoile a cir»q rayons \ les autres parties
de la fructification femblables a celles des autres
efp&ces.

Cette plante croit dans la Chine. 1) (Ex Lour.)

Obfervations. Je ne dirai rien d'une autre'efpfcee
ckee par Loiireiro fous le nom de ftapelia cochin'
chinenfis. Son port & plufieurs a urn s caradteres pay
vent tiire foup^onner que cetta plaiue pourroit
bien appartenir a un autre genre. La pr^cedente
en eft egalement eloipn^e par fon port, quci^u^
tres-rapprochee des fiaptliu par fes flturs & les
fruits.
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* Effects incertalnes OIL doutcufes.

* Stapelia (clavata) , caulc Jtmplici ,crafo , da-
fo , rtticulatim obfolete verrucofo, apice fruftifero.

Willd. Spec-Plant, vol. i. p.ig. 1295. n°. 49.

Stapdia. Patterf. Itin. edit. Germ. pag. 57.
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On ne connoit point les fleurs de cette efpece.
I-es fruits ont le cara&ere de ceux desftapelia. Le
pt de la plante y convient egalement. Les tiges

fimples? charnues, epaiffies, en maffue a leur
ie fuperieurechargees de tubercules verru

port
font ples? charnues, epaiffies, en maffue a leur

fuperieure, chargees de tubercules verru-
R x . Les fle.urs naiffcnt au fommet des tiges. On
^ncontre cette plante au Cap de Bonne-Efperance,
{Jans les terrains fabloneux , au-deli de Kopper-

* Stapelia ( anonymos ) , caule ramofo , multum
tntc , fix feu* novem angulis, fulcatis; angulis den-
is. Forsk. Flor. acgypt.-arab. pag. 52. n°. 77.

Elle croit dans 1* Arabic Les habitans du pays
aflurent que cette plance , quoique deffechee de-
puis tres-long-terns j & morte en apparence 9
reverdit des que la terre eft humedtee. Ses tiges

°̂nt rampantes au loin , a fix ou neuf angles ,
creufees par autant de fillons. Les angles font
rentes; les flc-urs ipconnues j les fruits compofes
de deux follicules fubuhfs.

SJAPHYLIER. Staphylea. Genre de plantes
^otyledones, a fleurs completes, polypetalees,
r^gulieres, de la family des nerpruns, qux a des
rapports avec les fufaius ( cvonymus) , & qui
comprend des arbres ou arbuftes, les uns exoti-
ues ^ d'autres indigenes de l'Europe, dont les
-uillcs font oppofees, ternees ou pinnees; les

s difpofeas en grappes.

e caraftereeflentiel de ce genre eft d'avoir:

J

W» ealice a cinq divijions; une corolle a cinqpi-
z*ks; cinq etamines; deux ou trois ftylis ; deux ou
trois capfufes conniventes , vificuleufes ; une ou deux
hmences ojfeufes , tronquies a leur bafe.

C A R A C T J R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°.Un ealice colore, profondemenr divife en cinq
d6coupures concaves,un peu arrondiesj environ-
ne d fa bafe par un difque urceole.

*°. Cinq pctales droits, oblongs, affez fembla-
bles au ealice, inferes furle bord du difque.

3°. Cinq etamines alternes avec les pctales, in-
J^rees fur le difque, dont les filamens font droirs,
^e la longueur du ealice 3 terminus par des anthe-
res fimples.

4°. Un ovaire fuperieur, portage en deux ou

trois lobes, furmont£ de deux ou trois fiyles firvi-
ples, plus longs que les etamines, termine par au-
tant de (ligmates rapproch^es.

Le fruit confifte en deux ou trois capfules mem-
braneufes > veficuleufes, conniventes a leur par-
tie inftrieure jufque vers leur milieu, s'ouvrant en
dedans a leur fommet," renfermant des femencts
offeufes, prefqu£ globuleufes, tronqueey a leur
bafe.

Obfervations. Ce genre, qni jufqu'i prefent
renferme tres-peu d'efpeces , eft' bien tranche,
fort naturel, & ne peut fe confondre avec aucun
autre. L'cvonymus ou fufain eft cdui avec leqoel
il paroit avoir le plus de rapport. Les ftapkylw
font remarqmbles par leur fruit capfulaire. La
capfule eft renflee > veficuleufe, membraneufe:
on n'eft point d'accordfur fon cara£tere, dumoins
quant a 1'expretVion. La plupart des botaniftes en
diftinguent dans chjque fieur deux ou rrois reu-
nies a leurpartie inferieure, jufqu'au-dela de leur
moitie ; d'autres penfent que ce n'eft qu'une feule
capfule divilee en deux ou trois valves. Ces val-
ves ou ces capfules varient en r.ombre d'apres ce-
lui des piftils. D'ailleurs, tous les autres carafteres
effcntiels de ce genre font conftans. II renferme
des arbres ou de grands arbrifleaux d'un afpeit
agitable 3 que leurs fleurs en grappes pendantes
& nombreuies ont fait admettre parmi nos.arbres
d'ornemenc.

E s r i c E s .

1. STAPHYLIER a feuilles ailees. Staphylea
pinnata. Linn.

Staphylta foliis pinnatis. Linn. Spec. Plant, pag.
6. — Hovt. Cliff. 1 n. — Hort. Upfal. 69. —

Roy. Lugd. B.u. 436. — Miller, Diet. n°. 1. —
Hall. Helv. n°. 831. — Duroi, Harbk. 2. pag.
439. — Willd. Arbr. pag. 376. — Hoffm. Germ.
210. — Roth. Germ. vol. I. pag. 137. — II. pag.
368.— Lam. Flor. fran$. vol. 2. p. 549. n°. 567.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1497. n°. 2.
— Gttrtn. de Fruft. & Sem. vol. 1. pag. 33J.
tab. 69. fig. 1. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 210.

Staphylodendron pinna turn. Scop. Cam. edit. 2.
n°. 374.

Staphytodendron. Matth. 274. — Tournef. Inft.
R. Herb. 616. —Dalech. Hift. 1. pag. 101. Icon.
—Duham. Arbr. vol. 2. p. 282.tab. 77.—J. Bmh.
Hift. 1. pig. 174- Icon. — Camer. Epitom. 171.
Icon. —Bed. Eyft. Vern. Fruft. tab. 8. fig. 1.

Piftdda filvefzris. C. Bauh. Pin. 401.

Nux vcjicaria. Dodon. Pempt. 818. Icon.

Vulgairement le nez-coupe^ faux piftachier,
piftache fauvage.

C'eft un aibre d'une mediocre grandeur, dont
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le tronc s'eleve ordinairement a la hauteur de
douze a quinze pieds, revetu d'une ecorce liffe,
cendree 5 divife en branches flexibles, etalees, &
en rameaux verts , glabres, cylindriques, garnis
de feuilles oppofees, peciolees, ailees avec ur.e
impaire, compofees de cinq on fept folioles ova-
les-oblongues > glabres a leurs deux faces, verces
en deffus, plus pales en deffous, finement den-
ties a leurs bords , poincues a leur fommec.

Les fleurs font blanches, difpofees en grappes
fimplesou rameufes, pendantes, axilUires * ter-
minates , de la longueur des feuilles > Its pedon-
tules alonges, greles, cylindriques, munis a leur
.bafe de quatre braftees longues , etroites , mem-
braneufes, done deux font peut-Stre des ftipules
appartenans aux feuilles. La corolle eft pen ou-
verte \ les petales obtus} le nombre des ftyles
vavie de deux a trois. Le fruit confide en deux
capfules ovales 3 tres-renflees , membraneufes,
acuminees a leur fommet, veinees, reticulees,
contenant plutieurs femences prefque globuleu-
.fes, ofleufeSj tres-liffes, tronquees a leur bafe.

- Cette plante croit dans les terrains gras, en
•Europe , dans lescontrees meridionales, en Ita-
lie , dans l'Alface , dans la ci-devant Bretagne ,
aux environs de Fougeres, ou je Tai obfervee.

-On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Elle
fleurit vers le milieu du printems. T> {V. v.)

«Si Ton a (bin, ditDuhamel > de retraacher les
branches qui pouilenc avec trop de vigueur > ces
arbres forment d^ux-memes des buiflbns fort
jolis. On peut les reunir dans les bofquets avec
les cytifes des Alpes. Comma ils fleuriflfenc en
m£me terns, les fleurs jaunes de ces derniers con-
"traftenr agreablement avec les fleurs blanches des
premiers. Dans Its climats chauds, ou les fe-
mences du ltaphylier mdrilfent parfaitemenc bien ,
on en retire une huile par expreflion > qui eft re-
folucive. On forme des chapelets avec ces me-
nies femences.

i . STAPHYLIER heterophylie. Stapkylca ketcro-
pkylia. Ruiz & Pav.

Staphyleafoliis ternatis > quinatis pinnatifquc fer*
racis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. j. pag. 29.
tab. 2 j 3. fig. A.

Ceft un aibrifleau de dix-huit a vingt pieds &
plus, qui a le port d'un fureau, dont le tronc eft
droit, epais, termine par une cime extremement
touffue ; les rameaux etales, cylindriques, arti-
cules, fpongieux interieurement; Us articulations
prefqu'engainees, ciliees en dedans 5 garnis de
feuilles oppofeos, petiolees , ailees, compofees
de trois a cinq & meme fept folioles pendantes,
oblongues, lanceolees ou ovales-oblongues, ai-
|ues ou acuu:inees a leur fommet, den tees en fcxe
a icuisborJsj tres-glabres, luifantes a leurs deux
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faces, veinees, longues d'environ fix pouces; les
denteiures epaiffes, prefque calleufes. Les petioles
communs font longs, cylindriques, oppofes 9 vja-
nis a leur bafe i les partiels courts, canalicules»
deux glandes ovales, aigues, noiratres entre cha-
que paire de folioles.

Les fleurs font difpofees en grappes drakes ,
rameufts, terminales, etaldes 5 les p6donculcs ,
tant communsque partiels, munis de bra&ees fort
petiteSj caduqurs, lubulees. Le calice eft blan-
chatre, quelquefois de coukur purpurine, a cinq
folioles ovales, inegales, fe recouvrant l'une
l*autre t concaves , colorees, plus courtes que la
corolle * caduques > inferieures. La corolle eit
blanche j les petales oblongs, connivens, conca-
ves , egaux, contenant un appendice en anneau •
fort petit, jaunatre, a cinq echancrnres, Sf qui
er.rbure Tovaire. Les filamens font fubules, 111-
ieres fur le receptacle entre les pewles & Tap-
pendice , prefqu'aufll longs que la corolle ; les
antheres ovales, un peu inclinees, a demi-bifides
a leur bafe, a deux loges, s'ouvrant longitudi-
nalement a leiir partie anterieure. L'ovaire eft
arrondi, d crois lobes, furmonte de trois ftyles
de la longueur des etamines, termines par des
(tigmates fimples & obtus. Le fruit eft une cap-
lule prefque ronde , trigone ou prefqu'a trois
lobes, point renflee, a trois loges, terminees par
trois comes, a trois valves coviaces, f^parees par
des cloifons membraneufcs. Chaque loge concient
deux femences ofleufes, luifantts, ovales, prefque
r^niforints, convexes dfun tore, munies d'une
petite foffette a leur bafe. Affez fouvenHes fe-
mences font folitaircs; quelquefois elles font au
nombre de trois dans chaque loge. II arrive aulfi
qu'une ou deux folioles du calice fe deflechent &
perfiftent avec le fruit.

Cette plante croit au Perou, dans les forecs m>
elle fleunt en juin 3c en juillet. 1? (Defcrift. ex
Ri & Pav.)

3. STAPHYLIER de la Jama'ique. Staphylea occi-
dentalism Swartz.

Suipkylsafoliis duplicato-pinnatis, capfulis trigo*
nis, feminibus folitariis, caute arboreo. Sv.Prodr.
pag. f j.—Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. f66.
— Wiild. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1497. n°. 1.

Pruno fortetJffi.iis arbor, folio alato; fiore herba*
ceo y pentapeialO) racemofo. Sloan, Jam. Hift. 2. tab.
220. fig. I.

Arbor jamaictnfs , fraxini alatis foliis; floribus
pentapctalis', corymb oft s. Piukon. Almag. pag. 4J-
tab. 269. fig. 1.

Arbre de vingt a trente pieds, dont le trorc
eft lifle $ Us rameaux glabres, cylindriques, garni
de feuilles aiternes, petiolees, deux fois ailees
avec impaiie 5 deux ou tiois pairts de
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•vales , acumin&s, glabres I leurs deux faces,
denties en fcie a leur contour, luifantes; la fo-
liole impaire pedicellee; deux ftipules recourbees,
fort petites , fituees entre les pinnules.

Les fleurs font difpofees en une panicule droite,
terminale, un peu lache , dont les rameaux font
oppofes ; les pedoncules a trois fleurs blanches,
odorantes. Le calice fe divife en cinq folioles
concaves, arrondies, color^es > les deux int£-
tieures de la grandeur de la corolle > cinq petales
droits, oblongs , connivens a leur fommet \ les
niamens dilates a leur bafe, droits, de la longueur
de la corolle 5 les anth&res fimples s l'ovaire a trois
faces, a trois lobes a fon fommet, furmonte de
trois ftyles fimples, & d'aurant de ftigmates ohms.

Cette plante croit & la Jamaique, fur les hau-
teurs. Jy (Defcript. tx Swart[.)

4- STAPHYLIER a feuilles tern&s. Staphylea
ifoiiata. Linn.
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Staphylea foliis ternatis. Linn. Spec. Plant.vol. i.
ig. 386. — Hort. Cliff. 112. — Roy. Lugd. Bat.

457- — Cold. Noveb. 62. — Miller, Dift. n°. 2.
— Duroi, Harbk. 2. pag. 441. — Willden. Arbr.
376*. — Idem, Spec. Plant, vol. 1. pag. 1498.
n°. 3.

Staphylea foliis trifoliatis , racemis pcndulis t pc~
talrs inferne ciliatis, fruSu ovato. Mich. Flor. bor.
Amer. vol. 1. pag. 184.

Staphylodendron triphyllum 3 vafculo tripartite.
Gronov. Virg. 34.

Staphylodendron virginianum, triphyllum.Tourn.
Inft. R. Herb. 616. — Duham. Arbr. vol. 2. pag.
182. — Herm. Lugd. Bat. 230.

Piflacia virginiana , filvtftris , trifolia. Morif.
ef. 295.

Cet arbre s'el&ve a peu prfcs a la mdme hauteur
9U$ le ftaphylea pinnata, mais fon tronc & fes
branches font ordinairement un peu plus forts, &
c^s demieres moins flexible^ L'ecorce eft liffe, de
coultur grife, cendree, d'un vert-jaunitre fur les
jeunes rameaux. Les feuilles font oppofees, petio-
l e s , ternees, composes de trois folioles j les deux
Jaterales prefque fefliles; celle du milieu petiolee;
fon petiole articule & renverfe fonvent fur le pe-
tiole commun 5 ce qui rend ces feuilles tris-faciles
a fe detacher. Elles font d'ailleurs ovales, affez
firandes, glabres i leurs deux faces, d'un vert-
clair en deffus, un peu blanchatres en deffous ,
nnement dentees en fcie a leur contour, acumi-

« a leur fommet, munies a la bafe des petioles
deux ftipules droites, alongees, fetacees.

aotanique. Tome V1L

Les fleurs font difpofees dans Paiflelle des feuil-
les fuperieures , le long des rameaux , en grappes
nombreufes, un peu courtes , ^paiffes, prefque
fimples, pendantes, munies & la bafe des pedon-
cules ^ de bra&ees fines, fetacees. La corolle eft
blanche $ les petales un peu £largis, obtus, cities
a leur partie inferieure j les ftyles au nombre de
trois. Les capfules font ovales, a une feule loge,
a trois valves ou a trois capfules univalves, felon
la mani&re dont on veut les confid6rer.

Cette plante croit en Americjue, dans la Vir-»
ginie, dans la Caroline fup6rieure & a Nev-
Yorck. On la cuttive au Jardin des Plantes de
Paris. T> ( T . v.)

C'eft, ainfi aue le ftaphylea pinnata, un arbre
d'ornement, qui peut trouver place avec lui dans
les bofquets d'automne, oil il croit & fe multiplie
ti^s-facilement. Les fleurs paroiffent vers le milieu
du printems.

Not a. Staphylea (indica), foljis bipinnatis y in"
fimis ternatis /fummis quinis ; foliolis oblongis > den-
tads 1 cymis tripartitis. Burm'. Flor. ind. pag. 72.
tab. 24. fig. 2. Cette plante eft la raerrie que Vaqui-
licia fambucina , Linn, j le Uea fumbucina, Willd.
Spec. Plant.

STARKEA. Starkea. Ce genre a 6ti ^tabli, par
Willdenow, pour fairtf fortir de celui des amellus
Yamellus umbellatus de Linne , qui n'a ni le port
des autres efp&ces auxquelles il fe trouve reuni,
ni le caraftere du genre. Celui dont il eft ici quef-
tion a pour caraftere eflentiel un receptacle velu f
des femences furmontees d'une aigrette fejfile , pileufe;
un malice imbriqui. Dans le genre amellus , le recep-
tacle eft garni de^aillettes, les femences furmon-
tees d'une aigrette fimple, point pileufe. Le nom
de ftarkea eft celui d'un favant pafteur du faint
Evangile dans la Silefie, qui s*eft livre a la re-
cherche des plantes de cetce coinr^e, & auquel
Willdenov a confacre ce nouveau genre, qui ne
renferme qu'une feule efpece.

E S P £ C E .

STARKEA ombelle. Starkea umbtllata. Starkea.
AVilld. Spec. Phnt. vol. ). pag. 2216.

Amellus ( umbellatus ) , foliis oppofitis, tripli-
nerviisy fubths tomentofis ; floribus umjellatis. Linn.
Spec. Plant. 1276. &c.

Voye\ , pour la defcription de cette efpice ,
l'article AMELLE ombellitere, vol. 1, pag. 150.

STATICE. Statict. Genre de plantes dicotyle-
dones, a fleurs complete}, polyp^talecs, regu-
li&res, de la fimille des denteluires , qui a ilcs
rapports avec les plumbago, &* qui fcomprend des
herbes h plupart indigenes de T Europe % dont les

D d d



S T A
tiges font herbacees ou un peu ligneufes ; les
feuilles toutes radicales dans certaincs efpeces,
alternes dans un grand nombre d'autres; les fleurs
reunies en une tete terminate ou fitutes le long
des rameaux, entour£es a leur bafe, d'^cailles fca-
rieufes.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Vn calice d'une feu fe piece, colon\ plijfi 9 fcarieux
a Jon limbe ; cinq phales onguiculis ; cinq hamines

, infirics ordinairement fur les onglets despetales^ cinq
ftyles ; une capfule enveloppee par le calice & la
corolle,

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice co!or£, inferieur, d'une feule
piece y tubule > perfiftant, membraneux , pliflfe a
fon limbe.

z°. Cinq pitales onguicules; les onglets reunis
en tube , qjielquefois adherens j le limbe elargi,
ouvert, obtus.

3°. Cinq etamines internes ordinairement fur
les onglets de la corolle; les filamens fubules, plus
courts que les p£talcs j les autheres inclines.

4°. Un ovaire fort petit; furmonte de cinq ftyles
filiformes, ^cartes 3 terminus par autant de ltig-
mates aigus.

Le fruit eft une capfule fort petite, a une feule
loge, qui ne s'ouvre point* qui renferme une fe-
mence fufpendue a un fil pendant du fommet de
la capfule, & qui parvient a la bafe de la femence
qu'il foutient dans une fituaflon droite. Cette
capfule eft enveloppee par la corolle & le calice
perfiftans.

Obfcrvations. Les ftaticcs offrent dans la nature
une belle fuite de vegetaux, la plupart habitant
les cotes maritirres , les fols arides, les peloufes.
Quoique la plupart n'aient que de fort petites
fleurs, ils plaifent par leur port, par le grand nom-
bre de ces fli ur«, par un afpeft qui leur eft pro-
pre, qui les diih'ngue a la premi&re vue des autres
planreSj & les a fait admettre dans nos jardins
comme pi antes d'ernemens. Le ftatice armeria >
cdfpitpfa & quelques autres font prefque Irs feules
qui fe rencontrenr dans rim^rieur des terres &
font rornement des pres fees. La beaute de ces
fleurs confifte plus or.iinairement dans le calice,
dont le limbe fcarieux, ampb, campanule, eft
fnuvent colcre, en couleur de rofe, purpurine,
blanchatre y bleuatre, Sec.

Ces plantes forment un trcs-beau genre naturel,
/ on pourroit.prefque dire unt tamille, dont les ef-
' pecis font autant rapproch^es ent/elles, qu'eFIes
secait^'nt par. leur port des autres genres. Elles
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ont beaucoup d'affinite avec les dentelaires (plum*
bigo)> mais feulement dans les carafieres de la
frudtfication.

Tournefort a divife les ftatices en deux genres
tr^s-diftinfts quant a leur port & a la difpoiirion
des fleurs, mais que les parties effenrielles de la
fruftification ne permettent point de Sparer. Dans
Us ftati.es de Tournefort fe trouvent renfermees
les efpeces dont toutes les feuilles font radicales,
les tigers tres-fimples, terminees par une tdte de
fltrurs fcfliles, foutenues a leur bale par une forte
de colltrette compofee d^cailles fcarieufeSj im-
briquees, r^unî s a l'extr£mi:£ d'une gaine cylin-
drique, qui enveloppe la partie fupeiieure dcS
tiges. Dans les limonium du meme auUur fe trou-
vent comprifes toutes les efpeces a tiges rameu-
fes, paniculees, fur lefquelles les fleurs font dif-
pof^es en une forte d'̂ pi a 1'extremite des rami-
fications, ordinairement tres-rapprochres, tour-
nees du mfme cote, feflSles, fort petites , enve-
loppdes chacune a leur bafe de deux ou trois
bradtees ^cailleufes. Ces confid£rations forment
des divifions trfes naturelles dans ce genre, qui
conferve enfuite dans Tune & l'autre les carac-
teres efl'entiels qui le conftituent j un calice infun-
dibuliforme, dont le limbe eft pliffe > fcavieux ,
campanule, plus ou moins ouvert j une corolle
fouvent plus courte que le calice, a cinq petales
onguicul^s, a(fez ordinairement reunis en tube par
leurs onglets.

La diftindion des efp&ces dans un genre aufli
naturel offre de tres - grandes difficultes , & les
obfervations que j'ai fakes fur ces plantes dans
leur lieu natal, m'ont porte a croire qu'on avoit
fepare comme efpeces plufieurs d'entr'elles qui ne
devoient etre reunies comme varietes, Ik dont !es
cara&6res diRinftifs n'etoient pas toujours conf-
tans. Je n'ai cependant pas ofe hafarder cette r£-
forme $ je me fuis borne, dans l'expofition des
efpeces, a t'aire connoitre les rapprochemens , &
a tacher d'appr^cier la valeur ds leurs caraft^res
differentiels.

£ s P i c £ s.

*STATICE. Tourn. Feuilles toutes radicales; fleurs
reunies en tete dans un involucre common, imbriqui »
fcarieux.

I. STATICE i groffes tStes. Statice cephalotes*
Alton.

Statice fcapo fimplici , copitato ; fofiis oblongis »
planis, acuminatis , baft attenuatis. Willd. Spec*
Plant, vol. i. pag. IJ15. n°. 4.

Statice ( lufitanica ) , fcapo fimplici , capitatoi
folds ovuto - lanceolatis. Poiret, Voyag. en Barb-
vol. 2. pag. 141.

Statice (pfeudo-anneiia) 9fdliis lato-lanceolatis>
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rgint cartilagineis ; fcapo fimplici , fioribus capi-
s. Desfont. Flor. atlant. vol. i. pag. 273.

Statict (armeria, major ), fcapo fimplici, capi-
tato ; foliis longe lanccolatis. Jacq. Hort. Vind.
P»g. 16. tab. 41 .

Stance (pfeudo-armeria). Murr. Syft. veget.
Pag.
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Statice lufitardca , fcordon trA folio. To urn. Inft.
R« Herb. 341.

£. i Statice plantaginea. Allioni > Flor. pedem.
» .1606.

Cel t une des plus belles efpeces de cette divi-
"on , qui, a la ve^te , offre de tres-grands rap-
P(>rcsavec \Q ftaticc armeria, mais qui en differe
Pir la grandeur dt fes feuillrs , & liirtout par la
6r<>ffeur & la beaute de fes tetes de flours.

Ses racines fontdroices, epaifles, fimples , d'un
brun noiratre , prcfque filiformes 5 elles produi
ftnt plufieurs tiges ou hainpes droites , cyiindri-
3ues, roides, un peu fiftuleufes, glabres, ftriees,
hautts de deux ou trois pieds. Les feuiltes font
toutcS radicales, nombreufes > etalees , hnceo-
jees ou prefqu'elliptiques, planes , glargies, gla-
bres a leurs deux faces , vertes, un peu coriaces,
entte & i l i i l b d

, p
es & un peu cartilagineuies a leurs bords,

wtufes & fouvent mucronets a leur fommet, re-
trecies a leur bale en un petiole flrie, canalicul^,
^ui engaine les tiges. On diftingue y dans la lon-
Sueur des feuilles , trois ou cinq nervures blan-
chdtr^s> faillantes en delfous. Ces feuilles out de
trois a quatre pouces delong9 fur environ unpouce
de large.

Les fieurs font reunies, au fommet des tiges ,
e9 une t£te globuleufe d'environ deux pouces de
djametre, d'une belle coul«ur rouge-tendre , en-
vironn^e a leur bafe d'un involucre compofe de

f;lufieurs ^cailles membraneufes, concaves, rouf-
«atres, a peine aigues , plus courtes que les

fleurs. De leur bafe part une gaine membraneufe,
entiere, cylindrique, longuedJun a deux pouces,
^ui enveloppe le fommet des tiges, & fe dechire

.? . f a P^rtie inferieure en plufieurs lanieres. Le ca-
|, !ce fit membraneux, intundibuliforme , ample ;
*°n limbe ouverr, entier, teint en rofe, ou quel-
S«efois d'un blanc-argente 5 traverfe par quelques
j |gnes biunesj les petales obcus3 d'un rofe-
^ndre

J'ai recueilli cette belle efpke fur les cotes de
Barbarie , dans les plaines fabloneufes , aux cn-
PhO n s d? Lacalle. Kile fieurit en avril & en mai.
f-He croic egalement en Efpagne , dans le Por-
« « " . La plante JS d'Allioni, recueillie dans les
A |pes du Piemont t n'eft probablement qu'une
var^ti de cette efpece. y (V. v.)

4« STATICE armeria. Statice armeria. Linn,

Statice fcapo fimplici , capitato ; foliisltntaribus.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 394. —Hort. Cliff.
11 c. — Flor. fuec. 2c3-269. — Gronov. Virg. 1 jo .
— Roy. Lugd. Bat. 194. — Hall. Helv. 835. —.
— Mill. Dift. n V i . — Gunn. Norv. n°. 113. —
Pallas, her 3. pag. 35. — PollichJ'jlat. n°. 317.
—• Kniph. Cent. j. n°. 85. — Hoflm. Germ. 111.
— Roth. Germ, vol.* I. pag. 141. — vol. II. pag.

374-
Statice ( armeria ) , fcapo fimplici, capitato; fo-

liis Uncaribus y planis, obtufis. Willd. Spec. Plant,
vol. 1. pag. i j i i . n°. 1.

Statice capitata. Lam. Flor. fran;. vol. 3. p. 63.
n°. 701.

Limonium aphyllocaulon , gramineum ; flore glo-
t>ojo,majus. Morif. Oxon. Hid. 3. pag. 601. §. 15.
tab. 1. fig. 29.

Caryophyllus montanus, major , flore globofo. C.
Bauh. P in . 2 1 1 .

Gra men poly ant kemum ̂  majus. Dod. Pempt* 564.
Icon.

CaryophylUusfios apkyllocaulos, veljunceus major.
J. Bauh. Hid. 3. pag. 336. Icon. Secunda.

Statice lugdunenfmm.Toutn. Inft. R. Herb. {41.

Statice Daleckampii. Dalech. Hift. 2. pag. 1190.
Icon, mediocris.

Caryophyllus montanus ,five mediterrancus. Lobpl.
Icon. pag. 452. fig. 2. — I Jem, Obferv. pag. 242.
Icon.

fi. ? Statice elongata. GEder. Flor. dan. tab. 1092.

Statice ( arenaria) , fcapo longo, braBeis 2-3 ca^
phah longioribus ; foliis Uncaribus y rigidis /glabris.
Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 332.

Cette efpece doit etre diftinguee du ftaticc c&f-
pitofdy que plufieurs auteurs prefentent comme
variete. 'Celle dont il eft ici queftion a plus de
rapport avec notre fiatice cepkalotes ; elle en dif-
feie par fes feuilles bier^plus etroites > & par fes
teres de fleurs beaucoup plus pecites.

Ses racines font dures, Epaifles , noiratres ,
prefque ligneufes > elles prodiiifent plufieurs tiges
droites , cylindriques, nues , tres- fimples, a peine
fttiees, glabres ou quelquefois un peu pubefcentes>

hautes d'un J deux pieds; elles font environnees
a leur bafe d'un graad nombre de feuilles radic a-
les , coriaces, lineaires, longues de qu.ure a cinq
pouces, nerveufes, tres-entieies, glabres , larges
de deux a trois ljgnes & plus; les unes obrufes,
d'autres un peu aigues a leur fommet, longut ment
retrecies a leur partie inferieure, & formant un
petiole canalicule > vaginal a fa bafe.

Les fleurs font blanchatres ou r;lus fouvent d'un
rouge-pale, reunies, a rextr^mite des tiges j en

Ddd x
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une tdte globuleufe, de la grofleur d'une cerife,
environnee a fa bafe d'un involucre compote d'e-
cailles rouffeatres 3 ovales, fouvenc acumin6es &
quelquefois plus longues que les. fleurs $ une gaine
membraneufe, cylindrique, longue au moins d'un
pouce , & dechiree a fa partie inferieure, entoure
le fommet des hampes. Les calices , tubule a It-ur
bafe, fe dilatent a leur limbe, & fe divifent pref-
qu'en cinq lobes , chacun d'eux traverfe par une
ligne plus ou moins prolong^ au dehors en pointe
epineufe.

Cette plante croit fur les peloufes, dans les
terrains fees, fur les collines, &c. Je 1'ai recueillie
dans les environs de Laon & de Soiffons, oft elle
eft trfcs-commune. of (V-v.)

3. STATICE alliaire. Statict alliacta. Cavan.

Statice fcapo junceo 9 capitato ; foliis lineari-acutis,
inferne anguftatis. Cavan. Icon. Rar. vol. 2. pag. 6.
tab. 109.

Statice fcapo fimplici > capitato ifojiis lineari-lan-
ceolatis, acutis > plants. Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 1523. n°. j .

Ses racines font brunes, rameufes, £cailleufes a
leur fommec $ elles produifent pluiieurs hampes
droites, hautes d'un pied , tres-glabres., cylin-
driques, garnies a leur fommet d'une gaine courte,
cylindrique, longue de deux ou trois lignes. Les
feuilles, toutes radicates > font glabres, lin&ires,
aigues, tres - etroites, infenfiblement ritvicies a
leur bafe 3 un peu elargies vers leur fommet.

Les fleurs font r£unies en une tete terminate ,
globuleufe $ environnees a leur bafe d'^cailles
ovales y fcarieufes, pales 5 les inf£rieures plus
courtes. Le calice eft curbing, d'une feule piice3
dilate a fon fommec en un limbe fcarieux, dia-
phane, a cinq dents fubulees. La corolle eft
blanche, ouverte, a cina pgtales ovales, obtus ,
rr&s-entiers, aigus a leur bafe ; cinq filamens plus
courts que les petales; les anth&res ovales. L'o-
vaire ei\ turbine, furmome de cinq ftyles fubules,
divergens , tomenteux a leur bafe $ les ftigmates
fimples. Les fruits font glabres , ovales 3 aigus a
leur fommet.

Cette plante croit en Efpagne, au pied des
montagnes. if. (Defcript. ex Cav. )

4. STATICE gazon d'Olympe. Statict cifpi-
tofa. (N.)

Statice fcapo fimplici, pubefcente; foliis gramiaeis,
tnguftiffimis jfukobtufis. (N . )

Statice ( montana ) , foliis linearibus, fubulatis ;
fquamis calicinis obtufis. Miller, Ditt. n°. 2.

Statice armcria. Vat. £. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. J94. — Lam. lllultr.Gener. tab. 119. fig. 2.
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Statice ( armeria ) , fcapo pilofo; foliis grami-

neis, fiaccidis. Hoffm. Flor. Germ. pag. 150.

Staticepubefcens. Sow. English. Botan. tab. 226.

Statice montana, minor. Tournef. Inft. R* Herb.

Caryophyllus montanus y minor. C. Bauh. Pinn.
211.

Gramen polyanthemum , minus. Dodon. Pempt.
pag. 564. Icon.

CaryophylUus flos , aphyllocaulos vel juncus mi"
nor. J.Bauh. Hilt. 3. pag. 336. Icon. Prima.

Curyophyllus marinus , omnium minimus. Lob.
Icon. pag. 452. fig. 1. — Idem. Obferv. pag. 242.
Icon.

Pfeudo moly Dodonri. Dalech. Hift. 2. p.. 1594.
Icon. Mala.

£. ? Statice (humilis) , foliis linearibus 9 brevi-
bus 3 rigidiufculis ; brafteit pierifque acutis , infimis
acutis. Link, in Schrad. Journ. 1800. pag. 61.

Vulgairement gazon d'Olympe.

Malgr£ fes grands capports avec leftatice arme-
ria 3 cette plante m'en paroic trop bien diftingude
pour qu'elle puifle y rafter reunie > comme une
fimple variete j jel'ai d'ailleurs affez conftammpnt
obfervee toujours la meme, foit fur les hauteurs
ou dans les terrains fees, foit fur les bords de la
mer. Quoique fouvent plus petite dans la nature,
on la reconnoic aifement pour le type de celle que
Ton cultive dans les jardms fous le nom de ga\on
d'Olympe.

Ses racines font diires, prefque ligneufes > it
fe divifent a leur fommet en pluiieurs Touches 3 qui
produifent des feuilles nonibreufes, toutes radi-
cales, difpofees en gazons touffusj planes 9 lineai-
resj trfes-etroites,largesdJenviron une demiligne,
un peu molles > longues d'un a trois pouces, ega-
les dans toute leur longueur* Margies a leur bafe
en une gaine courte, ovale3 ftrile, rouffeacre;
obtufes a leur fommet, glabres, entieres. De leur
centre s'61&vent plufieurs tiges ou hampers, tres-
fimples, nues y greles, prefque filiformes, legere-
ment pubefcentes, terminees par une tete de
fleurs affez. femblables, pour la forme & la grof-
feur, a celle de l*efpece prteedente j d'un rouge-
pale; lesecailles delinvolucreovales, concaves,
obtufes, un peu plus courtes que les fleurs 5 Us
calices prefqu'entiers & leurs bords, un peu irm-
crones 5 la gaine Ion $ ne de fix a huit lignes, d£-
chirees en lanieres a fon bord inferieur. La plante
I paroit etre une vari6t^ interm&liaireentre cette
efpfece& le ftatice juniperifolia. Ses feuilles font
roides, lin£aires , tres-courtes 5 les Ecailles de
1'involucre > la plupart aigues, furtout les ex-
t^rieuresi les tiges bafles. On la trouve dans »
Portugal.
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Cette plante croit dans les terrains arides, en

Europe. Je l'ai recueillie fur les bords de la mer,
far la grive du mont Saint-Michel en Normali-

On fait avec cette efpece, de trfes-jolies bor-
aures dans les jardins j elle porte le nom de ga^on
« Olympe.

S- STATICE fafcicule. Stance fafiiculata.Vent.

Statice caule frutefiente > inferne nudo; fiapo Jim-
P'lc* * capitato y foliis fafciculatis 3 Iinearibus> cana-
"culatis, rtcurvis. Vent. Hort..Celf. pag. 38. tab.
38. — perf# Synopf. Plant, vol. 1. pag. 335.

Statice lufitanica , fruticofa , maritima , magno
fl°re. Tournef. Init. R.H«rb. 341. & ex Herbar.
vaillant.

'ice feu caryophyllus marinus 9 fruticans , flore
«lbo. Grill. Viridar. Lufitan.

On diftingue cette efpece a fes feuilles fitu^es
J'J fommet d'une tige ligneufe , rapprochees en
faifceau, vaginales, lin^aires, & coulees d'unfil-
lon fur leur furface fuperieure.

Ses racines font brunes, compofees de groffes
"bres j fes tiges ou Couches droites, cylindriques,
°rdinairement fimples , quelquefois rameufes, de
couleur de rouille, de la groffeur du doigt, lon-
Bues de quatre a cinq pouces, chargers de feuilles
g'abres, longues , tres-etroites, d'un vert-gaij
J€s inferieures recourses, les fuperieures droites.
^e leur centre s'eleve une hampe droite, folitaire,
un peu pench£e a fon fommet, glabre, cylindri-

* - longue d'un piedi, enveloppee a fa partie
:—-e par une gaine fcarieufe & luifante,

a fa bafe 3 s'ouvrant lateralement.

^ fleurs font terminales, rapprochees en tfite,
pedicellees, d'un rofe tirant fur le pourpre, en-
toure d'un involucre compofe dJecailles imbri-
V^es3 ovales-arrondies 5 les interieures oblon-

Eues, membraneufes & argert^es a kurs bords 5
- calice propre en forme d'entonnoir, un peu

pubefcent a fa bafe j le limbe d'un vert blanchacre,
plifie^courtj furmonte decinq petitespointesj la
corolle une fois plus longue que le calice 5 cinq
petales inftres fous l'oyaire , peu ouverts, pref-
qu'en forme de coin j cinq etamines oppofecs aux
Petales, egalement inferees fous l'ovaire j cinq
"yles adWrens a leur bafe, velusdans leur partie
doyenne, plus courts que les etamines.

Cette plante croit fur les bords de la mer, en
Portugal & dans les environs d'Ajaccio en Corfe.
tHe eft cultivee dans le jardin de M. Cels. 1)
\Defiript. ex Kent.)

. 6* STATICE a feuilles de gramen. Statice gra-
Kinifolia Alton.
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Statice fiapo paniculato ; ramis triquetrls ; foliis

linearibus, canaliculatis. Ait. Hort. Kev. vol. I.
pag.383.

Cette efp&ce eft djftingu^e du ftatice fafiiculata
par fes tiges y qui le divifent a leur fommet en une
forte de panicule, dont les ramifications font
trianguhiies, depourvues de feuilles. Celles-ci
font toutcs radicales, reunies en gazon, fimples,
line'aires y canaliculees a leur face fupirieure. Oil
ignore fon lieu natal. Elle eft culiivee A Londre's.

7. STATICE a feuilles de gen^vrier. Statice/V
nipenfolia. Vahl.

Statice fiapo fimplici, capitato; foliis linear Of us 9
triquetris, rigidis, pungentibus. Vahl 3 Symb-1. pag.
25.—Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 1522. n°. 2.

Statice ( cxfpitofa ) j fiapis brevibus , aggrega-
tis, capitatis s foliis acerofis. Cayan. icon. Rar.
vol. 1. pag. 38. — Quer. Flor. hifp. 6. pag. 334.
tab. 15. fig. 1.

Statice foliis acerofis , propaginibus numtrofis ̂
congeftis. Ortega. Deca. pag. 121.

Statice mariiima , hum Mima t folio capillaceo^
rigido. Tournef. Inft. R. Herb. 341.

Cette efpece eft voifinede notve ftatice ctfpi-
pitofai mais elle a dans fon port, & dans la forme
& la roideur de fes feuilles courtes y piquames j
des caracteres qui la diftinguent.

Ses racines produifent des ramifications & des
rejetons nombreux, qui pouflent des ftuiilesdif-
pofees en gazo.is touSus, tres-etendus. Elles font
courtes, roides, glabres, longues-d'enyiron un
demi-pouce y tres-etroites y prefqus triangulai-
res y terminees par une pointe roide y epineufe,
tres-aigue & fouvent blanchatre. Du milieu de
ces feuilles s'elev&nt un grand nombre de hampes
prefque fafckulees, droites, courtes, roides, gla-
bres j 'ftriees y a peine une fois plus longues que
les feuilies y tr^s-fimples, foutenanr une tete de
fleurs d'un rouge-pale, & qui ne different prefque
point de celles de Ttfpece precedence.

Cette plante croit dans le Portugal & l'Efpagne,
fur les cores maritimes. 'Jf- {V.fi}

8. STATICE a feuilles capilUires. Statice capilli-
folia.

Statice fiapo fimplici, capitato; foliis rigidis^ lon-
eitfimis. capillaceis y acutis; capite maeno, globofo.
(N.)

Statice lufitanica y capillaceo folio imajor. Tourn.
Inft. R. Herb. 341.

Cette plante a de tres-grands rapports av0c le
ftatice afpitofa; elle offre cependant des differen-
ces frappantes , qui m'ont determine i Yen fepa-
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rer. Ses tiges font hautes de plus d'un pied, cylin-
driques, fermesj les racines ligneufes; les teuilles
trfcs-nombreufes, en gazon, roides, tres-etroites,
prefque capillaires, fembiables a ctiles du pin de
Wei mouth, longues de quatre a fix pouces , un
peu triangulaires, tres-glabres. Les fleurs forment
une t£te terminate, au moins de la grofeur d'une
cerifej l'invcljcre eft compofe d'ecailles rouf-
feacres, Urges, imbriquees, ovales, un peu con-
caves , obtufes, terminees fouvent par une petite
pojntej les calices ont un tube tresgrele, Hli-
f >rme, £largi & pliffe a fon limbe, un peu rou-
geatre.

Cette plante ctoit en Portugal, dans les ter-
rains arides, un peu eleves, fur les bords de la
mer. ¥ ? ( K./. in herb. Jujf. )

** LIMONIUM. Tournef. Taxantkema. Neck.
TtuilUs fouvent caulinaires ; fleurs difpofees le long
des rameaux , garnies chacune £icailies fcarieufes.

9. STATICE limonium. Statice limonium. Linn.

Statice fcapo paniculato, tereti ; foliis levibus,
enerviis9jubths mucronatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 394- — Mater, medic. 90. — Scopol. Carn.
edit. 2. n°. 380. — Blacks, tab. 481. — Kniph.
Cent.'4. n°. 86. — (Eiltr. Flor. dan. tab. 315. —
Hoffm. Germ. 111. —Roth. Germ. vol. I. p. 147.
— vol. II. pag. 37J. — Lam. III. Gen. tab. 219.
fig. i. —Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 273.
— Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 142. —
Sow. English. Boun. tab. 102.

Statice fcapo paniculato, tereti; foliis margin e un-
dulatis, oblongU, glabris, obtufis , fubtus mucronatis.
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1/23.11°. 6.

Statice caule nudo, ramofo. H o r t . C l i f f , i i f . — »
Flor. fut-c. 254. 270. — Gionov. Virg. IJ.—Roy.
Lugd. Bat. 191.

Limonium ( vulgare ) , foliis ovato-lanceolatis ;
caule tereti, nudo, paniculato. Mill. Didt. n°. 1.

Limonium maritimum , ma)as. C. BJMlh. Pin. 192.
— Tournef, Inft. R. Herb. 341. — Morif. Oxon.
Hift. 3. pag. 600. §.15. tab. 1. fig. 1. — Zanich.
Iftor. tab. 31.

Limonium majus, multis y all is beken rub rum. J.
Bauh. Hift. ). Append, pag. 876. Icon.

Limonium majus, vulgare. Parkins, Theatr. pag.
1134. Icon.

Limonium Matthioli. Dalech. Hift. 1. p. 1024.
Icon.

limonium. M.itth. Comm. 696. Icon. —Camer.
Epitom. 721. Icon. — f-obel. Icon. 295. — Idem,
Obferv. pag. 1 si- Icon. — Tabsrn. Icon. 43Q. —
Gerard. Hift. 411. Icon.
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Valerian* ruin fimilispro limonio mijfa. Dodon*

Pempt. pag. 3 j 1. Icon.

Statice maritima.VsLl. it. Lam. Flor.fran(. vol 3.
pag. 64. n°. 701.

£. Eadem , foliis anguftioribus , paniculd minus
ramofd, jioribus congefiis. ( N . ) Poiret, Voyage en
Barb. 1. c.

Ses racines font fortes, epaifles , rameufes,
d'un brun-rougeatre; les tigas font glabrcs, dures,
nues, cyiindriquesjftriees, paniculees a leur par-
tie luperjeure, roides , un peu fiituleufes, hautes.
au moins d'un pied; garnies a leur bafe de reuilles
toutes radicales, etalees fur la terre, petioles,
alongees, affez grandes, ovales-oblongues, fer-
mes, roides, prefque coriaces, glabres a leurs
deux faces, vertes 6c fouvent un peu glauques ,
entierts & legerement ondulees a leurs bards >
obtufes a leur fommet muni d'une pointe recour-
bee , longues au moins de fix pouces , Urges de
deux & plus, retrecies a leur partie inferieure,
& legerement decurrentes en partie fur un pe-
tiole elargi, ftrie , un peu canalicule, vaginal a fa
bafe.

A l'infertion de chaque rameau de la panicule
on obferve une ecaille membrancufe, rouff.atre,
ovale, aigue. Ces rameaux font un peu anguleux i
ils (e divifent en d'autres plus courts, a l'extre-
mite defquels les fleurs font difpofees fur une feule
ferie , tres-rapprochees, unilaterales , tournees
versle ciel. Lesdernieres ramifications font dans la
meme difpofition; chaque fleur munie a fa bafe de
deux ou trois ecailles imbriquees, unpeu aigues,
fcarieufes & blanchatres a leurs bords \ le calice#
& la corolle d'une grandeur mediocre, d'un vio-
let-pale, ou blanchatre.

La plante 5, que J'LM recueillie fur les cotes de
Barbirie, eft moins elevee : fes feuilLs font plus
petites, plus etroites * fes tiges moins paniculees i
les fteurs plus ramaflees, plus denfes j les rameaux
de la panicule moss gteles, fcrmes, epais 4 moins
divifes.

Cette plante croit fur les bords de lamer, dans
la vafe faoloneufe , en Europe, fnr les cotes de
la Barbarie, dans la Virginie, &c. On la cultive
au Jariiin des Plantes da Paris, sp (K. v.)

Cetre efpfcee a ete autrefois en ufage en mede-
cine : fa racine, fous le nom de behen rouge, dtoit
employee comme fortifiante, aftringente, & pro;
pre a andter les hemorragies; file eft aujourd'hui
entiifrement abandonnee comme plante medicate;
mais on cultive cette plame dans les grands jar-
dins , oi elle fe fait remarquer plutot par fon port
que par U beaute d€ fes fleurs i elle croit d'ailleurs
avec aflez de facilite.

10. STATICE dtGmtlin.
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Statice fcapo paniculato 9 angulato ; foliis oblongo*

obovatis s emarginatis, plants , cartilagineo - margi-
nat", fubtus mucronatis. Willd. Spec. Plant, vol. i.

1524. n°. 77
Stance caule nudo , ramofo ; fioribus paniculatis >

corollis minimis. Gnul. Sibir. vol. 2. pag. 21©.
tab. 90. r b •

Limonium tlatius, fioribus parvis^ dense congeftis,
al«reis. Amm. Ruth. 128.

Cette plante pourroic n'£tre qu'une vartete du
**''« limonium 9 dont elle offre les principaux
cara&eres \ elle en a cependant'quelques-uns qui
Paroiffent lui gtre particuliers.

Ses tiges font plus gr&es, moins roides, angu-
leufes, jparticulierement a leur partie fuperieure,
rudes, ftriees * les rameaux difpofes en une pani-
cule beaucoup plus dtalde 5 les ramifications prin-
C|pales prefque quadrangulaires 5 leurs diviflons
tres-gr^les, comprimees, a deux angles $ les feuil-
Jes ovales-oblongues, planes, coriaces, glabres a
leurs deux faces, prefque point ondulees, affez
Bjandes, munies d'un rebord un peu blanchatre
** caitilagineux, obtufes a leur fommet, furmon-

fS»^^ne pointe mediocrement recourbee, re-
trecies d leur bafe; les petioles plus etroics, fer-

Les fleurs font prefqu'une fois plus petites que
Jes du ftatice limonium, difpofees fur une feule
e a la partie fuperieure des ramifications, tou-

l es tourn^es du mime cor£, yers le ciel, d'une
couleur azurte-tendre; les ecailles qui les acconi-
Pagnent, plus etroites, plus aigues, fcarieufes.

Cette plante croit dans la Sib£rie. Les details
5Ue je viens de prefenter ont ete faits d'apres un
JJjdividu recueilli.dans les parterres du Jardin des
p«mtes de Paris 3 & qui m'a paru appartenir a cette

>i. STATICE a balais. Statice fcop aria. Willd.

Statice fcapo paniculate, tereti; foliis obloipo-
flf«, coriaceis, mucronatis, fubtuspunftatis. Willd.

Plant, vol. 1524. n°. 8.

Cette efpice reffemble beaucoup au ftatice lati-
^ ' « , mais elle eft glabre fur toutes \'cs parties.
**s tiges font droites, nues, cylindriques, pani-
culees a Lur partie fuperieure, offrant le inemt
Pott que celles du ftatice limonium. Les feuilles
r°nt toutes radicales, p^tiolees, ovales-oblon-
8ues, coriaces, mucronees a leur fommet, retre-

a leur bafe, glabres a leurs deux faces, fine-
d l l b ll
ur bafe, glabres a leurs deux faces,

tjnent ondulees a leursbords,de telle forte qu'elles
jemblent crfitlees 5 leur face inferieure parfemee
Qe petits points faillans, qui ne font guere vifibles
4^ a la loupe.

Cette plante croit en Siberie. Sss panicules,
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dont les ramifications font Couples, point caffaiw
tes 9 fervent aux habitans a faire des balais. %
(Defcript.ex Willd.)

12. STATICE a larges feuilles. Statice latifolia.
Smith.

Statice fcapo paniculato > ramofijjtmo yfcabro ; fo-
liis pubefcentibus , pilis fafciculato-ftelleitis. Sn-ifh ,
Ad|. 5oc. Linn. Lond. vol. 1. pag. 250. — WillJ.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1524. n°. 9.

Statice coriaria. Pallas, Ind. Flor. taur.

Limonium folio enuU yfiabellis'tenuiffimls, ramo*
is ; fioribus parvis, cArulds. Gtrber > mil.

Cette plante fe lie au ftatice limonium par un
grand nombre de rapports; elle s'en diftingue par
fts feuilles beaucoup plus grandes, & par les poils
difpofes en ^toile^ dont plufieurs de fes patties font
chaig£es.

Ses racines font dures, ^paifles, rameufes, pref-
que ligneufes; el les protiuifent plufieurs tiges rudes
au toucher j, chargees de poils etoilgs, paniculees,
tres-rameules; les rameaux g re les , effiles, diffus,
prefque fiiiformes , tres-nombreux; les inferieu-s
ileriles, comme dans le ftatice reticulata. Les feuil-
les font toutes radicales, p^tiolees, pubefcentes 3
particulierement fur leurs nervures, ixhs-%randes ,
larges, alongees, entieres a leurs bords; les poils
qui les recouvrent, rapproch^s par fafcicules &
ouverts en etoile.

Les fleurs font difpofes, en une feule iixie, !e
long de la partie fuperieure des rameaux, prefque
toutes tournees du meme c6t£. Elles font petites,
bleuatres, nsunies a leur bafe d'ecailles sigues,
.fcarieufes^ qui exiftent egalement a Tinfertion des
rameaux.

Cette plante croit en Siberie, le long du fleuve
Don , proche Azof. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris. 3f ( V. v.)

13 STATICE pourpre. Statice purpurata. Linn.

Statice cai^kfubfoliato ; foliis obovato* cuneatis t
trinerviis > mucronatis. Linn. Man tiff. 59. — Willd.
Spec. Plant, vol. i. pag. 1528. n°. 22.

Statice caule foliofo ; foliis oboxatis , mucronatis%
Thunb. Prodr. J4.

Statice ( peregrfna) , fcapo dickotomo y panicu-
lato y tcrcti ,fcabro ; full is cuneiformibus, mucronctis,
aveniis, glabris, fubtus fcabris. Berg. Plant. Cap.
pag. 8c.

Cette plante a quelques rapports avec le ftatice
limonium ; mais fes fleurs font prefqu'une fois plus
grandes, fes feuilles plus obtufes & plus petites.

Ses tiges font droites, cylindriques 3 hautes
d'environ huit a dix pouces, a peine feuillees, un
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peu tuberculeufes, dichotomes, divifees en ra-
meaux panicules. Les feuilles, radicales en grande
parcie j font ovales, prefqu'en coin, epaiffes, co-
riaces j entieres > obtufes & fouvent mucronees a
kur fommet, longues d'un pouce & plus, glabres
a leur face fupdrieure, marquees de trois ner-
vures longitudinales, heriflees en deflbus de tres-
petits points, retrecies inferieurement en un pe-
tiole vaginal a fon infertion, oil il lailfe par fa
chute une eraille noire > luifante & comme ver-
niffee.

Les fleurs font feffijes, rapprochees, panicules,
unilaterales j les ramifications de la panicule gar-
ni es d'ecailles ovales, aigues, membraneufes a
leurs bords j les bra&ecs/au nombre de.trois pour
chaque fleur, deux inferieuies ovales, concaves,
plus courtes, obtufes, tres brunes, fcaricufes &
blanches a leurs bords; la ttoifieme plus grande,
ovale, oblongue> le calice en entonnoir 3 fon tube
Cflindrique , ijrie, velu a fa bafe; fon limbe plifle,
fcarieux, en tier, dJun beau rouge ou bien un peu
bleuatre* traverf^ par cinq nervures rougeatres,
a cinq dents ioides , fubulees > la corolle purpu-
rine; cinq petales etroits, lanceol^s, aigus, de la
longueur du calice; un ovaire prefque turbin^^
obtus j a cinq angles.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efperance. If- ( V, f. in herb. Lam.)

14. STATICE de Tartarie. Statice tatarica. Linn.

Stance/capo ramofo, divaricate; ramis triquetris;
floribus diftantibus ; foliis lanceolate-obovatis M mu-
cronatis. Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1527.
n°. 19.

Statice fcapo dichotomo ; foliis lanceolatis, mucro-
natis; floribus alternis, diftantibus. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 393. — Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 223.
cab. 92.

Limonium tataricum. Mill. Didt. n°. 5.

Limonium orientate 3 plantaginis folio , floribus
umbcllatis. Tournef. Coroll. 2;. — Boerh. Lugd.
Bat. 1. pag. 76. tab. 76.

Limonium elatius 3 plantaginis foliis procumbcn-
tibus j in aculeum terminatis ; floribus albis ̂ fpicatis.
Amm. Ruth. 130.

£• Statice trigonoides. Pallas.

V. Statice ( rubella ), caule fuffruticofo , ramofo,
alato , nudo , paniculate ; foliis radicaiibus, mucro-
natis ; floribus alternis, diftantibus. Gmel. Syfl. Nat.
pag. j 12. n°. 19.—Gmel. Itin. 2. p. 199. tab. 34.

Ses tiges font dures, baffes, tres-glabres, £ta-
lees, un peu comprises , d deux ou trois angles
membraneux , divifees en rameaux roides, tr&s-
ouverts, plus ou moins ailes fur leurs angles, nus,
paniculesi les feuillcs toutes radicales, couchees.,
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longuement p^tiolees, along^es, ovales-lanc^o-
lees, obtufes, entieres a leurs bords, mucronees
a leur fommet par une petite pointe courte &
droite, fermesj glabres a leurs deux faces, un peu
fcarieufes a leur contour, re'tre'eies a leur bafe &
decurrentes en partie fur leur petiole.

Les fleurs font panicule'es, diftantes, r6unies
quelquefois en paquets prefqu'ombell^s ou en epis
courts, munies d^ecailles & de bra£lees coriaces,
ovales, un peu larges, aigues* l£gercr:nt fca-
rieufes & blanchdtres a leurs bords > le calice
£troir, prefque cylindrique, plifle, blanc 3 fca«
rieux i fon limbe, a cinq dents aigues j la corolle
purpurine, a peine plus longue que le calice.

Cette plante croit dans la Tartarie & la Siberie.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, o"
(r.v.)

La plante y, cultiv^e an Jardin des Plantes de
Paris & a h pepiniere de Verfailles, ne differe du
ftatice tatarica que par fes feuilles plus amples, fes
tiges plus rameufes, plus £talees, plus fortement
ailees, prefque couchees j par fes fleurs plus 6car-
tits, trfes-nombreufes1 > par fes corol'.es rougea-
tres. Comme elle a d'ailleurs tous les autres carac-
teres du ftatice tatarica, elle ne peut*en etre fepa-

( K )

15. STATICE elegant. Statice fpeciofa. Linn.

Statice fcapo ramofo , tereti; ramis ancipitibus ,
a/at is ; floribus imbricatis ; foliis obovato-cufpidatis,
mucronatis 3 margine canilagineis. Willd. Spec*
Plant, vol. 1. pag. 1527. n°, 17.

Statice fcapo dichotomo y ancipiti ; foliis ovatis y

mucronatis ; floribus aggregatis* Linn. Spec. Plant*
Pag- 39J-

Limonium foliis lanceolatis , mucronatis 3 radicar
libus i caule ancipiti, dichotomo; ftipulis fimplicibus*
Hort. Upf. 71. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 221-
tab. 91. fig. 1.

Limonium floribus elegantiffimis. Rai, Hid. 397*

Limonium elatius , plantaginis foliis procumbent
tibus , in aculeum terminatis / floribus albis, in cap*~
tulum conge ft is. Amm. Ruth. 129.

Ce ftatice a un afpeft fort a|reab!e, & fe
remarquer par fes fleurs blanchatres, legerement
teintes en role, & rapprochees en paquers gl°"
buleux a Textremite des ramifications de la pa*
nicule.

Sts tiges font droites , glabres , cylindrique^ >
ftriees, prefqu'a deux angles, fermes , giele* *
rameufes; les rameaux etaies , comprimes, a dev*
angles oppofes, aiWs, membraneux. Les fciiiHe$

font radicales, coriaces, ovales-lanc<§ol^es, gl^u*
ques ou cendrks , chargees de tubejxules
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Jaillans, & qui ne font fouvent vifibles qu'l la
loupe 5 longues d'un a trois pouces, aigues, mu-
crondes a leur fommet J carcilagineufes a leurs
bords y decurrentes a leur bafe fur un petiole
Plane, dargi 4 fon inferrion.

Les fleurs font difpotees, a lJ.extr£mit£ des ra-
meaux de la panicule, en tetes nombreufes, fup-
Portees par des ramifications tres-courtes , munies
4 la bafe & le long des rameaux, d'ecailles affez
gfandes, ovales, acutnin&s , blanches & fca-
neufes a leurs bords; les bra&ees a peu pres fem-
blables, un peu plus larges, imbriquees $ les ca-
uces blanchatres, quelquefois legerement colores
e.n rofe, campanulas, Icarieux a leur limbe, en-
ters, pliffes, un peu franges a leurs bords 5 les
petales etroiis, plus courts que le calice.

Cette plante croit dans la Tartarie & dans la
b^i & (V.f. in kerb.Lam.)
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tions qui portent les fleurs * font courtes; les.in-
ferieures horizontals ou un peu recourses > les
fup^rieures prefque droites & en di

16. STATICE oreille d'ours. Statiee auricultfolia.
Vahl.

Statice fcapofimplici y tereti; fpicis lattralibus ter-
ninalibufque , fecundis y foliis fpatulatis 9 acutis.
v ahl , Symbol. 1. pag. 1$. — Willd. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 152J. na. 12. — Schousb. Maroc. pag.
I33

atice auricuU urfifolia. Pdurret j Afl. Acad.
1olof. 3. pag. 330.

Limonium lufitanicum . auriculiurjifolio. Toum.
ftRHerb. 342.
Limonium minus 9 olufoliofupinoy alterum. Barrel.

b 8 ?

On diftingue cette efp^ce a fes feuilles bien plus
tites que celles duftatice limonium 3 fpatulees 3

Prefque femblables a celles de Toreille d'ours y a
Ies fleurs tres-ferrtes.

Ses racines font fimples, ^paiffes, prefque fufi-
Jortnes: il s'en elfeve une tige droite, tres-ferme,
«ure, cylindrique, glabre, ftriee, fimple, garnie
a a i« fa longueur de deux ou trois ecailles folitai-
Jp * fcarieufes; haute de huit a dix pouces, mi-
a!<}crement rameufe a fa partie fup&ieure, un peu
Vllqueufe a fa bafe j les rameaux alternes y roides,
jermin ŝ par d'autres plus courts qui fupportent
*e* fleurs, munis a leur bafe d'dcailles brunes,
atSues. Ses feuilles font toutes radicates, coriaces,
wales - fpatulees, de couleur glauque, entiefes,
J.e66reinent ondul6es I leurs bords, aigues a leur
J^met, ritrdcies a leur bafe en un long petiole
Plane, vaginal a fa partie inferieure.

Les fleurs font tres-ferrees fur les dernifcres ra-
JJ»mcations, unilat^rales, blanches ou un peu
Weiritres 5 les calices , ainfi que les braftees qui
JlV^njPaBnpnt, font obtus , un peu membra-

& blanch^tres a leurs bords j les ramifica-
ootanxquu Tome VIL

Cette plante croit fur les bords de la mer, dans
les departemens meridionaux de la France, en
Barbara, &c. Elle m'a 6t6 communique pat
M l ' a b W P o u r r e t ^ ( r / )

17. STATICE a feuilles d'olivier. Statice olw
folia. Scop.

Statice foliis lanceolatis ̂ fubariftatis 9 margine albo;
caulibus dichotomis yfiexuofis yfubnudis. Scop. Del. 1.
n°. 1. tab. 10. — Cavan. Icon. Rar. vol. i. p. 38.

Statice ( olesfolia ) , fcapo paniculato , r*mis art"
gulato-alatis ; foliis lanceolatis , mucronato- cufpi-
datisa margine cartilaglneis. Willd. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 152;. n°. 10.

Limonium maritimum 3 minus, oleifolio. C. Bauh.
Pinn. 192. — To urn. Inft. R. Herb. 342.

Limonium parvumy narlonenfc3 oU&folium, Lobe!.
Icon. 29J. — Idem, Adverf. pag. 123. Icon. —
Rat* Hilt. 1. pag. 39;.

Limohium minus. J. Bauh. Hift. 3. Append, pag.
877. Icon. Bona.

Limonium ndrbonenfej parvum. Dalech. Hift. I.
pag. 102;. Icon.

Limonium minus, oleifolio, pofyc/adon. Barrel.
Icon. Rar. pag. 6y. n°. 689. tab. 790.

II faudroit prefqu'avoir feus les yeux cette ef-
p&ce & les deux ou trois fuivantes 3 pour ne pas
les confondre. Quoique tr&s-rapprochees, el les fe
diftinguent cependant par das cara&kres affez conf-
tans. Celle dont il s'agit ici n'a pas les feuilles
rudes ou tuberculges du ftatice echioides ; elle
difFere &u ftatice reticulata par fes tiges droites &
par fes feuilles legerement mucron£es.

Ses racines font ligneufes, brunes, fouvent
tortueufes 5 elles produifent des tiges greles ,
droites, affexnombreufes, glabres^tres-rameufes,
ftri^es * m^kkrernent cylindriques, quelquefois
meme angfflHies be prefque quaHrangulaires en
partie ou en totalite y plus fouvent celles des ra-
meaux. Ceux-ci font prefque dichotomes, lege-
rement flexueux I leurs ramifications. Les feuilles
font toutes radicles, affez nombreufes, petio-
lees, petites , ovales-lanc^olees , prefque fpa-
tulees 3 glabres, liflfes, tres entietes , quelquetois
un peu membraneufes a leurs bords ; les unes ai-
gues a leur fommet, d'antres obtufes avec une
petite pointe courte, retreci&s a leur bafe en un
long petiole aplati.

Les fleurs font difpofees prefqu'unitateralement
a Textr^mite des rameaux , munies, tant a Tin-
fertion des rameaux que fous le calice, d'ecailles

E e e
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brunes , un peu aigues, membraneufes & blan-
chatres i leurs bords. Les fieurs fcnt d'une gran-
deur mediocre, plus ou moins ferries, blanches
ou un peu vioUttes.

m Cette plante fe rencontre fur les cotes mari-
time sen France, dans les departemens mtfridio-
niux , en Italie, en Efpagne. Je l'ai recueillie a
Alarfeille fur le bord de la mer. On la cuhive au
Jaidin des Plantes de Paris. y(V.v.)

18. STATICE blanchatre. Statice incana. Linn.

Statice fcapo paniculato ; folds lanceolatis , tri-
nerviis > fubundulatis , apice mucronatis ; panicuU
ramis triquetris. Linn. Syft. Plant, vol. 1. pag. 7J4.
n°. 3. — Mantifl* J9-JIJ. — Vahl, Symbol. 1.
pag. if. — Willd, Spec. Plant, vol. 1. pag. IJIJ.
n°. n?

Statice ( fpeciofa ) , caulefubnudo 3 dichotomo ,
inferne fubancipiti % fuperne ftpe trianjplari. Forskh.
Catal. Plant, atgypt. pag. 6 j . n°. 192.

Ses tiges font droites j cyKndriques > nues , pa-
nicul&s, quelquefois prefqu'a deux angles a leur
partie inftrieure i les rameaux glabres, triangu-
laires. Les feuilies, toutes radicales, font pdtio-
lees, elliptiques-hnc6ol£es, un peu blanchitres ,
traverses par trois nervures longitudinales , en-
tieres & l^gerement ondutees & leurs bords, mu-
cron^es a leur fommer. Les fieurs font difpoftes
vers l'extremit£ des rameaux de la panicule. Leur
calice eft Wane, traverfe par cinq dries vertes,
faillantes en pointe, & la corolle blanche $ chaque
fleur munie a fa bâ e de trois ou quatre braftees
^ l ^ > courtes, fubulees.

Cette plante fe rencontre dans rArabie,ainfi
que dans la Sib^rie. ^

19. STATICE I feui\le$ en coeur. Statice cor*
data. Linn.

Staticefcapopaniculate; foldsfpatulatis > retufis.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 594. — Sauvag.
Monfp. 1 j. — Allion. Niceanf. 165. — Deafont.
Flor. atlant. vol. 1. pag. 273. —Jlfilld. Spec.
Plant, vol. i. pag. 1516.

Umonium cordatum. Mill. D i d n*. \0.

Umonium mritimum, minusx folds coriatis* C.
Bauh. Pm. 192. Prodr. 99. —> Tourn. Inlt. R.
Herb. 342. — J. Bauh.Hift. j. Append, pag. 877.
Sine icone.

Umonium minimum^ cordatum, folio retufi*Barrel.
Icon. Rar. 805.

£. Umonium folio cordato , ficulum. BOCCOO. Sic.
pag.-64. tab. 34. — Desfont. I. c.

Statice maritima. Var. A-Lam. Flor. fran$, vol. ̂
pag. 64. n°. 701.

ST A
On diftingue cette efp&ce du flatice eckioides, i

fes feuilies qui ne font point heriffifes de tuber*
cules, & dont le fommet eft j dans le plus grand
nombre, echancre en cocur.

Ses tiges font glabres, droites, fort gr6!es, cy-
lindriques, rameufes, paniculees, munies feule-
ment a leur bafe de feuilies p£riolees, roides t
cun^iformes ou fpatuldes, glabres & leurs deux
faces, entieres 1 leurs bords, larges, obtufes3 &
tres-fouvent ^chancr^es en coeur a leur fommet 4
r£tr£cies en coin &c d&urrentes fur leur petiole;
elles4varient dan l̂eur grandeur. Dans la vari£te JS ,
elles font prefqu'une fois plus grandes. Les fleurs
font difpofees prefqu'en epis courts 1 la partie fu*
p^rieure des ramifications de la panicule, garnjes
d'^cailles 0vales, aigues, fcarieufes tant & Tin*
fertion des rameaux, qu'a la bafe des calices.

Cette plante croit fur les bords de la roer, dans
les departemens meridionaux de la France, en
Efpagne, en Italie, dans la Sidle & fur les cotes
de Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes
d e P a r i s . ( r )

20. STATICE I feuilies de paquerette. Statice
teUidifolia. Geuan.

Statice foli/s oblongis 9 fpatulatis, obtufis ; fioribui
minim is., corymbofis. (N.)

Statice (limonium, var. y, bellidifolia), foliU
obovatis. Gouan, Monfp. 2)1. — Boccon. Muf.
tab. io) .

Limonium maritimum > parvum , betlidis minori*
folio. Magu. Bot. Monfp. pag. i j ; . & Hort. 119*
— Tourn. lnft. R. Herb. J42.

Statice beUidifotia. Decand. Flor. firanf. vol. }*
pag. 421.

File fe rapproche beaucoup Aw fiat ice cordata,
olesfotta, be paroit m6tne fe confondie avec ces
efpeces -, elle en differe pir la petiteiTe de fei
fleurs difpofees en corymbe, par fes feuilies plu*
along^es, fpatulees, obrufes, point echancr&sf
elles n'ont point les afperites de celles du flatlet
echioides. Les rameaux ne font point aucant bifur>
qû S que ceux dllfiatice rtticulata.

Ses rtcines produifent plufieurs tiges gr^Iesf
dioites , tuberculeufeSj cylfndriques ^ bifurquees»
Lei feuilies, toutes radicales, font ouverrcs en
roiette, oblongues, ^rgie5 eiy fpitule, ohwtet
I leur (ommer, emigres, retrecies en petiole i
leur bale, affez femblablts a celles de la paque-
retre f ks fleurs petites, ramaflees au fommet des
rameaux en forme de perits corymbes \ la baft d ŝ
divifior.s garnie de bradees courtes 3 hffz*, fca-
rieufes, obtufes 5 le calice membraneux, fcarteux,
termini par cinq dents j la corolle d'un blaoc-
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Cette plante croit fur les cotes maritime* de la

Mediterran£e, dans les departemsns meridionaux
«e la France. Of(Kf)

i x - STATICE r£ticul£. Statice reticulata. Linn.

Statice fcapo paniculato, profirato ; ramis flerili-
~u/> retrojlexis > nudis; foliis cuneiformibus, muticis.
J-jnn.Spec. Phnt. vol. i. pag. 394.—Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1 j 26. n°. 16.

Statice foliis obverse ovatis; ramis nudis, kumi-
fufi*t intricatis. Sauvag. Monfp. 15.

, Limonium minus, virgulis retifo/miter fe invicem
in»plicatis. Pluk. Almag. pag. 221. tab. 42. fig. 4.

n fupinum , reticulatum. Magn. Bo tan.
>• pag. 156. & Hort. 119. —Tourn. Inft. R.
342. — Bocc. Sic. pag. 82. tab. 44.

Limonium reticulatum. Rai, Hift. 396.

I* Statice (dichotoma), caule apkyllo, dicho-
toftoS foliis fpatulatisM glabris; petalis bapcoalitis\
c*van. Icon. Ran 1. pag. 37. tab. jo.

V* Statice foliis imeari-cuneiformibus , acutiufcu-
*'*> ramisglabris.VfiUA.C.

Cette plante diff&re peu du fiatice echioides; elle
* comme lui des tubercules, particul&rement fur
l e s tiges quand elles vieilliffent, mais Ces feuilles
Jto font a peine chargees, & fes brakes ne le
lont point du tous, & bien moins fcarieufes que
ceHes du fiatice bellidifolia, dont elle diffire encore
Par fes fleurs plus alongees.

Ses tiges partent de plufieurs fouches Hgneufes,
n°iratres, couvertes d'£cailUs imbriquees, qui

>̂nt !es gaines deffech^es des anciennes feuilles.
El'es fe divifent en rameaux greles, Stales, diffiis,
P'ufieurs fois bifurques, formant une forte de
r f̂eau par leurs bifurcations nombreufes , greles ,
cylin«.iriques y glabres dans leur jeunetie 3 charges
ayec l'age de tubercules. qui les rendent prefque
reticules. Les feuilles, toutes inftrieures, font
*uneiformes,fpatulees3 obtufes, entires , un peu
judes 3 r^trecies en un petiole dont la bafe engaine
l e s tiges. Les fleurs font eparfes, diftantes, etroi-
. t e s , alongees, d'un bleu-tendre ou blanchatre;
J5S ecailles & les braftees tres-aigues, fcarieufes
»eulement fur leurs bords, trfcs - glabres, liffes,
f^oites.

Cette efpece croit fur les bords de la mer, aux
environs de Montpellier. Je Tai recueillie a Mar-
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par fes rameaux a bifurcations nombreufes. Elle
croit en Efpagne. La variete y a fes feuilles lineai-
rsst cun^iformes, un peu aigues a leur fommet j
les fleurs plus grandes, plus dili antes.

. La plante fi n'a, comme efpice, que des
res tifes-peu tranches; elle peut etre igale-

rapportee au fiatice auricuUfolia nu bien au
teticulata, comme une variety intermediate

^ntre ces deux plantes. Elle convjent i la premiere
&* fes feuilles, mais plus petiies; a la fed

22. STATIC^ fiexueux. Statice flexuofa. Linn.

Statice fcapo ramofo, fiexuofo ; eorymbis terming
libus, foliis nervofis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.
595-

Statice fcapo iichotomo % corymbofo-faftigiato;
fpicis capitatis, floribus imbricatis, foliis lanceolate
cuneiformibus 3 obtufis, mucronatis, trinerviis, Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1528. n°. 21.

Statice foliis ovalibus , muticis, nervofis ; caule-
nudo, alternaiim ramofo , fiexuofo; eorymbis termi-
nantibus. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 217. tab. 89.
fig. I.

Statice rofca. Pallas, Iter 3. pag. 260, in notis.

Ses tiges font droites, nues, cylindriques, hau-
tes de huit a dix pouces, fouvent dichotomes,
divifeesi leur partie fuperieure en rameaux eta-
tes,alternes,m£diocrement foufdiviftes en rami-
fications prefqu'en zigzag, courtes, munies a
leur bafe aune ecaille efroite^ lanceolee, aiguej
les feuilles toutes radicales, ovales-lanceol^es,
entieres, glabres a leurs deux faces, obtufes &
mutiques a leur fommet, r£trecies en coin & pro-
longees en petiole > fouvent une feuille plus pe-
tite accompagne la Lafe des premieres divifions,

Les fleurs font paniculess, fafciculees, prefque
en t6te & imbriquees a 1'extre.Tiite des ramifica-
tions^ oil elles forment de petits corymbes; les
bradtees ovales, aigues, d'un brun-noiratre j Its
calices un peu pubefcens j leur Jimbe pourpre on
legerement teint en rofe, a cinq lobes tres-courcs;
la corolle a peine aufli Jongue que Je caJice.

Cette plante croit dans la Siberfc \ elle eft tres-
bien reprefentee, quant a fon port, dans la figure
qu'en a donn6e Gmelin. y.(yr.f. in herb. Lam.)

2). STATICE a feuilles'rudes. Statice echioides.
Linn,

Statice foliis radicallbus , obovatis; fcapo panicu*
lato i fioribus remotiufculis 3 fejftlibus , fubarcuatis,
Desfont. Flor. atlant. vol. i. pag. 274.

Stance fcapo paniculato, tereti ; foliis tuberculatis.
Linn. Spec. Plant, pag. 394.

Statice fcapo paniculato, tereti, articulato ; fofcs
fcabris. Syft. veget. pag. 248.

Statice fcapo paniculato , tereti; foliis calicibufque
tubtrculato-leprofis. Gouan, Monfp. pag. 230. &
Illufir. oag. 22. tab. 1. fig. 4.

Limonium minus , annuum, hullatis foliis 3 vet
E e e 1
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eckioides. Magn. Botan. Monfp. pag. 157. Icon.— '
Tourn. Inft. R. Herb. 341.

Statice afpera. Lam. Flor. fran$. vol. 3. pag. 64.
n°. 701.

Les rapports de cette plante avec les prece-
dentes font eels, qu'ona peine a Ten diftjnguer au
premier afpefl 5 cependant on la reconnoitra, avec
un peu ^attention, aux afperites & aux petits
tubercules done fes feuilles 3 meme fa tige & les

' braftees font conllamment couyerces , & la font
reffembler I la vip^rine. Ses tiges font droites ,
hautes de huit a dix pouces & plus, cylindriques,
plufieurs fois bifurqueSes. Les feuilles font radi-
cales, ^tendues en rofette, ovales, alongees ou
en forme de fpatule , re tr ies en petiole a leur
bafe, glabres, entieres, tuberculees. Les fleurs
font terminates, paniculees, diltantes les unes des
autres, etroites, folitaires, de couleur un peu pur-
purine, i peine plus longues que les braaees qui
les accompagnert. Celles-ci font fcarieufes, Etroi-
tes , aigues,couvertes de petics tubercules fail-
lans.; le calice grele, un peu arqu6 ; les petales
tres-6troits.

Cette plante fe trouve vers les cotes maritimes,
dans les departemens meridionaux de la France 3
aux environs de Mflntpellier, de Marfeille, fur la
cote de Barbaiie. y ( V. v.)

24. STATICE fpatule. Statice fpatulata. Desf.

Statice foliis radicalibus fpatulatis, obtufis > glau-
cis, integerrimis>longepetiolatis; fcapo tereti; ramis
particulars; fioribus racemofis, fecundis. D.sfont.
Flor. atlant. vol. 1. pa|. 27/.

Statice cordata. Poiret^ Voyage en Barb. vol. 2.
pag. 142.

J'avois d'abord regarde cette plante, que j'ai
recueillie fur Us cotes de Barbarie, comme deyanc
fe rapporter zu*iaticc cordata. M. Desfontaines lJa
diftinguee comme efpece : elle a en tffet des ca-
rafteres qui lui font propres. Ses tif,es font fermes,
droites, glabres, cylindriques M divifees a.Jeur par-
tie fuperieure en rameaux panicule&, m^diocre-
ment etales, munis a leur infextion d'ecailles fer-
mes, ovales j ftiiees, acumineesi quelques-uns fe
trouvent aulfi fur les tiges. Les feuilles font toutes
radicales, longues d^nviron deux pouces, fpatu-
Wes, tres-fermes, epaiffes, coriaces, entifres,
obtufes & quelc}uefois un peu ^chancr^es a leur
fommet, r^trecies a leur bafe en un petiole long
d'un i deux pouces. Ces feuilles, ainfi que la
partte inRrieure des tiges, font ghuques, &
prennent une tres - belle couleur bleue, qu'on
pourroit comparer au pruffiate de fir ( bleu de
Pruffe).

Les fleurs font aflez grandes, difpof^es, a I'ex-
tr^mite des rameauXj en grappes laches, un peu
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£tal&SjUnilat£rales.EUes font droites ̂ parfes ou
alternes fur les rameaux fup£rieurs. Les bra&ees
font membraneufes, un peu blanch a tres, de moiti6
plus courtes que les calices 3 ceux-ci prefque
tubulds, fcarieux & prefqu'a cinq dents a leur
limbe 5 les petales un peu plus longs que le calice.

J'ai trouv£ cette plante fur les rochers qui avoi-
finent Lacalle, fur les cotes de Barbarie.^ (K. v.)

2j. STATICE a rameaux nombreux. Statice
mofijjima. Poiret.

Statice fcapo ramofijjimo^ paniculato ; folils fpa-
tulato-lanceolatis ; fioribusfafciculatis. Poir. Voyage
en Barb. vol. 2. pag. 142.

Statice (globulariaefolia),/o///V acuminatisj ko-
ri\ontalibus y paniculd lax a ; racemis terminalibus >
fecundis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 274. •

Limonium medium, globularufolio , majus & mi"
nus. Barrel. Icon. Rar. tab. 793 & 794.

Cette efpice fe diftingue au grand nombre de
fes rameaux panicules, etales, & a fes fleurs la
plupart reunies en petics fafcicules entre des brac-
t6es communes.

Ses tiges font droites, hautes d'environ un pied
& plus, greles, cylindriques, glabres, un pea
ftriees, divifees en un tres-grand nombre de ra-
meaux fouples, alternes, munis a leur bafe d'une
petite ecaille oyale, aigue, tres-courte. Les feuilles
font radioles, glabres, membraneufes, petiolees,
ovales ou lanceolees, acuminees, quelquefois fpa-
tuletSj tres-entie>res, longues d'un pouce & pluc

f
fur un demi- pouce de large 5 retrecies*8t decur-
rentes a leur bafe fur un petiole comprime, d'en-
viron uti pouce de long $ les fleurs difpof^es en
grappes uniiat^rales a 1'extremite des rameaux *
ramaffees tres-fouvent par petits paquets entre
quelques bradees ovaks, imbriquees, prefqu'ob-
tufes, fcarieufes & blanchatres a leurs bofds 3 ainfi
que le limbe du calice & des petales, un peu plus
longs que les bra&ees.

J'ai recueilli cette plante dans la Barbarie, a
mi-chemin de Conftantine a B^ne, fur le bord des
eaux bouillantts d'Hamman-Mefcoutiu. ?f(V.v.)

16. STATICE etale. Statice difufa. Pourr.

Statice foliis linearibus y dtciduis ; ramis drjfufis9
patentijpmis,' ramulis ntrofiexis. (N.)

StfLtice difufa. Pourr. Alt. Acad. Tolof. 3. pap.
330. — Decand. Flor. fran$. vol. 3. pag. 423. —
Pluk. Almag. tab. 41. fig. $. — Lam. Illuftr. Gen.
tab. 219. fig. 3. Mala.

Ses ractnes font ligneufes, cylindriques, noueu-
fds, epaiffes i leur collet, d'oii forcent un grand
nombre de tiges#gr61es, rabattues, trfes-etalCies ,
un peu aexueufes* divifees en rameaux courts,
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alcernes, diftans, courbes en demi-cercle.
feuilles, 'fituees a la bafe des rameaux, font gla-
bres, lineaires, caduques. Les fleurs font fubu-
Jees 3 prefqu'alcernes & feffiles le long des rameaux.
Elles font, ainfi que les rameaux /garnies de pe-
tites bradees blanchatres, nombreufes, imbri-
quees, membraneufes , vaginales, terminees par
une poince ac£ree> le calice fcarieux a Ton limbe;
Its petales dtroits, d'un blanc-bleuatre , a peine
plus longs que le calice.

Cette plante croit fur les borJs de la mer, dans
les departemens meridionaux de la France, aux
environs de Narbonne , oil elle a ete obfervee par
M. Pourrec, qui m'en a communique un exetn-
p l a i ( r "

27. STATICE nain. Stance minuta. Linn.

Statice caulc fuffruticofo >foliofo ;foliis confertis,
cuneatis, glabris , muticis ; fcapis paucifloris. Linn.
Mantiff. pag. J9. — Willden. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 1529. n°. 24.— Di-sfom. Flor. aclant. vol. 1.
pag. 27;. — Lam. Flor. frar$. vol. 3. pag. 65.

Limonium maritimum, minimum. C. Bauh. Pin.
192. & Prodr. 99. — Tourn. Inft. R, Herb. $42.
— Bocc. Sic. pag. 26. tab. 13. fig. 3. — Schaw.
Specim. n°. j68. — J. Bauh. Hid. 3. Append, pag.
877. Sine icone.

Limonium fruticofum , minimum , glairum* Pluk.
Almag. pag. 221. tab. 200. fig. 3.

Statue limonium, var. 3. Ger. Flor. gall. Prov.
Pag. 340.

C'eft un&tres-petite efpfece, facile a diflinguer
par fes tiges extremement courtes, ligneufes, ra-
nuflees en buiflons etales; par fes leuiiles a peine
longues d'une ligne & demie, difpofees en rofet-
tesJ & formant un gazon tres-denfe, ferre. Elles
font glabres, epaiffes, fermes, glauques, entires,
perfiftantes, en coeur renverfe, obtufes, un peu
^chancr^es a leur fommet, retr^cies a leur bafe en
un petiole court.

De leur centre fortent des hampes courtes,
filiformes, droites, nues, a peine rameufes. Les
fleurs font peu noinbreufcs , difpotees en une pe-
tite panicule lache > les bradlees vaginales , fca-
rieufe^blanthatres & obtufes a leur fommet $ le
calice blanchatie , teint de rofe, pli(K? fcarieux,
a cinq dents courtes, obtufes, traverfens par une
nervure brune; la corolle d'un rouge pale.

Cette plante croit fur les bords de la Mediter-
range, dans les departemens meridionaux de la
France. Je Vai recueillie aux environs de Marfeille.

28. STATICE monop^taie. Statice monopetala.
Linn.

Stdtice caulefruticofo , fbliofo y florihus folitariis ;
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foliis lanctolatis, vaginantibus. Linn. Spec. Plant,
vol. i. pag. 396. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
1 j$o.n°. 27. — Kniph. Cent. 8.—Desfont. Flor.
atlant. vol. i.pag. 277. — Decand. Flor. fran .̂
vol. 3. pag. 423.

Statice foliis caulinis lanceolato-lincaribus. Hort.
Cliff. 116. — Royen, Lugd. Bat. 192.

Limonium ficulum. Mill. Ditt. n°. 7.

Limonium ligncfurn.Boccon. Sic. p. 33.tab. 17.

Limonium foliis halimi. Tournef. Inft. R. Herb.
342.

Limonium frutefcens , portulacA marint folio. Do-
dart, Icones.

Limoniaftrum articulatum. Moench. Meth. pag.

Limoniaftrum keifl. Fabr. Helmft. pag. 47.

Arbrifleau ordinairement peu eleve, mais qui
parvienc quelquefois a la hauteur de deux ou trois
pieds, remarqtiable par les petits tubercules blan-
chatres qui recouvrent prefque toutes fes parties.

Ses tiges font un peu rougeatres, rameufes,
droites ou un pen couchee*, quelquefois chargees
de galles arrondies? garnfes, dans une partie de
leur longueur, de feuilles altemes , petiolees,
vaginales a |leur bafe, etroites, alongees, entie-
res, obtufes, roides, d'un vert blanchatre ou.
glauque, chagrinees ou garnies a leurs deux fa-
ces de points blanchitres, rudes, plus nombreux
en deflous i longues de deux a trois pouces, per*
fiftantes \ la bare des petioles embrafle entiere-
ment les tiges. Ces gaines exiftent feules a la par-
tie fup£rieure des rameaux , & ne fe prolongent
pas en feuilles. C'eft de I'aiflelle de ces gaines que
fortent des fleurs alcernes, folitaires ,fefliles, done
Tenfemble forme* des epis droits, reunis en pani-
cule. Outre Tecaille vaginale, chaque Aeur oflFre

»encore deux ou trois autres ecailles bradleiformes ,
membraneufes, imbriquees, plus longues, termi-
nees par une petite pointe, glabres ou un peu
tuberculees. La corolle eft monope'rale , d'un
rouge-violet; le tube, long, etroit* le limbe
plane, a cinq lobes\ les famines fituees fous I'o-
vaire.

Cet aibriffeau croit en France» dans les depar-
temens meridionaux, aux environs de Narbonfie ,
en Sicile & dans la Barbarie, aux environs de K£*
roan , dans les fables humides. On le cultive au
Jardin des Plantes de Paris. |> ( V. v.)

29. STATICE axillaire. Statice axillaris. Forskh.

Statice caulefruticofo , foliofo ; panicullsfpicatis 9

axillaribus ; foliis lanceolatit, vaginantibus* Vahl,
Symbol, vol. 1. pag. 26. tab. 9- — Wifld. Spec,
Plant, vol. 1. pag. 1530, n°. 2S.
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Statice (axillaris; j caule-fhukofi ,foliofo; pani-

Cttlis axillaribus , dichotomis y fioiibus ereclis , con-
fenis. Forskh. Flor. aegypr.-arab.pag. j8. n°. 96.

Cette efpfece a le port & prefque tous les ca-
rafteres Axxftatice moaopttala; tile eneft bien dif-
tinguee par a difpofition des fleurs, qui forment
dese is axillaires, tandis qu'elles font folitaires
dans I'tfpfece precedente.

Sestiges font droites, ligneous, ^talfes, feuil-
l e s , cylindriques,hautes deiix a dix ponces, cou-
vertes en gianue partie d'ecaiilcs vaginales, d'un
brun-noiratre, otcafionnee* par la chute des ancien-
nes feuiiles; celles-ci font alternes,aff z nombreu-
fts, fapprocheeSi droites, planes, p̂aiffr;Si lan-
ceol£es ou ovales-lanceo'I6es, obtufes, entieres,
p^tioleesj les petioles enyeloppanc les tiges par
ieur bafe en game cylindrique.

Les fleurs, difpofees dans 1'aiiTelle des feuilles
fupgrieures, en epis fimplcs 011 bifurquc-s > font
felfiles, droites, nes-rapprochees 5 les bradt̂ es
d'un brun tres-fonc»6 ; le calice en forme d'enton-
iioir i le tube cylindriques le liiTibt blanc, mem-
braneux 9 pliffe, traverfe par cinq rayons angu-
leux, de couleur brune.

Cette plante croit dans les plaines de l'Arabie
heureufe. ft

30. STATICE i feuilles lin&ires. Staticelinifolia.
Linn. f.

Statice caule fruticofo*, proftrato y floribus panicu-
latis, fecundis; foliis linearibus. Linn. f. Suppl.
pagj 187* — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pjg. 1530.
n°. 30.

Statice (linifolia) , caule fruticofo, ramofo; ra-
foliifque linearibus , fiabris. Thunb, Prodr.

P»B- 54-
On peut confid^rer cette efp£ce.comme inter-

mddiaire entre le fiatice monopetala & le flatlet
axillaire; .elle a le port de la premiere , & fe rap-
nrochede la feconde par la difpofition de fes
fleurs; elle differe de 1 une & de l'autre par fes
feuilles lineaires, par fes flcurs difpofees plutot
en panicule qu'en epis. Sc-s tiges font couchees,
ligneufes, divifees en rameaux hneairtsj fes feuilles
alternes, etroites, charg&s d'afp^rites \ les fleurs
routes tournees du meme cot6, a 1'extremit^ des
rameaux de h panicule.

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efp&-
Iance. J)

31. STATICE i feuilles cylindriques, Statice cy-
lindrifolia. Forskh.

Statice caule fruticofo 9foliofo, dichotomo y foliis
teretibusyVaeinantibus. Vahl, Symbol. 1. pag. 16.
Mb, 10. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1530.
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Statice (cylindrifolia), caule fruticofo 9foliofo ,

dichotomo y foliis cyliadricis , acuminatis. Forskh.
Flor. aegypt.-arab. pag. 59. n°. 98. '

Limonium galiiferum , foliis cylindricis. Shaw.
Afric. Specim. 369.

On reronnoit aifement cette efpfece i fes feuilles
cylindriques, feffiles & vaginales. Ses tiges font
^tal^es, hautes d'un pied, un peu Iigneufes ,
f uilltes, rameufes 9 ae coaleur brune, imbri-
quees, apr&sla chute dc$ feuilles, d'ecailles le-
ches , brune s, vaginal* s, Le.'. feuilles font droites,
longues d'un pouce, fettles, £trojus, cylin^ri-
ques, feches, un peu coriaces, entities, obtufes
& mucron^es a Ieur fommet, eir»braflant les tiges
par Ieur bafe, o& elles forment desecailles vertes,
ianc^ol^es.

De raiflelle des feuilles fuperieures fortent les
fleurs difpofees en panicuies longues d'environ
trois pouc-s, divifees en rameaux etal^s. Ces
fluirs font fefliles , tres-rapproch6es , petites , de
couleur violette, & toutes tournees vers le ciel.

Cette efp&ce fe rencontre dans les fols argi-
leux , en Arabie, la long des rivages, & dans l'A-
frique feptentiionale. T>

31. STATICE foufligneux. Statice fujfruticofa.
Linn.

Statice caule fruticofo , fuperne nudo , ramofo ;
capitulis fejplibus ; foliis laaceolatis, vaginantibus,
I inn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 369.—Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1529. np. 16.

Statice foliis i lanceolate-linearibus ; caulinis baft
vaginantibus ; capitulis alternis, fejplibus. Gmel*
Sibir. vol. 2. pag. 216. tab. 88. fig. 2, 3.

Ses racines produifent plufieurs tiges dures, Ii-
gneufes, divifees a Ieur partie fup^rieure en deux
ou trois rameaux nus j hautes dd huit a dix poun-
ces , en partie couchees a Ieur bafe , glabres, cy-
lindriques, garnies de feuilles ^parfes, petites,
rapprochees, etroites, lanceolees, vaginales i
Ieur bafe, d'un vdrt-blanchatre, 6paifles, char-
g e s de quelques petites afpSrites, tris-enti^res,
elargies & obtufes £ Ieur fommet, longues d'un
pouce; cedes de la bafe des rameaux for^>lutot
des ecai'les que des feuilles; les inferieures font
fouvent r£unies par paquets , enveloppees d'6-
cailies a Ieur bafe.

Chacune des divilions des rameaux fe terming
par des fleurs trfes-rapprochees, prefqu'en tete,
fefliles, membraneufes, petites j elles forment par
Ieur enfeitible une panicule courte, ferree; les
demises ramifications tres-courtes, entierement
char gees de fleurs unilaterales j les calices font
membraneux, d'un blanc prefqu'argente a Ieur
limbe 5 la corolle eft Weue, ordinaireroent plu$
cource que le calice.
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Cetce planed crolt dans la SiWrie. $ ( V.f. in

kerb. Lam.)

33. STATICE cendre*. Static* cinerea.

Statue caule ercfto, ramofo ; foliis oblongis3 rar
iicalibusy fioribuspanicu/utis, aiiernis. ( N . )

Ses tiges font droites, cylindriques, glabres 3
de couleur cendree , divides en rameaux alter-
ncs, mediocrement etalies, ridges j les ramifica-
tions roides, un peu flexueufes y Itatament an-
guleufes, toutes depourvues de feuilles: ceiles-ci
font radicates, oblongues, glabres, nombreufes.

Les fleurs font alternes, fefliles , le long des
rameaux d'une panicule un pfeu fcrrie, munies a
Jeur bafe de deux petites bradties larges y tres-
courtes , fcarieufes & blanchatres a leurs bords,
tres-obtufes, tres-lifles, d'un brun-noiratre 5 une
troifieme braftee deux fois plus longue au moins
que les deux pr£c£denres , concave, preique va-
ginale, rr^s-obtufe, de la longueur du tube du
calice qu'elle enveloppe. Celui-ci a le tube cylin-
drique,pubefcent, grifatre j lelimbe ail'ez grand*
d'un blanc-fale, icarieux, traverfe par cinq ner-
vures brunes 9 divife a fon fommet en cinq lobes
courts, obtus ? la corolle plus courte que le ca-
lice : ces fleurs font fort caduaue*; elks empor-
tent avec elles la grande braftee j les deux plus
petites reftent fur la piante.

# Cette efp&cecroir au Cap de Bonne-Efp^rance j
oil elle a 6te recutillie par M, Sonnerat. if ( V. f>
in kerb. Lam.)

34. STATICE h^riflbn. Statice echinus. Linn.

Statice fcapo paniculato 3 foliis fubulatis , mucro-
natis. Linn. Spec, plant, vol. 1 oag }9J. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1528. n°. 20.

Limonium foliis caulinis fubulatis , pungentibus.
Roy. Lugd. Bat. 191.

Limonium c&fpitofum 3 foliis cauleatis. Buxb.
Centur. 2. pag. 18. tab. 10.

Limonium oriental* , frutefcens, caryophylli folio,
in aculeum rigiaiffimum abeunte. Touin. Coroll. 2J.

j. Limonium grtcum , juniperifolio* Tournef.
Goroll. i j .

Echinus'feu tragacantha altera. Profp. Alpin.
Eloc. pag. 57. tab. $6.

Celt une petite piante tris-facile I diftinguer
par fes feuilles nombreufes , r^unies par touffos,
dii'pofeesen giizon, ficu^es par imbrication fur
les fouches ramifiees & ligneufes de la racinej
elles fontdurts, tres-roides 3 fubiH^es, longues
de dtux i trois pouces & plus, tres-glabres, pref-

!
ue planes en dgffus, ^troites, un peu rudes a
;urs bords , infenfiblement r^trecies a leur fom-
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met en une pointe, dures, epineufes, larges 8c
vagimlrs a leur baft; U* inteneurcs renverfeei
en dchois; les fupeiieures prefque droites, une
fois plus petites dans la variete £>. Les tiges 011
hampes font courtes, a peine plus Ionjues que les
ftuillts, cylindriques, peu rameules, termmees
par des fleurs peu nombreufes, d'un bleu-clair.

Cette piante coi t dans les iles de l'Archipel,
Grece & dais Its deTens de l'Arabie. %t

. in herb, luff.) Ten

3;. STATICE do:6. Statict auna. Linn.

Satice caule fruticofo , foliofo 3 ramofo ,* foliis f&»
bulatis. Linn. Spec. Plart. vol. 1. pag. 396. —Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1531. n*. 31.

Limonium montanum, kumile, epkedr* facie ; ca*
licibusfiorumaureis.Amm.RvLih.pzg. 132. tab. 18.
fig. 2.

Ceft une tris-jolie efpece diftinguee par fes
feuilles fubulees, & furtout par les calices des
fleurs d'un beau jaune de foufre, dont Vexlat eft
releve par les braftees noiritres.

Les tiges font ligneufes, hautes de huit 2 disc
pouces & plusj cylindriques, rameufes, feuillees
(urtout & leur partie interieure, divides en ra-
meaux grfiies , un peu comprimes, Stales, pani-
cul^s a leur fommet. Les feuilles font alternes ,
nombreufes a la bafe des tiges * alternes le long
des rameaux, etroites j glabres, fubulees 5 celles
des ramifications tris-courtes, fituees dans Taif*
felle d'une ^caille brune, ovale j fcarieufe a fes
bords.

Les fleurs font difpoftes en une belle panicule
terminate, me'diocremente'tatee; les ramifications
bifurqu^es, foutenant plufieurs flenrs prefque faf-
ciculees ou en corymbe; plufieurs brakes gla-
bres , inegales, d'un Lrun-noir, larges, concaves,
obtufes, blanches, fcarieufes £ leurs bords ;1es
calices en forme d'entonnoir ; leur tube brun ,
e'troit 5 le limbe ouvert, plifll6 , d'un jaune de
foufre brillant, i cina lobes courts» obtus 5 h
corolle plus courte que le calice, d'un jaune-dore,
fort petite.

Cette piante emit fur les hauteurs, dans la Si*
Mrie. y ( V.f. in herb. Lam.)

36. STATICE I feuilles de ftrule. Statice fern*
lacea. Linn.

Statice cault fruticofo, ramofo ; ramulls imbricatis§
pateis apicepilo urminatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1,
pag. 306. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1 f 31*
n°. 3a; — Desfont. Flor. atlanc, vol. 1, pag. 276.
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Limonium hifpanicum, muitffido folio. Tourn.

Inft. R. Herb. 342. —Grid. Lufit. — Pluk. Almag.
pag. 221. tab. 25. fig. 3-4. Mala.

Limonium ferulaceo folio. Morif. Oxon. Hift. 3.
§. I J . tab. 1. fig. 23.

Ondiftingueceftattc£, i°. a fes feuilles filifor-
mes, multifides , qu'on prendroit pour autant de
ramifications^ 2°. aux ecailles nombreufes des tiges
& des rameaux, terminees par un filet fetac£.

Les tiges font droites y cylindriques, prefque
ligneufes, hautesde dix a douze pouces, divilees
en rameaux tres- nombeux, filiformes, panicules j
les ramifications fafciculees, charges d'ecailles
fcarieufes, imbriquees, plus grandes a la bafe des
principaks diviiions, ovales ou lanceotees, aigues,
terminees par un filet fetac£. Les fleurs font pe-
tites , imbriquees , agglom£rees, jaunatres, af-
cendantes, unilat£rales. Dans les individus nom-
breux que j'ai examines, je n'ai reconnu d'autres
feuilles que des rameaux fteriles, un peu inclines,
courts , trfes-ramifies a la bafe des tiges 5 les rami-
fications courtes , nombreufes y fafciculees, un
peu tortueufes * filiformes, prefqu'articulees , &
muniesde trfes-petitesecailles fetacees. Auroit-on.
pris pour feuilles ces rameaux fteriles ? S'il exifte
d'autres feuilles, je ne les connois pas.

. Cette plante croit dans les lieux maritimes, dans
j'Efpagne, le Portugal, & fur la cote de Barbarie.

37. STATICE farineufe. Staticepruinofa. Linn.

Statice caule flexuofo 9 ramofo 9 furfuraceo. Linn.
Mantiff. pag. yo. — Vahl̂  Symbol. 1. pag. 16. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1531. n°. 33.

Statice ( aphylla ) y caule ramofo > articulato 9 un-
dulato y tubcrculato ; foliis nullis y fquamis ad gcni~
€ula. Fprsk. Flor. aegyptt-arab. pag. 60. n°. $9.

Cette plante a un port qui lui eft particular ;
eUe fe divife des fa bafe en plufieurs tiges droites,
un peu greles, flexueufes, tres-rameufesj les ra-
meaux alternes * foufdivifes en d'autres trfes-courts,
nombreux , tres-ouyerts y roides, cylindriques y
iin peu quadrangulaires 5 les derni^res divi/jons ar-
ticulees, obtufes, geminees ou quaternees , de
couleur cendree , chargees 3 ainfi que les autres
parties de la plante 3 de tris-petits tubercules un
peu farineux. II n'v a point de feuilles $ elles font
remplac^es «a la oafe de chaque rameau & aux
foufdivifions, par une petite ecaille tres-Me,
lancdotee , fubulee, de couleur brune, fcarieufe
& blanche i fes bords.

Les fleurs font patites y nombreufes , fituees a
l'extremite des rameaux y ^parfes, rapproch^es $
les braftees tres-etroites, obtufes , concaves,
Cioiratres, blanches & fcarieufes a leurs bords \ le
«lice plifig.en cinq angles^ craverfe
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angle par une nervure noire j le limbe court, pliflK4
elargi, entier a fes bords, d'un blanc-fale, a
cinq petites dents j la corolle plus courte que le
calice.

Cette plante croit en Egypte & dans la P«lef-
tine. if ( r. / in kerb. Juff.)

38. STATICE fans feuilles. Statice aphylla.

Statice caule fruticofo 3 erefto ̂  aphyllo j floribus
paniculato-corymbofis. (N.)

Cette plante a de tr&s-grands rapports avec le
ftutice pruinofa: comme lui, elle eft depourvue de
feuilles, & fes tiges, ainfi que fes rameaux, font
grifatres ou de couleur cendree, charges de tr&s-
petits tubercules farineux $ mais fes tiges font
droites, cylindriques, point flexueufes, divifees
a leur partie fuperieure en rameaux alternes , un
peu comprimes, legerement flexueux vers leur
fommet 5 les ramifications courtes y bifurqu6es ,
filiformes, artioilees , toutes les divifions munies
a leur bafe de petites 6cailles ovales y blanches &
fcarieufes a leurs bords. Les fleurs font plus petites
que celles de l'efpece precedente, d'un blanc-faleA
tres-nombreufes 3 paniculees, r£unies par fafci-
cules , prefqu'en corymbe ferre a lJextremit6 des
ramifications $ le limbe du calice tr&s-court, pliflej
a cinq lobes obius $ le tube fort petit, noiratre.

Cette efp&ce a ete recueillie en Sib^rie par
M. Patrin. If ( V. f. in herb. Lam. & Jujf)

39. STATICE finu£. Statice finuata. Linn.

Statice caule herbaceo , foliis radicatibus alterna~
iim pinnato-pnuatis ; caulinis ternis , triquetris , fu-
bulatis, decurrentibus. Linn. Spec. Plant, vol. I.
pag. 396. — IJort. Upfal. 71. — Gronov. Orient.
96. — Kniph. Cent. 2. n°. 90. — Curtis, Magaf.
tab. 71.—Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. xy6.

Statice caule herbaceo 9 ancipiti; foliis radicalibus
lyratis ; caulinis linearibus. Willden. Spec. Plant.
vol. 1. pag. 1531. n°. 34.

Statice foliis caulinis, decurrentibus. Hort. Cliff.
116.

Limonium finuatum. Miller j Di&. n°. 6.

Limoniifpecies. Rauw. Itin. pag. 313.tab. 314.

limonium peregrinum , foliis afpleniil C. Bauh«
Pin. 192. — Tourn. Inft. R. Herb. 342. — Mart.
Cent. tab. 48. — Schaw. Specim. n°. 36c.

Limonium Rauwolfianum. Cluf. Cur. Poft. pag.
6}. Icon. — Park. Theatr. 123'j. — H. Eyft. (Eft.
7. pag. 8. fig. i.

Limonium folio finufito. Gerard, Hift. 412. Icon.

Elegans genus UmoniL Dalech. Hift. 2. Append.-
3j.Icon,

Limonium
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LimOnium quibufdam rarum. 5. Bauh. Hift. 3.

Append, pag. 877. Icon.

Limonium incifo folio , bugloffi flore. Barrel. Icon.
Rar. cab. 1124.

Limonium fyriacum t afplcnii folio. Dod. Icon. *

§>. Limonium caulibus alatis, afplenii folio minus
afperis; calicibus acutioribus } flavefcentibus. Shaw.
Afric. Specim. n°. 363.

Efpece tr&s-remarquable par fes feuilles lob&s,
finuees, & par fes rameaux ailes. Ses tiges font,
droites , dicnotomes, plus ou moins pubelcentes
ou velues, quelquefois glabres, hautes d'environ
un pied, rair.eufes, munies de quaere ailes cour-
tes ; les rameaux bifurques , comprimes; leurs
ailes larges, foliacees, un peu velues > quelquefois
dentees, de quatre a cinq. Les feuilles radicales
font nombreules, tombantes, alongees, obtufes,
plus ou moins velues, infenfiblement retrecirs du
i'ommet a la bafe, lyrees, finises j les lobes obtus,
arrondis; les feuilles caulinaircs beaucoup plus
petites, dtroites, lanc£olees> tres-entieres.

Les fleurs font ramaflees a l'extremiti des ra-.
meaux, difpofees en corymbe, feffiles, environ-
n£es de brattees pileufes, concaves, membra-
neufes y mucron6es a leur fommet ;#le calice en
forme d'entonnoir; fon tube glabre*, anguleux j
fon limbe campanule, d'un bleu-tendre, denticule
a fes bords 5 la corolle d'un jaune-pale, plus courte
que le calice ; cinq petales oblongs 9 obtus. On
diftingue quelques vari^tes dans cette efpece; les

Kes ont la partie inferieure des tiges & des ra-
faux cylindrique, point ailie; les feuilles plus

ou moins finuees; dans d'autres, les bradlees font
glabresyobtufes.

Cette plante croit en Efpagne, dans la Sicile,
la Paleftine> & fur les cotes maritimes de la-Bar-
bane. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

40. S T A T I C E a feuilles lobees. Statice lob at a,
Linn. f.

Statice foliis finuatis ; cauli bus teretibus 9 aphyllis.
Linn. f. Sappl. pag. 187.— Willden. Spec. Plant.
vol. 1. pag. 1532. n°. 35.

II exifte de grands rapports entre cette efp&ce
& le ftaeicc finuata ; elle en differe en ce que fes
tiges & fes rameaux font cylindriques & bien
moins elev&. Les feu'lles font finuees, les lobes
bien moins profonds j les fleurs ont des bra&ees
femblables a celles du fiatice finuata : leur calice
s'evafe en un limbe bhnc & fcarieux j la corolle
eft bleuatre.

Cette plante croit dans PAfrique.

41. STATICE en 6p\. Statice fpicata. Willd.
Botanique. Tome Vll.
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Stance caule tereti, aphyllo; fpicis alternis, cy-

lindricis ; foliis finuatis. Willd. Spec. Plant, vol. I.
pag. 1532. n°. 36.

Statice caule nudo , fimplicijfimo ; fpicis florum
fejftlibus, alternis ; foliis radicalibus tx finuato-pin-
natis. Gmel.Sibir.v0L2. pag. 224. tab. 91. fig. 2.

Ses racines font tub£reufes 5 elles prpduifent
des tiges droites, cylindriques, trfes-fimples, de-
pourvues de feuilles. Celles-ci font routes radi-
cales, approchant de celles Aw fiaticefinuata, pref*
qu'ail£es ou pluiot finuees a leurs bords. Les flsurs
font difpofees, a Ja partie fup£rieure des tiges»
en epis leffiles, alternes, cylindriques. Leur calice
eft infundibulitbrme. Leur tube eft furmonte d'un
limbe campanule, blanchatre, fcarieux $ la corolle
eft £galemem blanche.

Cette plante croit dans la Perfe & dans la Si-
berie. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. 3f

42.STATICE mucrond. Statice mucronata. Linn. f.

Statice caule crifpo ; foliis ellipticis , integris;
fpicis fecundis. Linn. f. Suppl. pag. 187. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1732. n°. 37.*— LWrit.
Srirp. 1. pag. 25. tab. 13.— Desfont. Flor. atlant.
vol. 1. pag. 275.

limonium peregrinum, appendicibus crifpis adauc-
tum. Pluken. Almag. 221.

Limonium africanum , elatius & humile. Parkins,
Theatr. 1235. Icon.

Limonium africanum, elegant/Jpmum , foliis py~
roU. Broff. Catal. 45. Iconcs poftum.

Elle a quelques rapports avec Id fiatice finuata
par fes tiges ailees, mais elle en eft tres-diftindte
par fes feuilles entieras, par fes ailes crepues &
par la difpofition de fes fleurs.

Ses tiges font prefque droites, hautes de fix i
huit pouces, point feuillees, m£diocrement ra-
meufes a leur partie fuperieure, garnies dans toute
leur longueur de membranes d£currentes, folia-
cees, glabres, crepues, ondulees, terminees fous
les bradtees en une pointe mucronee; les rameaux
courts, alternes, prefque fimples, tournes prefque
tous du meme cote, diminuant de longueur a me-
fure qu'ils fe rapprochent du fommet des tiges.
Les feuilles, toutes radicales, fontperiolees, tvbs-
entiferes, ovales ou elliptiques, mucronees tres-
ordinairement a leur fommat, glabres a leurs deu>
faces, longu-?s au mains d'un pouce , parfemees
legerement d'une pouifiere farineufe.

Les fleurs font difpofees en ipis uniLueraux,
un peu recourbes en dehors, a Textreniite dej
rameaux, toutes tournees vers le ciel, tr^s fer-
rees, feifiles j une ecaille rouffeatre, membra-
neufe a la bafe de chaque rameau 5 des bradt̂ et

Fff
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ovales , rmifleatres d.\ns leur milieu, blanches ,
fcarieufes h leurs bords, obtufrs; les calices d»'un
blanc-fale, leur tube court; le limbe peu etendu,
lacinie a fes bords 5 h corolle petite , rougeatre,
plus courte que le calice.

Cette plante croit en Barbarie ,dans le royaun-.e
de Maroc. On la cultive au Jardifl des Plantes de
Paris. # ( r . r . )

* Efpeces moins connues.

* Statice ( fcabra ), Joliis radicalibus obovato-
obhngis, obtufis; ramis fiabris. Thunb. Prodrom.
pag. J4-

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe'rance.
Ses feuilks font coutes radicales , oblongues , en
ovale renverfe, obtufes a leur fommet 5 les tiges
ramtufes, heriitees d'afperites fur leurs rameaux.

* Statice ( tetra&ona ), fiapo paniculato, tetra-
gono i foliis obovatis. Thunb. Prudr. pjg. J4.

Elle a des tiges quadran$u!aires, divifees en
rameaux panicules. Lcs feuilles font toutes radi-
cales, en ovale renverfe. On la rencontre auCap
de Bonne-Efperance.

* Stavce ( caroliniana ) , fiapo paniculato , diva-
ricato ; foliis lanceolate-oblongis. Walt. Flor. carol,
pag. u 8 .

Scs feuilles, fituees a la bafe des tijges, font
oblorgues, lanceolees; les tiges divifees en ra-
meaijx panicules, divariqu&j tres-ouverts. Elle
croit dans la Caroline.

* Statice ( acerofa ), foliis lineari-fubulatis, ri-
gidis y pungentibus ; fiapo fimplici, fpicato. Willden.
Nov. Aft. Berol. 2. — Perf. Synopf. Plant, vol. 1.
Pag- 353-

Cette efpice paroit avoir de tres-grands rap-
ports avec le ftatice echinus, principalement avec
la variete JB. Elle eft remarquable par fL-s hampes
fimples 9 terminies par des fleurs difpofees en epis.
Ses feuilles font radicales, lin£aires, fubulees*
ties-roides, aigues & piquantes a leur fommet.
On trouve cette plante dans la Galatie.

* Statice (longifolia ), caule paniculato, fiabro,
treflo; foliis obovato-liaearibus. Thunb. Prodrom.
pag. j 4 .

Ses tiges font droites, charges d'afp^rites,
divifees en rameaux panicules; les feuilles routes
radioles , lineaires > alongees & prefqu'en ovale
renverft. Elle croit au Cap de Bonne-Efp<£rance.

* Statice (pe&inata ) , caule ramifque paniculatis>
triquetris ; foliis obevatis * petiolutis ;Jpicisfecundis.
Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. J8J .

Cette phnte emit aux lies Canaries 5 elle eft
cultiv^e dans les jardins en Angletene. Ses tiges,
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ainfi que fes rameaux, font panicutees, I trois
faces; fes feuil'es pe'tiolees, radicales, en ovale
renverfe j les fleurs difpofeê s en ipis a Tê ctr̂ -
mite des rameaux, & toutes tommies du m£me
cote.

* Statice ( aegyptiaca ), caule herbacto ; foliis ra-
dicalibus aft erne pinnatifido finuatis ; corolU ladniis
inter me diis linearibus ; periantkio communi bicornu
Vivian. Hort. di Negr.— Perf. Synopf. Plant, vol.
1. pag. 334. n°. 41/

El'e croit en Egypte. Ses tiges font herbacees;
• les feuilles radicales, alternativement pinnatifides
& finuees; 1'involucre commun termine par deux
points en forme de cornes $ la corolle a cinq de-

. coupures j les alternes lin&ires.

STEBlr.. Sube. Genre de planres dicotyledo-
nes, a fleurs compofees, de la fan îlle des co
rymbiferes , qui a des rapports avec les conyfcs ,
& plus encore ovec les armofelles (feripkium) \
il renterme des arbuites exotiques a l'Kurope,
dont les feuilles font fort petites, affez fembla-
bles a celles desbruyeresj les fleurs reunies'en
t^te terminate 8c globukuie.

' Le caradt&re eflenciel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs Jlofculeufis ; point di calice commun ;
les calices p (ft tie Is a cinqfolioles 3 unifiores ; Us co-
rolles hermaphrodites; le receptacle garni de paillet-
tes; des fimences a aigrettes plumeufes.

C A R A C T I - R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font toutes hermaphrodites, r«CF
nies fur un receptacle commun, n'ayant d'autre
calice commun que Us feuilles iuperieures ou les
paillettes exterieures du receptacle.

Chaque fleur offre:'

i°. Un calice partiel, uniflorp, compofe de
cinq folioles droites, egales, femblables aux pail-
lettes du receptacle.

i° . Une corolle monopetale, infundibuliforme ,
divide a fon limbe en cinq ddicoupures ouverces.

30. Cinq etamines, dont les Slamens font courts^
capillaires 5 les antheres reunies en cylinJre.

4°. Un ovaire oblong, furmonte d'un ftyle fili-
forme 3 de la longueur des examines, teroiiiie par
un ftigmate aigu, bifide.

Les fimences font folitairesj oblongues, fur-
months d'une aigrette plumeufe.

Le receptacle commrn garni de paillettes fubu«
lees, qui fe confondent avec les folioles du calice
propre $ le receptacle^artiel de chaque fleur nu.

Obfirvations. Lesftdbe fonttellementrapprochees
des Jeriphium, que plufieurs auteurs ont reuni ces
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deux genres > dont Linn£ lui-meme n fait pafier
plufieursefpexesdel'un dans l'autre. Willdenov,
d'aprfes Schreber & Thunberg, n'en a fait qu'un
feul genre. M. Lamarck, dans le premier volume
de cet ouvrage, arapporte a l'article ARMOSELLE
{feripkium), la plupart des ft&be; tnais ce meme
auteur , dans fes llluftrations des Genres, a cru de-
voir les feparer, d'apres de nouvelles confidera-
tions. Nous avons cru egalement devoir rappelcr
ici les fta.be d'apres les memes confide'rations , &
pour mettre cet ouvrage en concordance le plus
poflible avec les gravures des llluftrations. On ne
fera done pas etonne de trouver parmi les fide, des
efpeces que M. Lamarck *a deja traitees dans les
armofelles. Lorfque nous n'aurons rien a y ajouter,
nous nous borneronsa renvoyer, pour la defcrip-
tion des efpeces , a celle deja donnee par M. La-
marck. Void d'ailleurs les caradieres qui feparent
cts deux genres * & ceux qui les rapprochent.

Dans Ies feriphium, ainfi que dans les fttbe , il
riy a point de calice commun, except^ les pail-
lettes exterieures & imbriquees du receptacle 3
qui en tiennent lieu. Le calicepartiel, dans lesfe-
fiphium 3 eft compote de dix rolioles, cmq exte-
rieures, plus courtes, tomenteufeSjobtufes, fem-
blables aux paillettes du receptacle; cinq inte-
rieures, glabres, pluslongues, fcarieufes, feta-
cies 3 acuminees, in^gales, faillantes, & formant
par leur enfemble une tete hsriffonne'e ou heriflee
en chauffe-trappe. Le calice propre desftfibe n'eft
compofe que ae cinq folioles femblables aux pail-
lettes. La corolleeft la meme dans les deux genres.
Dans les firiphium les femences ont une aigrette
tces-caduque* plumeufe, en pinceau, quelquefoxs
nullej elle e(t perfiflante, plumeufe, ouverte en
Itoiledans lesfttbe.

Les efpeces ont a pen pres le m£me port dans les
deux genres. Ce font des vegetaux ligneux, de
petics arbuftes dont les riges fe divifent en ra-
meaux alternes ou oppofes, qui fe ramifient fou-
vent en d'autres rameaux plus courts, fafcicules
ou prefqu'en ombelle, & qui fe terminent chacun
par une tete de petites fleurs fefliles. Les feuilles
font nombreutes,eparfes, fefliles, etroites, fort
courtes, approchant de celles des bruyeres, ai-
gues, fubuleeSj & quelquefois piquantes a leur
fommet, fouvent courb^es en demi-cercle , qui
laiflent fur les tiges 6c les rameaux les iinpreflions
de leur attache.

E s P £ c E s.

i. STEBE d'Ethiopie. Subt tthiopica. Linn.

SubeJIIiis mucronatis, fubulatis, reflexis ; caule
ereclo. Thunb. Prodr. pag. 169. — Willd. Spec,
Plant, vol. 3. pag. 2.

Subefoliis recurvato-uncinatis, nudis. Linn. Syft.
Plant, vol. 3. pag. 948. — Hort. Cliff. 390.—
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Mill. Dift. n°. 1. — Gaertn. de Frnft. & Sem.
vol. 2. pag. 41 j. tab. 167. — Lam. IUuftr. Gener.
tab. 722.

Cony^a africana , frutefcens s folds eric* hamatis
& incanis. Tourn. Inft. R. Herb. 455.

Heiichryfoides juniperi creberrimis aduncis foliis 9

fioribus in ram riorum cymis. Vaillatit 3 Adi. Par if.
1719. pag. 393-

Seripkium (juniperifolium ) , foliis imbricatis,
fubulatis% rccurvato-uncinatis; capitulis terminaitbus,
hemifphericis. Lam. Did. I. pag. 272.

Cetre plante a des tiges droites, q
frutefcentes, divifees en rameaux etal6s^ alternes,
les fuperieurs oppofes3 ramifies, dichotomes ou
ombelle'Sj charges de feuilles eparfes, fefliles,
fubulees, elargics a leur bafe, tres-roides, rou-
lees a Ieurs bordsj un peu courbees en dedans,
tres-aigues & piquantes a leur fommet, lifles^ un
peu pubefcentes a leur bafe, blanchatres en def-
fous, vertes a leur face fuperieure.

Les fleurs font difpofees, a l'extremit£ des ra-
meaux , en tetes fefliles, feuillees, & enveloppees
ext^rieurement par les paillette sdu receptacle^ fu-
bulees ou lineaires, acuminees; le calice propre
a cinq folioles femblables aux paillettes; les co-
rolles tubulies , hermaphrodites, infundibulifor-
mes:; leur limbe un peu campanule, a cinq dents
courtes, aiguess les etamines a peine faillantes
horsdu tube; le ftyle plus long que la corolle,
termine par un fiigmate bifi le; les femences gb-
b'-es, petites, oblongues , couronn^es par une ai-
grette plumeufe, radiee, une fois plus longue que
les femences.

Cette plante croir en Afrique & dans TEthio-
pi2. T> ( V* f' in heb* Lam.)

2. STEBE couche\ Subcproftraia. Linn.

Sube fcliis mucronatis , lanceolatis, obliquis ;
caule dicumbente. Thunb. Prodr. pag. 169.—Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 2404. n*. 4.

St&be foliis refupinatis y hi.ic tomentofis ; caulibus
proftratis. Linn. Mant. pag. 291.

Seripkium proftratum. Lam. Di<tt. vol. I. pag.
I75. n°. 12.

Ses tiges, greles, prefque ligneufes, font en
partie couchees, garnies de feuilles alternes, fef-
files, obliques, lanceolees, fort petites, mucro-
nees a leur fommew ( Voyei ARMOSELLE COU-
ch6e,vol. 1.)

3. STEBE gnaphaloide. Sube gnapkaloides.

Subefoliis mucronatis , lanceolatis ;^ capitulis pa-
niculatis. Thunb. Prodr. 169. — Wiilden. Spec.
Plant. YOI. 3. pag. 2403. n°. 7.
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Sube foliis imbricutis , adpnffis. Linn. Syft. ve-

get. 664.

Seriphium ( corymb iferum) >floribus fafdculatis.
Linn. Mantiff. i.pag. 119.

Gnaphalium ( niveum), fruticofum ; foliis filjfbr-
mibus y tcmentojis y fubimbricatis; c<*«/« ramofijfimo.
Linn. Spec. edit. 2. pag. 1192.

Gnaphalium incanum , folio lincari 3 caule pro-
cumbente. Burm. Afric. pag. 215. tab, 77. fig. 1.

Elichryfum dthiopicum 9 tenuifflmis ftdchadis, ci-
in& foliis conftrtis\ ramofifflmum; comis argenteis.

Pluken. Mantiff. 67.*— Kai, Suppl. 171.

Cette efpece s:ecarte par fon port.de celles de
genre } tile a l'afpi & d'un xeranthemum, & de

grands rapports avec les gnaphalium j mais fes ca-
radteres generiques appartiennent a ceux desfttbe.

C'cft un aibrifleau, dont les tiges font prolife-
res , hautes d'environ un pied & demi, divilees
en rameaux tres-menus, filiformes., couverrs de
feuilles feffiles, oyales, lanceolees, mucronees a
leur fommet, droites , forrement appliquees con-
tre ks tiges9 longues au nioins d'un demi-pouce,
cilices a leurs bords , tomenuufes en dedans 3
nues exteriturement. Les fleurs font difpofees, a
Textrernitd des rameaux y en petites tetes hemif-
phkiques, d'un blanc-argente. Les calices font
glabrcs, compofes de folioles lanceolees, fubu-
lees -9 les corolles blanches, ainfi que les etamines;
les femences couronndes par une aigrette d'envi-
ron fix poils plumeux 5 les paillettes imbriqu6es3
femblables aux folioles calicinales j quatre ou cinq
exterieurs forment une forte de calice commun.

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpe-
rance.

* *

Thunberg, dans fon Prodrome des ? I antes du
Cap de Bonne - Efperance, cite plufieurs autres ef-
pects d* ft*be > dont quelques-unes avoient deja
ete mentionpees par Linne fils. Comme ces plantes
ne me font pas connues, & que les auteurs ci-
deffus n*en ont point donne de defcription, je
dois me borner a les indiquer ic i , fans pouvoir
diftin^uer, parmi ces efpeces, celles qu'il con-
viendra de rapporteraux/erjpA/um ou nuxft&bc.

* Sube (incana) 3 foliis mucronatis ,filiformibusM
lanatis. Thunb. Prodr. pag. 169.

Ses feuilles font filiformes, blanchatres , lanu-
gineufes, mucron^es a leut fommet j les fleurs
xdunies en tetes a I'extr6mite des rameaux.

* Sti.be (phylicoides) 3 foliis mucronatis , Ian-
ceolatis , erectis; caule ereflo. Thunb. Prodr. pag.
169.

• Ses tiges font droites j ligneufes 3 divifees en
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rameaux charges d e feuilles nombreufef, p j
droites, lanceolees > mucronees \ les fleurs termi-
nates, agregees, rdunies en tece.

* Sube ( fcabra ) > foliis trigonis, ciliato -fcabris.
Thunb. Prodr. pag. 170.

Sube foliis tortis, adprejps, linearibus , extus tu-
bercula to-fcabris., intks tomentofis ; fioribus racemojis.
Linn. f. Suppl. pag. 391.

Petite planre ligneufe , qui a 1'afpeft d'une
bruyere, dont les tiges font chargees de feuilles
e'parfes , fefliles, linlaires, a trois faces, tomen-
reufcs a leur face fi^pdrieure , tuberculees en
dchors, rudes & ciliees a leurs bords 3 appliquees
contre les tiges > les fleurs terminates > ramalTees
en epis.

* Sube (reflexa) , foliis Slifbrmibus, mucronatis
inermibufque; ram is reflex is. Thunb. Prodr. pag.
169.

Sube procumbenSj foliis linearibus yfpicis ovatis 9
ramis abfcendentibus. Linn. f. Suppl. 591.

ScS tiges font couchees, divides en rameaux
inclines a leur pavtie inferieure, redreffcs & af-
cendans vers leur fommet 3 cRarges de feuilles li-
n^aires, fill formes , les unes obtufes > d'autres
mucronees; les fleurs difpofees en £pis ovales.
fafcicules.

*Sube (difticha) ; foliisJ\fciculatis, mucronatis
inermibufque i fpicd dijlichd. Thunb. Prodr. p. 169.

Sube foliis fafciculatis 3 recurvis ; fpicis bifariis.
Linn. f. Suppl. pag. 391.

Les feuilles font nombreufes * reiinies par pa-
quets 3 recourbees en dehors, les unes mucro-
nees y d'autres fans pointe 5 les rameaux termines
par des fleurs difpofees fur deux £pis.

* Sube (fafciculata) 3 foliis fafciculatis > trigono*
fubulatis ; fpicis diftickis. Thunb. Prodr. pag: 169.

Peu diflfcrente de Tefpkce pr&^dente, elle lui
reflemble par la difpofnion de fes fleurs fur deux
^pis terminaux, & par fes feuilles fafcicules 5
mais ces dernieres font fubuleesj prefque trian-
gulaires.

* Sube ( virgata ), foliis linearibus , muticis >
tomentofis i fpicis terminalibus. Thunb. Prodr. pag.
170.

Cette plante, du Cap de Bonne-Efpe'rance, a
des feuilles eparfes, fefliles , lineaires , tomen-
teufes ^ point mucrondes. Les fleurs font difpofdes
en epis terminaux.

* Sube ( afpera ), foliis linearibus 3 muticis ,
glabns, reflexis,' capitulisluteralibus.thunb.Ptods.
pag. 170.
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Cette efpke eft remarquable par fe s fleurs lat£-

rales & non terminates; reunies en tete. Ses feuil-
les font glabres, lineaires, mutiques, reflechies.

* Sube ( ihinocerotis ), foliis filiformibus , mu-
ticis , glabris ; ramulis tomentofis. Thunb. Prodr.
pag. 170. (Sotyferiphiumpaffkrinoide^Lsim. Did. 1.
pig. lyi.cx Willd.)

St Abe foliis triquetris, adprejfts ; ramulis tomentofis,
cernuis; raccmis proliferis. Linn. f. Suppl. pag. 391.

Cecce plante a des feuilles glabres, filiformes,
mutiques , appliquees contre les tiges , a trois
faces ; les rameaux tomenteux, inclines ; les fleurs
difpofeeyen grappes proli feres. Cette efpfcce fert
d'aliment aux jeunes rhinoceros.

* Sube ( cernua ) , foliis ovatis , muticis , gla-
triSf imbricatis ; ramulis tomentofis. Thunb. Prodr.
pag. 170.

Ses feuilles fonteparfes, tris-rapproch£es, im-
briquees, glabres, ovates; les riges divifees en
rameaux tomenteux.

* Suhe ( nivea ) , foliis trigonis , obtufis, ad-
prejftsj capitulis tc'nninalibus. Thunb. Prodr. p. 170.

Ses feuilles font obtufes , point mucronees, a
trois faces 5 les fleurs reunies en petites tetes ou
en epis courts a Textremite des rameaux.

STEHEUNE. Suhelina. J'ai expofe, au genre
ferratula * les raifons qui nous ont determines a
reunir ces deux genres. ( Voye\ SARRETE, vol. 6,
pag. 547 & $S

STltLIDE. Stelis. Genre de plantes monocoty-
ledones, a fleurs incompletes, irregulieres, de la
fanvlle des orchidees, qui a de grands rapports
avcc \ef epidendrum ( angrec), dont il n'eft qu'une
divifion; qui comprend des herbes parafites , exc-
tiques a 1'Europe, dont les fleurs font ordinaire-
ment prefque difpofees en grappes.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Une corolle prtfqua cinqphales; trois exterieurs,
riunis a leur bafe ; les interieurs femblables a la lh~
vre y un peu concaves a leur fommet y tons envelop-
pant une colonne courte, qui pone les organes de la
generation.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre :

i° .Un calice nulj quelaues Scailles en forme
de fpathe i la bafe des pgdoncules.

i ° . Une corolle prefqu'a cinq petales; trois ex-
t£rieurs, triangulaires, aigus, etales, un peu pla-
nes . connivens a leur bafe > deuv. interieuis,
droits, en coeur, concaves, ou prefeju'en capu-
chon, environnant les organes de la generation.

S T E
Un fixifcme p&ale ou un appendice en forme

de levre» de la meme forme & tie la meme gran*
deur que les petales interieurs.

3°. Une Itamine fort courte, confiftaht en une
anthfere feflile, arrondie, a deux loges, bifide a
fa partie inferieure , renfermant des globules foli-
taires dans chaqueloge5 une colonne tres courte,
dilatee a fon fomnut, a trois dents 5 une fo&tte
pour recevoir 1'eta mine.

40 . Un ovaire fort petit, inferieur, fur lequel
eft fitu£e la colonne qui fupporte les dtamines j
un liigmate convexe» fitue en avant des organes
males.

Le fruit eft une capfule ovale, a trois faces, a
trois fillons; le (illon fuperieur relive en carene,
a une loge, a trois valves5 les femences nombreu-
fes, fort'pecites.

Obfirvations. Les epidendrum de Linne for-
moienr un genre, dont les efp^ces nombreufes
n'avoicnt pas toutes les cara&eres attaches i ce
genre : le port, pluiot que les parties eflentielles
de la fruftification, difficiles a obferver dans les
plantes en her bier, avoit determine leur place.
L'examen des plantes vivantes a autorife plufieurs
botanifes voyageurs, en particulier M. Swavtz-,
a creer de nouveaux genres aux depens des epiden-
drum. Ctlui que nous prefentons ici eft un d£mem-
brement de ce dernier. Nous reviendrons fur les
autres dans le Supplement.

E S P E C E S .

I. STELIDE ophioglofle. Stelis opkioglojfoides.
Svartz.

Stelis caule unifolio , folio oblongo, lanceolato ,
racemumfubdquante; fioribus trigonis. Swartz, Flor.
Ind. occid. vol. 2. pag. I ; ; I .

Epidendrum (ophiogloffoidgs), caule unifolio;
fioribus racemofis, fecundis. Linn. — Jacq. Amer.
pag. 22f. tab. 133. fig. 2. — Lam. Dift. vol. 1/
pag. 188. n°. 42.

Epidendrum trigoniflorum.Swzrtz, Prodr. p. 12J.

C'cft une petite plante dont il a dej£ et6 faic
mention dans cet ouvrage, a l'arcicle ANGRtc ,
langue de ferpent. Ses racines font fibreufes, blan-
chatres \ elles produifent un grand nombre de
tiges agregees, hautes de deux ou trois pouces,
cylindiiques, ftriees, enveloppees de plufieurs
gaines, portant une feuille a leur fommet. Les
gaines font amplexicaules, comprim^es, obliques
a leurs bords, merrbraneufes, reticules; les teuil-
les folitaires, droites, r^trecks a leur bafe, cana*
liculees , mediocrement petioles , oblongues ,
lanceolees, elargies, entierts a lturs bords, un

Eeu graffes, Isgerement caren^es en deffous 3 gla-
res a leurs deux faces, longues de deux ou trois

pouces.
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Les fleurs font difpofees en petites grappes

droites, filiformes , fouvent folitaires, forrant de
1'aiflelle de la feuilb fiipe^rieure, plus longue
qu'elle > les pe*doncults garuis de quelques ecailles
aiternes, & a leur bafe d'une forte de fparhe ob-
longite, acuminee, a deux folioles comprimeeSj
enveloppant les grappes ayant leurdeveloppement.
Ces grappes font'compofees de flours petites, ai-
ternes, prefqu'unilaterales, d'un blanc-fale, un
peu jaunatres, a trois faces avant I'epanouiffement
des petales , pedicellees; les pedicelles nmr.is de
petites bra&ies fear ieu fes, amplsxicaults, aigues.

La co rolle eft compose de cinq petales; trois
exterieurs trianguhires , aigus, un peu planes,
erales, roides, conn if ens a leur bafej les deux
interieurs fort petits, droits, en coeiir, concaves,
carends, obtuSj d'un rouge-pale i la levre ou un
troifieme p£tale an'.erieur de meme forme , d'un
pourpre-fonce; la colonne des organes de la re-
production, ties-coiiate, dilutee & ereufee a fon
fommet, a trois dents j une anthere arrondie ,
purpurine, a deux loges, bifide a fa partie ant6-
rieure ; les globules du pollen folitaires. Le fruit
ell une capfule ovale, a trois faces, a une feule
loge j a tiois valves.

Cette plante eft parafite > elle croit fur les ar-
bres, dans les forets des montagnes, a la Jama'i
quc. ¥ ( Dtfcript. e x S )

2. STELIDE a petites fleurs. Steli* micrantha.
Sv/artz.

Suits caule unrfolio ; folio lato 9 lanceolato 3 ra-
cemo bnviore ; fioribus hexagonis. Swartz > Flor.
Ind. occid. vol. 2. pag. i ; ; ; .

Epidendrummicranthum. Idem, Prodr.pag. i i f .

Cette efpece a de grands rapports avec la pre-
cedente; elle lui resemble parVesracines , par fes
tiges, par fes feuilles; ma is celles-ci font deux &
trois fois plus grandes. Les fleurs font difpofees en
grappes fouvent une fois plus longues que les
feuilles, inclineesa leur fommet. La corolle, avant
fon ddveloppement, forme un corps blanc , ar-
rondi, a fix faces; les trois petales ext^iieurs reu-
nis a leur bafe , legirement releves en car^ne fur
leur dos, un peu concaves, obtus & bhnchatres a
leur fommet; les interieurs & la levre d'un rouge-
fa nguin, femblables dans leur forme Auflelis ophyo-
glojfoidesi la colonne des parties de la reproduflion,
rougeatre a fon fommet > les globules du pollen
de couleur jaune i lescapfules petites, acumin&s,
oblongues.

Cette efpece croit fur les arbres & fur la pente
des rorhers des hautes montagnes a la Jjmaique.
1L ( Dcfiript. exSwart^. )

Obfirvations. 11 eft a pr^fumer qu'il faiHra rap-
porter a ce genre plufi^urs autres plantes, lorfque
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les parties de leur fructification feront mieux eon-
nues, & qui ont ete places dans les epidendram
de Linnd.

STEI.LAIRE. Sullaria. Genr,e de plantes dico-
tyleJones, a^ fleurs completes , polyp^talees, de
la famille des caryophyllees, qui a de tres-grands
rapports avec les fablines (arenariu) , & qui com-
prend des herbes la plupart indigenes de l'Europe,
a feuilles fimples, oppofees, & dont> les flours
font axillaires, tres-fouvent terminales.

Le caradere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq folioles ouvertes ; cinq petales bi-
fides; dix etamines ; trois ftyLs ; une cappiie a une
feule loge y a fix valves,

CARACTkfi GENERIQUE.

Chaque fleur offre:

i° . Un calice divife en cinq folioles ovales-Ian-
ceolees, concaves , aigues , ordinairement 'ou-
vertes, perfiftantes.

2°. Une corolle compofee de cinq petales planes,
oblongs 3 bifides , qui perfiftent & fe deflechenc
fur la capfule.

30 . Dix etamines, dont les filamens font fili-
formes , plus courts que la corolle, alternative-
men t plus longs, termines par des antheres arron-
die s.

40 . Un ovaire arrondi A furmonte' de trois ftyles
capillaires, ^cartes entr'tux , terminus par des
ftigmates obtus.

Le fruit eft une capfule ovale, recouverte ordi-
nairement par les petales & le calice, a uue feule
loge , s'ouvrant en fix valves, renfermant plufieurs
femences arrondies, comprimees.

Obfcrvations. Ce genre , peu naturel, tient aux
arenaria & aux cerafilum. Ses rapports avec ces
dtux genres font eels a que plufieurs des efpeces
qui le compofent, laiifent des doutes fur celui des
trois auquel ils convienncnt le plus. Ses caradteres
font peu conftans. II fe diftingue des cerafiium par
fes trois ftyles au lieu de cinq; ̂ mais ce nombre
varie quelquefois , dans ces deux genres 5 des
atenarid, par fes pitales plus ou moins fend us en
deux. Quelques efpeces ont leurs petales ldge-
rement echancres ou entiers, comme les arenaria;
enfin , leur capfule fe divife prefque jufqu'a leur
b.'fe en fix valves. Celle des arenaria n'en a que
cinq a fon fommet; elle refte entiere a fa partie
inferieure : il en eft de rn^me de celle des ceraf-

j qui tie fe divife en valves qu'a fon fommetq q
Pour rendre ce genre plus naturel, il faudroit

prefque borner les efpeces a celles qui ont des
feuilles graminiformes , & qui lui ont en
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Vrvi de bifc , telles que \ejieflarta hohfita , gra-
mitiifalia } &c. La plupan de teiles quon y a de-

cartem plus on moins des
niieies, taut par li nr port tjue par leurs cura&eres
generiques, I.lies torment done aujouid'hui
ou. trots groupes . les unes a f'entllts etroites , li-
neaireSj plus ou moins rapprochees de celks des
gramii.ci-s; lc-s mires a failles grartdes, Urges ,
ova)cs on i.uic f'lcss ; d'autres ei'rm font: Diuoies
depetitesfeuilles ovales ouoblongues, hnceolees.
Lesefpeees, rappmchees par la forme de leurs
feuilles, p^uvent 1'e diHinguer par tes proportions

:r corolle compares avec la longueur du ca-
lice; d'auties par Ie* decoupures des petales pro-
fonds ou «e remnant qu'une fimple dchancnire.

Ce genre faifoit par tie des al/ine de Touin
& I'on ne peut difeĉ nvenir qu'il n'ait avec enx dd
tres-grands rapports. Sa denomination AeJicUaria.
lui vient tie fa fl^ur, qui reprefente, lorfqu'elle eft
cuverce , une pecits dtoile.

I. STELLAIRE des bois. SuUaria nemorum. Linn.

SttUaria fotiis cordutis ,petiotztis ; panicula pe~
dancults ramojij. Linn. Spec. Plant. 60^. — F
(HOC. edit. 1. n°. jpt'. — Scop. Cain. n°. 531. —
Kniph. Cent. 10. n°. 86. — (Eder. Flor. dan. tab.
i7 i . — Lam. Flor.fraii^. vol. j. pag. 47. — Hoffin.
Gertn. i j i . — Roth. Germ. vol. J. pag. 190. —
vol. II. pag. 4SJ. — WitUen. Spec. Plane, vol. 2.
pag. 710. .

Myofotii foliU petiolath } cardans ; tuih amis.
I hilt r, Helv. i.° iJ86

Alftnt ncmerum. Schrtb. Spicil. jo.

A/Jine altljfima r.tmorum. C. Bauh. Pin. 150. —
Tourn. lrifl. K. Hei-b, 242.

Alfinc momana , htdtracca , maxima. Colum.
Ecphr. 1. pa^. 1S9. tab. 190.

£. Atfinc momana, laiifolia y fore laehtta'to, C.
Bauh. Pin-zjo. —Rupp.Jen. iu^.— Morif.Oxon.
Hift, 2. §. y tab. zj . fig- i.

Cene-rl.inre a le port du ceraflium aquatkum , a
cotd duqud elle ferok peut-etre mit.ux places :
tile lui reffemble tellemenr, qu'il eft facile de la
confondie avec lui ; elle s'en diftinpiie par trois
ftyles r\u lieu de cinq, par fes fieurs plus erroit
par fes feuilles dom les inferieures font pnrtpes
fur dts petioles plus lon^? qua l« limbs des feuil-
les. Les deux ou troi»derru6res paires d^ feoilles
font feules feffiies.

Ses tiges font tendr< s, h vbicess, tres-foibleSj
longues de deux ou trois y\ecs &: plus , ordinai-
remeritrenverfeesi articulees, fciullees dirts route
fc longueur , Tameufes > garnies de feuilles op-
rem
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pofees , targes a.u moins d'un pouce^ ovales , en
COCUT, ghbreSj entieres , aigiies ; le«. inferieures
longuem*m . s, & dont ks petioles dimi-
nuenc inifenfiWeoiem de longueur aux feuilles fo-

i ;-urcs 3 qui djvtcnnenr en tin (efiUes ou ptefque
feffitcs.

Lss flours font fituees a t'extr^mit^ desrameaux >
elles fortent de I'aiffelle des feuiiles fup^neures,
ciifpofses furdc longs pedoncuks filitbrtnes , queL-
quefois un ptu ptjbefcens , Convent ramifies pref-
qu'en panicule ; tes caiices divifds fn cinq decou-
ptires lanceolees, aignes; U corolle blanche, plus
lemgue que le calice; !es petales protondement
bifides. Apres la floriifon 3 ks pcdoncules fonc
r^Jlechis.

Cette plaiYce croic dans les bois, Jes lieu* cou-
vertSj un pen humides, en Europe, if- ( V. v.)

2. STELLA in.?.pube{cente.S<Ilar:apuiera. Mich.

Stcllaria iota minuta lanug'me pubtns; fotiis ova-
Ubus , cUiatu j ptdiceHh ert&is t brcvhifcutts ; pe-
ta/U calice b> . nef<

vol. r. pag. 273. — Perf, Sjmopf, Pun:, vol. 1,
501.

Toutes les parties de cecte plance font con-
venes d'un duvet trfes-'fio, lanugineuxj elle a
d'ailleurs !.•; pore de Valjinc mtdi., ges lone
roiblts, lair.eufts, her baches s de reuillts
oppofees j f-i(ri!eSj ovaUs, pubefcentes, clii;
teurs borJs. Les Hears font (nuees dam I'Stflelle
des feuillesj fupporte\s par d^s peMoncuL'S r.i-
mejjXj Lin peu ranlcnltSj clroits, filiformes i le
calice divtfe en ti:iq d^coupures ovales .fiuvercesj
la corolle blanche t plus lougue que le calice.

Ceite phnte croit rijn* les forAtS de5 monr.i-
gnes de la Caroline feptLdtrianaie. (Deft
Mick.) •

5. STELLAIHE dichciome, SttUaria dichotorr.a.
Linn,

SteHaria. foliis ovatist fijjHibus; caule dickotomo;
jiorious fi/liidriis ,• ptduncul'ts jruHijiris , rejlexis.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 603. — Pali. kin.
vol. i#. pag. 7Z.& I tin. vol. 3, pag. ^43.—Smith,

1, 1. pag. 14. tab. 14.— WiliJen. Spec,
Plant, vol. 2. pag. 710* n°. 1.

Alftnepetal'ts emarginaiis;fotiis ex cordato-ovdtis,
acuxis. Gmel. Sibir. vol. 4. pag, i^n.

Cette efpece a des rapports avec le ftt:
rumorum; tilt en a encore davaritage avec Yaljint
mtdia j dont elle oftre prefque le pore. Kile en
dtffere . ainft que de la precedente , par fes fenil-
lt^ I •' par tes rameaux djchatomes , t-.
Oil\' du Jiclluria ntmorum , p.ir f-'S pe 'nn-»
culss fi'yiplt's , fdlii om«nr reflecliis
apres la floraifon. font opporacs ^ ova-
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les, fefllles, glabres a leurs deux faces, entires
ou legerement ondulees a leurs bords, aigues a
leur fommet $ les fleiirs prefque terminates , foli-
taires 3 fituees dans raiflelle des feuilles, rappro-
chees prefqu'en panicule > fnpporte'es par des pe-
doncules fimples $ les calices a cinq folioles aigues;
la corolle blanche, de la longueur du calice 5 les
petales profondement e'chancre* , obrus.

. Cette plante croit dans la Sibe'rie, fur les mon-
tagnes Alpines. O (P.f* in kerb. Ju]f.)

4. STELLAIRE ciliee. Stellaria tiliata. Perf.

Stellaria foliis parvuMs y cordatis 3 acutis 9 fubpe-
tiolatis ; petiolis cdiatis. Perf. Synopf. Plant, vol. l •
pag. 501.

Ses tiges font tendres, glabres > herbacees, en
partie couche'es, etalees* tr&s-rameufes 5 les ra-
meaux diffus K alonges, garnis de feuilles fort pe-
tites, oppofees, petiolees, ovales, en coeur, gla-
bres A legerement ciliees a leurs bords, acuminees
tres-aigues, longues a psine de trois lignes, fur
deux de large 5 les petioles ciiies, plus courts que
les feuilles j les feuilles fuperieures feffiles > plus
petites. Les fleurs font blanches , folitaires * axil-
laires 5 le calice glabre, prefque campanule , a
cinq decoupures un peu aigues i la corolle un peu
plus longue que le calice i les peules bifides.

Cette plante croit au Pt6rou j elle a 6x6 recueillie
par M. Jofeph Juffieu. ( V.f. in herb. Juf.)

c. STELLAIRE a feuilles rondes. Stellaria rotun-
difolia,

Stellaria foliis petiolatis, rotundis ; particuld ter-
minali, ramis virgatis. (N.)

Cette phnte eft remarquable par fes feuilles
alfez praruks, arrondies s par fes Heurs difpofees
en u*.e panicule terminale. Ses tiges font longues,
glabres, cylindriques, flaettes, divides en quel-
ques rameaux greles, akernes, fimples, effiles,
longs de huit a dix polices > garnis de feuilles dif-
tantc-s, mediocrement petiole'es, oppofees 3 gla-
bres , prefque pul peu fes, arrondies, obtufes, mar-
quees de trois nervures, prefque mucronees i leur
fommet, entieres a leurs bords $ les petioles fili-
fonnes, longs de deux ou trois lignes.

^ Les fleurs font routes terminates, difpofees a
IVxiremiti d'un long pedoncule en une panicule
lache, dont les ramifications font glabres« capil-
laires, munies a leurs divifions de braftees cour-
tes, fc^rieufes, lanceole'es j les calices glabres, a
cinq folioles; la corolle blanche, a peine plus
longue que le calice, Je n'ai pas pu m'aflurer du
nombre des ftyles.

Cette plante a dte recueillie y par M. Commer-
fon % au detroit de Magclian. ( r . ft in herb. Lam.)
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6. STELLAIRE lance'ole'e. Stellaria lanctolata.

Stellaria foliis lanceolate* oblongis ; paniculd pu-
befcenu> terminally corolla calicibus longiore. (N.)

Cette efpexe approche beaucoup des ceraftium.
N'ayant pas pu m'affurer du nombre de fes ftyles,
je l'ai rapporrie provifoirement aux fleltaria* dont
elle prelente les carad^res exterieurs.

Ses tiges font droites , tendres, herbages,

lanceolees, oblongues, trfes-entieres, prefque gla-
bres, aigues a leur fommet* un' peu retrecies a
leur bafe 9 longues d'environ deux p'ouces, fur
trois ou quatre lignes de large. Les fleurs forment
une panicule terminale , mediocre, pubefcente $
les .ramifications principalcs bifurqueesj les calices
un peu velus, fcarieux a leurs bords $ la corolle
blanche, un peu plus longue que le caiice.

Cette plante a it6 recueillie pat Commerfonj
au detroit de Magellan. ( V. f. in kerb. Lam.)

7. STELLAIRE radiee. Stellaria radians. Linn.

Stellaria foliis lanceolatis ̂ ferrulatis y petalis quin-
que par this. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 603.—
Willdi Spec. Plant, vol. 2. pag. 710. n°. 3.

Alfme foliis falignis, margine fiabris; petalis ft-
miquinquefidis. Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 146.

Aljine faxatilis y angufto & oblon^o falicis folio ;
flore albo, tenuijftme laciniato. A mm. Ruth. pag.
83. tab,. 10.

Des petales lacinies & ordinairement decoupes
en cinq parties cara&erifent cette efpece, dont
les tiges font garnies de feuilles oppofees y afi'ez
grandes y ovales, oblongues ou lanceolees, diftan-
tes , glabres ou a peine pubefcentes s iefiVies, ai-
gues 3 longues d'un police & demi fur quatre a
cinq lignes de large , aflez fem blab les a celles des
faulcs, un peu denticuldes & rudes a leur con-
tour 3 aigues a leur fommet. Les fleurs font blan-
ches 5 les petales a cinq decoupures etroites , 011-
verces en rayons; les pedoncules pubefcens , ine-
gai:x, prefque funplesj droits % un peu fafcicu-
les a Textremite des rameaux.

Cette plante croit en Siberia > dans les lieux
marecageux. ( f./. in kerb. luff.)

8. STELLAIRE velue. Stellaria villofa.

Stellaria foliis^ fejfiltttis , ovato-lanceolatis,- pu-
befcentibus ; fioribus fubpanUuIatis 3 terminatif'us ;
corollis calice longioribus ; caule pedunculifque hir-
/*«#.( N.)

Sesracines font fibreufes, blanchatres j fes ti-
ges grelfes, rameufts, 6tz\6es, fort tendres, me-
diocrement velues, garnies de fcnillcs oppofees,
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fefliles , conm'ventes a leur bafe, plus eourtes que
les entre-noeuds, ovales-lanc£olees, pubefcenteS,
entieres, aigues a leur fommer, prefque longues
d'un pouce , fur trois lignes de large > un peu re-
trdcies a leur bafe.

Les flsurs font terminales, prefque panicul£es,
forties fur un longpedoncule velu j qui fupporte
a fa partie fuperieure environ crois a quatre fleurs >
les pedicelles courts, inegaux, velus, un peu vif-
aueux ; les catices verts, a peinepubefcens, d cinq
d^coupures ovales, point membraneufes ; la co-
rolle blanche, un peu plus longue que le calice.

Cette plante a 6te recueillie par Comtnerfon> a
Tile Bourbon. ( V.f. in her*. Juf)

9. STELLAIRE bulbeufe. Stellaria bulbofa. Jacq.

Stellaria foliis ovato-lanceolatis 3 fubtlts aveniis ;
caulefubramofo ; peduncalo unifloro ; radice filiformi ,
repente bulbiferd. Will den. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 7 i i . n ° . 4 -

Stellaria ( bulb0fa ) , foliis lanceolato-ovatis 9
caule fubdichotomo > pedunculis unifioris y radice re-
pente bulbiferd. Wulfen. in Jacq. Colleft. 3. pag.
21.—Jacq. Icon. Rar. vol. 3. tab.468.—Hoffm.
Getro. 153.

Celt une efpece trfcs-remarquable, qui reffem-
ble, au premier afped> au truntalis europta, dont
les racines font rampantes > filiformes, garnies de
petites bulbes: il s'en el&ve des tiges prefque fim-
ples, garnies d'un ou quelquefois deux rameaux
a leur pattie fuperieure i les feuilles ovales, lan-
ceolees, fans jiervures apparentes, glabres, ai-
gues , liffes a leurs bords 5 les fleurs fupport^es
par des pedoncules fimples A filiformes, axillaires,
uniflores, fouveVit terminaux, quelquefois deux
ou trois fitues lat^ralement. ^

Cette plante croit dans les Iieux ombrag^s &
humides, fur les hautes montagnes de la Carin-
thie. y.

10. STELLAIRE holofte. Stellaria holoftta. Linn.

Stellaria folils lanceolatis , ferrulatis ; pet all s
btfidis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 603. —
Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 145. — Pollich. Pal.
n°. 410. — (Eder. Flor. dan. tab. 698. — Kniph.
Cemur. 10. n°. 85. — Scop. Carn. n°. 534. —
Hoffm. Germ. iy i . — Roth. Germ. vol. I. pag.
191 vol. u# p^g. 4gge — L a m . F|or , fran^.
vo'« 3. pag. 48. & llluftr. Gener, tab. 378. .

Alfine foliis. lanceolatis. HortXHff. 172. — Flor.
fuec. n«». 361 &
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foliis gramineis, cilUtis. Haller > Helv.

CaryaphyHits holofieus arvenfis , fore major*.
C. Bauh.Pin. 210.

Botanique. Torn* VIU

Gramen. Fufch. Hift. 136. Icon. — Camer*
Epitom. 743. Icon.

Jifint pratenfis, gramineo folio ampliore. Tourn.
Inft. R. Herb. 243.

•Diverjitas holofiii Ruellii. Lobel. Icon. 46, &
Obf. 26.

Gramen Fufchii , five leucanthemon. J. Bauh.
Hift. 3. pag. 361. Icon. Medhcris.

Elle fe diftingue du fieilaria graminea par fes
feuiiles plus larges , & iurtout par fa corolle une
fois plus longue qua le calice. Ses tiges font foi-
bles , glabres, herbacees , un peu rameufes vers
leur fommet, articulees a leur partie inferieure,
garnies de feuilles feffilcs, oppolees^, prefque fem-
bhbles a celles des gramine^ ^troites, lanceo-
lees, ^largies a lenr partis inferieute, retrecies
infenfiblement en une poiute trfes-aigue, vertes,
glabres a leurs deux faces, munies, a burs bords
& fur leur nervure dorfale, de cils ou de rres-pe-
tires dents peu fenfiblis, qui les rendent accro-
chantes ou dures au toucher.

Les fleurs fotment par leur enfemble une forte
de panicule bifurqule % ample & terminate; elles
font fuppottees par de longs pedoncules filiformes,
fituds dans l'aiflTelle des teuilles fuperieures , qui
deviennent prefque desbradlees plus rapprochees,
infenfiblement plus petites, fituees a ta bifurca-
tion des rameaux. Les calices font liffes > d'un
bea-j verts les folioles concaves, ovales, aigues.
blanchatres & membraneufes fur leurs bords; la
corolle blanche , ample , au moins une fois plus
grande que les calices; les petales bifides s obtus j
les pedoncules recourbes aprfes la floraifon; les
capfules globuleufes, divilees en fix valves pro-
fondes; les femences aflcz grandes > d'un jaune-
rouffeatre 3 un peu orbiculaires & r^niformes,
heriffees de fort petites tubercules fur leur ca-

Cette plance eft commune dans les haies >
bois tailliSj les forets, en Europe, y ( V. v . ) '

11. STELLAIRE a feuilles de graminte. Stellaria
graminca. Linn.

Stellaria foliis linearibus J integerrimis ; flotibus
paniculatis, petalis calkis longitudine. Willa. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 710. n°. 6.

Stellaria flonbus linear!bus > integerrimis ; fioribus
paniculatis. Linn. Spec. Plant, pag. 604. — Gmel,
Sibir. vol. 4. pag. 147. tab. 61. fig. 2. —< PoIIich.
Palat. n°. 421. — (Eder. Flor. dan. tab. 414-41 J-
— Kniph. Cent. 10. nQ.84.—Scop. Cam. n°. f 35-.
— Roth. Germ. vol. I. pag. $91. — vol. II. pag.
487. — Lam. Flor. fran(. vol. 3. pag. 48.

Stellaria (arvenfis) , foliis linearibus 9 integer'
rimis ; fioribus paniculatis M minoribus j petalis ultra
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medium bipartitis. Hoffm. Germ. IC2. — Erhr.
Herb. 126.

Alfinefoliis line art bus. Flor. lapp. 189-393. Flor.
fuec. 372. — Hbrt. Cliff. 172. — Roy. Lugd. Bat.
449. .

Aljine foliis lanctolatis J Uncatis / petiolis ramojis.
Hall. Helv. n°. 882.

Gramini Fufchii leucanthemo affinis b fimills herb a t
J. Bauh. Hilt. 5. pag. 361. Icon. Ak/u.

Caryophyllus arvenfis > glaber , yfor* minor. C.
Bauh. Pin. 210.

. Gramen ftoridum 9 minus. Tabern. Icon: 2)2.

A/fine pratenfis, gramineo folio, anguftiore. Tourn.
Inft. R. Herb. 243.

llolofiium Ruellii. Lobcl. Ic. 46, & Obferv. 26.

Gramen leucanthenum* Dod. Pempt. pag. 563.
Icon. — Dalech. Hid. 1. pag. 422. Icon.

j3. Stellaria (dilleniana) , caule fiaccido , foliis
lineari-lanceolatis ; pedunculis terminalibus 9 bifioris ;
petalis bipartitis. Moench. Haff. n°. 364. tab.^6.
— OEder. Flor. dan. tab. 414.—Hoff. Germ, if2.
— Roth. Germ. vol. 1. pag. 191. — vol. II.
pag. 489.

Cette efpece eft plus petite dans toutes fes
parties , que le fiellaria hoioftea , a laquelle elle
reffemble beaucoup, & dont elle differe par fes
pe'tales a peine de la longueur du calice, plus
profondement bifides , & par fes calices marques
de trois pervures faillantes. Ses tiges font glabres,
menues/ prefque filiformes y hautes a peine d'un
pied, lachement rameufes, garnies de feuilles op-
pofees, etroites , lineaires y graminiformes , ai-
fiMts, point ciliees ni dcmiculees, glabres a leurs
deux faces«longues d'environ un pouce.

Les rameaux, tres-^talds, bifurques a Ieur
fommct j fupportent des fleurs a (Fez petites, pa-
niculees , dont les pedoncuks font prefque capil-
laires, fimples ou rameux , ues-ouverts, qoel-
quefois biflores ( djns la vaiiete <i), munis a Ieur
bafe de petites feuilks ou brafie'eŝ  fcarieufes 5
les folioles calicinales etreices, lanceoldes, tres-
aigues, a trois nervurts, fcaritufes a leurs bords >
la corolle blanche > les pctiles divifes , jufqu'au-
dela deleur moitie»en deux decoupures etroites,
lineaires.

Cette plante croit en Europe dans les pres fees,
dans les bois taillis. if. ( V. v . ;

12. SrELLAlRE des mira's. Stellaria paluftris.
Retz.

SulUria foliis Uneari-lanccofotis % inttgerrimis ;
fioribus ptuiculatis ; petalis bipartitis t calice majo-
rihits.Rzxz. Piodr. Flor. fcand. edit. 2. n°. 548.
-- Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 712. n°. 7.
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Stellaria foliis Unearibus, integerrimis ; forilus

dupld majoribus, femibifidis, Hoffm. Germ. 152.

Stellaria glauea. With. bot. 420. — Decand.
Flor. franf. vol. 4. pag. 794.

Stellaria media. Sibth. Oxon. 141.

Stellaria graminea. Var. £. Linn. Spec. Plant,
pag. 604.

Aljine folio gramineo , anguftiore ̂  paluftris. Dill*
Append. 69.

Caryophyllus holofteus j arvenfis y medius. Rai ,
Synopf. 347.

On peut confid^rer cette efpbce comme inter*
m^diairc entre le fttllaria hoioftea & le ftellaria
graminea. Elle convient au promierpar la grandeur
de fa corolle prefque deux fois plus longue que
les calices > au fecond > par fes feuilles non den-
ticulees.

Ses tiges font lifles, foibles, greles, hautes aa
moins d*un pied / mediocremem rameufes 3 gar-
nies de feuilles oppofees, felfiles , de couleur
glauque «lineaires- lanceoUes, aigues > liffes fur
leurs bords. Les fleurs font terminales , port^es
fur de longs pedoncules prefque fetaces \ monies
a Ieur bafe de petites feuiiles ou brakes fcarieu-
fes j les calices traverfes par trois nervurcs fail-
lantes s la corolle blanche \ les petales bifiaes.

Cette plante croit en Europe 3 dans les lieux
marecageux, fur le bord des foffes & des mares
deflechees, a Marcoufly pres de Paris, j^ ( F.f)

13. STELLAIRE trompeufe. Stellaria mantica.

Sre'lariu caule ftricio , fubfimplici ; foliis glaber-
rimis , lineari - la,iceolatis ; fiotibus terminalibus 3
longe pcdunculatis. (N.)

Stellaria^ mantica. Decand. Flor. fran;. vol. 4.
pag. 394.

Ceraf.ium manticum. Linn. Spec. pag. 629. —
Lam. Dift. vol. 1. pag. 681.

Aljine caule nodnfo, ramofo ; foliis lanceolatis ,
lineatis i petiolis longijfimis. Hall. Heiy. n°. 883.

Aljine caryophylloides 9 glabra , fiorum pediculis
longijfimis. Seguier, Plant, veron. vol. 3. p. 178.
tab. 4. tig. 2.

Quoique certe plante ait et£ dqa mentionnee ,
d.ins sex. ouvrage, fous le nom de draifte a long
pidoncule, j'ai cru devoir la rappeler ic i , ayanc
parfaitement le port d'un ftellaire 3 approchant du
ftellaria graminea.

Ses tiges font droites, gjabres 3 roides, prefque
filiroimes , hautes d'un pied * prefque fimptes,
divifees feulement a fa partie fupdrieure en ^eux
ou txois rameaux bifurques 5 Us feuilles oppofett.
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tres-diftantes , droites, fort £trottes , KneYires-
lance'olees, longues quelquefois d'un pouce, en-
tires , glabres, aiguesj les fleurs fupportees par
de trfes-longs p£doncules fimples, prefqu'unifl'ires
ou munis de quelques fleurs pedicellees, fitues a
l'extre'mue' & dans la bifurcation des rameaux. Le
calice eft glabre $ fes folioles lanceolees, aigues,
blanches & fcarieufes a leurs bords, ainfi que les
bra&ees $ la corolle plus longue que le calice$
les petales prefqu'entiers ou legerement bilobes a
leur fommet * les flyles au nombre de trois > quel-
quefois quatre ou cinq.

Cette plante emit en Suiffe, dans le Piemont,
aux environs de Veronne A dans les prairies un
peu humides des collines & des balfes montagras.

o(rf)
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14. STELLAIRE a feuilles graffes. Stellaria cmfli-
folia. Willd.

Stellaria foliis oblongo-lanceolatis , crajpufculis ,
glaucis ; pcdunculis unijioris , folitariis 3 axUlaribus ;
petalis calice majoribus y caule cre&o. Willd. Spec.
Plant, vol.* 2. pag. 712. n°. 8.

Sullaria ( craffifolia ) 3 foliis ovato-lanctolatis f
fefilibus y integerrimis y crafjiufculis , glabris; peduit-
culis folitariis ex dichotomiis , florentibus erectis 3
fruBiferiS; reflexis ; folio/is calicinis ovato-lancco-
latis 9 petalis multi breviorilus. Ehrh. Beitr. 3.
pag. 60. — Timm. Prodr. ii°. 299. — HofFin.
Germ. 153.

Ses tiges font droites, glabres, rameufes ̂  gar-
nies de feuilles oppofees, feffilcs , un peu graffes,
de couleur glauque, ovales-oblongues, lanc^o-
16es , tres-enti&res » glabres a leurs deux faces $
les fleurs folitaires fitueesdans l'aiflelle des feuilles
ou dans la bifurcation des rameaux, fupportees
par des p£doncules fimples, uniflores, droits pen-
dant la floraifon, reflechis lorfqu'elle eft paffee 5
le calice divife en cinq folioles ovales-lanceolees $
la corolle blanche, plus grande que le calice; les
petales bifides.

Cette plante fe rencontre en Allemagne, dans
les pres humides. O

if. STELLAIRE aquatique. Sullaria aquatica.
Pollich.

Sullaria folds lanceolatis; petalis bipanhis s call-
tern longitudine tquantibus. Pollich. Pal. n°. 422. —
Lam. Flor. fran$. vol. 3. pag. 49. —Decand. Flor.
fran^. vol.4.

Sullaria ( alfinf ), foliis oblongo-lanccolatis; pt-
dunculis fubgeminatis, uni-multtflorifve } petalis ctnice
brevioribust caule decumbente. Willd. Spec. Plant.
vol. 2. pag. 713. n°. 9.

Sultaria (alfine), caule difufo 9 ramofo ; folrs
feffUibusi pcdunculis lattralibus ,^tdi$ calue brcvie-
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ribus$ anguflijfimis9 bipanhis. Hoffm. Germ.
tab. j .

Stellaria ( fontana ), plus oppojttis y ovali lan-
ceolatis ; petalis bipartitis > cali$e brcvioribus y pcdun-
culis unijioris. Wulf. in Jacq. Colled. 1. pag. 327.

Stellaria ( uliginofa ), caule diffufo , procumbente,
ramofjjimo ; foliis lanceolatis, bap ciliatis 3 anguf-
tiorious ; peduaculis ternis , lateraiibus y intermedia
unifioro , lateralibus dichotomis y paucifioris. Roth.
Germ. vol. I. pag. 191- — vol. II. pag. 489. —
Curtis * Lond tab. 28.

Sullaria ( dilleniana) , floribus lanceolatis , inte*
gerrimis; cauleprocumbenie. Leers, Herb. n°. 3 31.

Stellaria ( hypericifolia) , foliis ovatolarrctola-
tis, inte^eirimis; peduiculs folitariis. Wigg. Prim,
pag. 34. — Allion. Flor. pedem. na. 1720.

Stellaria laterifiora. Krock. SileC n°. £77. tab. 4.

Stellaria graminea. Var. y. Linn. Spec. Plant,
vol. i. pag. 604.

Alfiac foliis lanceolatis > petalis bipartitis > petiolii
unifioris. Kaller, Helv. n°. 8?i.

Alfine foliis lanceolatis , caulibus procumbentibusj
ramofijfimis. Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 403.

Alfine hyperici folio. Vaill. Parif. pag. 9.—ThuilL
Paris > 6dit. 2.

Alfine aquatica media. C. Bauh. Pin. 2JI. —
Tourn. Init. R. Herb. 243.

Alfine longifolia 3 uliginofis proveniens locis. J.
Bauh. Hift. 3. pag. 365. Icon.

Caryopkyllus holofieus, anguftifoliut. C. Bauh.
Pin. 210. & Prodr. 104. n°. 6. — Burf. XI. 2;

Alfine fontana. Tabern. Icon. 712.

p. Eadem , foliis latioribus , petalis calice multi
brevioribus. (N.)

y. Eadem, caule repente , ramofijjimo ; ram is crec*
tisj fubfimplicibus. (N.)

Cette plante eft fouroife a plufieurs variet&, &
fe preTente fous des formes un peu difFerentts $ ce
qui fans doute lui a fait doimer differens noms.
Ses principaux caraderes confident dans la corolle
plus courte que le calice, dans fes feuilles retre-
cie? a leur bafe , ovules-lanceolees » dans les tiges
couche'es > & dorit Us rameaux font relev^s s fim-
ples ou dirfus & ramifies.

Ses ncines font greles, b!anchatres> fibreufesj
fc5 tiges tendres, menucs, tees glabres, couchees,
rampinu s ou un peu rclevees 5 alors elles font
tnldiocrement ranieufes; les rameaux diffus; mais
quand ces tiges font tout-a-fait couchdes, elles
produifent un grand nombre de rameaux droits,
prefque fimples 9 floets, hauts1 d\?nviron -fix
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ces. Malgre cette varietd dans le port > on y re-
trouve conftamment les memes carafleres fpe'cifi-
ques. Les feuilles font oppofees, (efliles, courtes,
longues d'environ un demi-pouce, ovales-lanceo-
lees, quelquefois plus alongees, tres-entieres,
glabres a leurs deux faces, un peu aigues a leur
fommet, retrecies prefqu'en petiole a leur bafe,
ou quelquefois on apper^oit des cils trfes-fins.

Les fleurs font axillaires, lat£ra!es, quelquefois
folitaires, plus ordinairement difpofees en petites
panicules, m^diocrement ramifieesj les pedon-
cules prefqu? fetares, droits, puis reflechis apres
la floraifon, munis de bra ft des fcarieufes ? les fo-
lioles calicinales etroites, tres-aigues, marquees
de trois nervures; la corolle blanche, plus courte
que le calice; les pe*tales bifides. La plante £,
qu'on feroit tente de prendre pour une efpece
diflinfte, a des feuiiles plus grandes, plus Urges,
prt fqu'elljptiques 5 les petales beaucoup plus courts
que le calice. Dans la plante y, les tiges font tout-
a-fait rampantes j les rameaux tres-nombreux,
prefque fafcicules, droits, peu ramifies 5 les feuil-
les courtes. J'ai recueilli ces deux varietes en Bre-
tagne, dans les forets aux environs de Fougeres,
dans les lieux humides.

Cette efpece croit en France, en AllemagneJ
en Suiffe, dans les marais & les terrains humides,
fpongieux * fur le bord des fontaines & des foffds,
dans les bois, aux environs de Paris, &c.

16. STELLAIRE £aux-c£raifte. Sullaria ceraftoi*
des. Linn.

Sullaria foliis oblongis y pubefcentibus; caule de-
cumbenUy pedunculis uniflor/s, geminatis, ereitis; pe-
talis calice major ibus. Willden. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 714. n*. 11.

Sullaria foliis oblongis, pedunculis fubbifloris.
Linn. Syft. Plant.pag. 604. — Flor. fuec. edit. 2.
n°. 394. — Gunn. Norv. n°. 951. tab. 6. fig. 2.—
(Eder. Flor. dan..tab. 91. — Hafn. 10. tab. 3. fig.
1 z. — Vahl, Symbol. 3. pag. 59. — Smith , Icon,
ined. vol. 1. pag. 1$. tab. IJ . — Decand. Flor.
franc., vol. 4. pag. 796.

Ceraftium nfraSum. All. Flor.ped. n°. 1728.

Cerafiium ( trigynum ) , foliis Hntari-clUpticis >
hirfutis ; caule fab erect o ̂  bifioro ; jloribus trigynis.
Vill. Plant. Dauph. vol. 3. pag. 645. tab. 46. f

Myofotis foliis glabris , lanceolatis; petiolis in'
fraMs. Hall. Helv. n°. 890.

Quoique peu diffirente du fiellaria aquatic*,
cetre efpece s'en diflingue aifement par les tiges
moins rameufes, par fes corolles beaucoup plus
grandes que les calices > par fes fleurs folitaires,
quelquefois gemindes. Ses racines font fibreufes,
blanchStres, capillaires; fes tiges un peu couchees
i leur bafe * redreflees, hautes de fix a huit pou- ,
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ces, glabres, menues, prefque fimples, garnies
de feuilles feflijes, courtes, ovales, un peu alon*
gees, tegerement pubefcentes, quelquefois gla-
bres, entires, prefqu'obtufes ou uu peu aigues.

Les fleurs font axillaires, folitaires, fitu^es vers
1'extremite des tiges, foutenues par des pedon*
cules longs, capillaires, quelquefois deux dans lea
feuilles terminates, un peu vifqueux & pubefcens,
uniflores; les calices glabres > a cinq folioles ova-
les, Ianc6olees, aigues, blanchatres U fcarieufes
a leurs bords 5 la corolle blanche, prsfqu'une fois
plus longue que le calice * trois ftyles, quelque-
fois plus, les pedoncules rabattus apres la flo-
raifon.

Cette plante croit dans les montagnes alpines,
en Suiffe, en France, dans la Lapponie. of. ( V. f.)

17. STELLAIRE a tiges nombreufes. Sullaria
multicaulis* Willd.

Stellaria foliis lanceolatis, glabris; ra..Js ere&is9
fimpliciffimis y pedunculo fubfolitario, terminali; pe-
talis calice majoribus. Willd. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 714. n°. 12.
• Sullaria ( ceraftoides ), foliis fubpulpofis, obtuse
lanceolatis ; caulibus proftratis y iterato radicatis ;
rands annuls trcftis , fubtrifioris ; pedunculis tandem
infraciis. Wulf. in Jacq. Colledt. vol. 1. pag. 254.
tab. 19.

Stellaria cerafioides. V » . J5. Decand. Flor. franf.
vol. 4. pag. 796.

Cette efpece, qui paroit n'^tre qu'une variete
duftellaria ceraftoides y en eft cependant tres-diffe-
rented'apres Willdenov. Ses racines foot rampan-
tes , filiformes: il s'en e'leve un grand nombre de
rameaux ou plutot de tiges tres-fimples, droites,
courtes, nombreufes, garnies de feuilles parfai-
tement glabres, un peu charnues, Jineaires, un
peu ciliees & leur bale, obcufes, quelquefois lan-
cdolees. Ces trges font terminees par des pedon-
cules axillaires, tre^-droits, au nombre de deux
ou trois x ou folitaires. Toutes fes parties font
glabres j les petales plus longs que les calices; les
pedoncules reflechis apres la floraifon.

Cette plante croit dans les Alpes de la Carin-
thie. ^

18. S T E L L A I R E ondulee. Stellaria undulate
Thunb.

Stellaria foliis oblongis, undulatis ; caule angur
oy fioribus ax Mar ibus. Thunb. Flor. jap. pag.

i8 j . — Willden. Spec. Plant. voL 2. pag. 713..
n°. 10.

Ses tiges font fort tendres, couchees 3 hetba-
cees, divifeesen rameaux anguleux^ glabres ̂  tres-
foibles* rediefl^s^longs de fix i huit pouces>
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tnediocremem ramifies; les faiitUes opPAfees, feP-
fites , oblongncs , glabrcs a leurs deux races , on-
dulees a leurs bords3 aigues a leur fommetj de la
longueur dts etnre-nucuds , longues rie cimj a fix
ligiids. Les dears font axillaires} terminals j pe-
donculees, reuntes au nombie de deux on trois ;
les pedoncules capiilaires , uniflores , plus longs
que les feuilles; leur catice glabre.

Cette ptante croit au Japon, le long des che-
mins. ( Defcripi, ex Tkunb, ) ( V. f. fa kerb. Jitjf. )

ip. STELLJURE rainpante. Sulldria Itamifufa.
Swarta.

Stellaria fifth ovath y fubfccundh , ftjfslibusj diti-
llbus procumbentibui y tttragonh ; ptdunculh folhj*
riis, abbreviaiis. Swam, Nov. Kit. Holm. 17S3.
pag. i n . tab, 4. fig. 1. — Willd. Spec. Plant, vol.
2. pag. 714. n°. 15.

Sulidria (humifufa ), couUbmpturiius in orbem
/par/isiprocumbenitbus tfvlihj'tcundh, cvatis 3 apict
CQnnivcnttoas. Rottb. Act, Haf'n. 10. pag. 447. tab.
4. — (EJer. Flor. dan. tab. 978.

Steliaiia ( humiftifa) , foliis evath ; Jloribus fa/i-
tariis, brevhtr pedunculaiis ; faults bijidis, caiUibus

rit, pracwnhmuoiLS. Rttz. Prodr. Flor. Icand.
if. Z. n°.
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C'eft une plante dont Iss rig*s font noinbretifes^
couchees, etalees fur la terra en tofetce , glabres,
tetragones, garnies de feuiilss oppoiees } ovales,
fefliles , pr#rquJimiLiterales, conniventes a leur
fommet. Les fours font folitaires, fupftotcees par
dts p^doncLiIes courts}lacorolle blanche, un peu
plus gnnde que le calice > les petales bifides.

Cetie plants fe rencontre fur les montagnes
amines de ia Suede & de h.Norvege. Q

20. STBLLAIKE biflore. Stdfaria bijlara. Linn.

Strffaria fotiis fubuiatis, fcapis fiibb'ifiorisj peta/is
tmargiiiitus } gcrm/nibus obtongis} caltabus jinatis.
Linn. [-'lot. iuec. edit. 2. n°.

SteUaria falm fubrlatis, ramis bipartUh , petaiis
anarginaiis , caluibus firiath. Swactz , Nov. A&.
Holm. 1788. pag. jfi.tab.i.fig. 1. — Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 71J. n°. 14.

Sagina ramis ereilis , biforis. Linn. Flor. lapp.
158. — (Eder. Fbr. dan. tab. iz. — Rottb. Act.
Hafh. 10. tab. j. tig. 11.

- riugidy fcapis bijloris. Flor. fuec. edit. r.
n°. J i6. & Amocn. Academ. vol. 2. pag. 264,
in nods.

Cette efpece efl fort petite ; elle a le port d'un
arenaria ou d'un fagina. StS tigCS font droices ,
tiliforiiies, prefcjuc Jtmples, hautes de deux ou
ctois pouces, b-ifides a leur pattie fuperieuie, 11

n> a guSre que des feuilles radicales. EJIes font
dibulees, r^unies en fafcicute, gl.ibres, aigu
feililes; deux autres feuilles oppofees a b bale da
la bifurcation des rameaux; les flours terminaUj,
deux :i l'extremite de chatjue rumeati, fontetmes

nes , tpunts tfafts leur
. dc deux pedres feuilles ou hi ippo-

fees ; les calices Rries i la c«r«Ue blanche , de U
grandeur du calice; les p^tales legerauicnc ethata-
cres; ks cap(ul« oblongues.

Cette plaoce cro« dans les Alp« d
ponie. if

21. STELLAIRE da Greenland. SteUaria.
Undica, Reti .

Laj»-

Sttilaria caulibus dceumbentibus tj
Hncttribus, baft fubtH'tatis ; pvtalii e.T.iirg-njtis,- frui-
tibus gtobofis. Hetz.. Prodrom, Ftor. fcaiui. edit- z.
n°. 5J2,— WiiWcii. Spec. LJlant. vol. 2. pag. 71 j,
n°. 15.

C'efl la plus petite efpece tie ce genre. Ses n-
cines font prefuue tiniples, ftliformes; elks pro-
duil'ent une tige qui fe divife, prelqtie des fa bate*
en plufieurs petits rjmeaux e'ules , longs d'un
pouce, prefque couches , glabres, cylindnques oil
un pen anguleux , bifurques a leur fomm^t. Les
teuiiks, prei"aue toutes radicals , Umx L., peu
crurnues , fefliles, fjfcicule'es , lineaires , ^croi-
tes , un peu obtufes , longuss de trois a quatre
lignes j cetles des tiges'Vares, oppolees, un pea
plus etroiies, quetquefois legerement ciliees a
leur bale.

La bifurcation des rameaux fupporte une ou
deux fleurs ailez grandi':, foutenues par des p6-
doncules m^diocres , cj»illaires , munis de deux
perites bracle'es cources, oppofees ; les catices
ghbres, a cinq decoupurss ovales , obtufes 3 eiar-
gics, entourees d'un rebord d'un blaoc-jaynitre i
h corolle plus graude que le calice , d'un blsnc-
jaunatre ; les petales obtus, a peinc ^chancres a
i=i:r lommet; tes capfuies un peu globuleufes.

Cetre pi ante croit dans le Groenlaud. (V.f. U
herb. Lam,)

22.STELLAIRE fabline. Stclhria annarla. UnB.

SteUaria filth fpatulmis ; caule ercfto, blfido';
ramh alttrnh, petalh tmarginath. Linn. Spec.
Plant, pag. 604.—Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag.
716. nu. 16

Ses racines font flbreufes; el les produtfent uns
tige droite, cylindtique , haute de fix A fepl
pouces , pubefcente , parfemse de poils etates,
un peu vifqueufe, divifee en rameaui alterncs ,
prefqu'aufli longs que les tiges , gam is de feu i lies
oppolees, ftifilts, fpatnlees, eUsgi« en ovaiei
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tie infe'rieure, pileufes en deflous & a leurs bords,
prefque glabres a leur face fup&Uure.

Les fleurs font affez grandes s terminates : il en
paroit d'abord une dans la bifurcation des tiges ;
ies aucres alternes dans l'aiflelle des rameaux, fou-
tenues i>ar des pedoncules droirs * plus longs que
les feuilles; le calice vifqueux , ainfi que les au-
tres parties da la pi ante j fes folioles & les brac-
tees de couleur purpurine a leur fomaieti la co-
rotle blanche, plus longue que le calice $ lespe-
tates ouvercs en cloche , tres-obtus, a peine
£chancr£s •, les etamines blanches, de la longueur
du calice; les antheres bleuitres i 1'ovaire globu-
leux y furmonta de trois ftyles auili longs que les
filamens des etamines

Cette plante croic en Efpagne. O (Defiript.
ex Linn.)

23. S T E L L A I R S acaule. Stdlaria foapigera.
Wilid.

Stdlaria aca*lis3foliis lineari-lanctolatis A triner-
viis; pedanculis radicalikus, unifioris. Willd. Spec.
flanc. vol. 2. pag. 716. nQ. 17.

Ses feuilles font toutes radicales > nombrenfes,
ferrees A Iineaires-lanc6olees, longues d'un demi-
pouce, acuminees h leur fommet, rivdes a leurs
bords, marquees de trois pervures peu fenlibles.
Les p6Joncules s'elevent immediatement des ra*
cines; its font droits3 rllirprmes, longs d'uu police
& demi y termines par une feule fleur de la gran*
tieur de ceile du ficl/aria graminea; le calice divife
en cinq folicles lanceolies, aigues, Ieg^remenc
membranewfes a leurs bords, traverfdes par trois
nervures; la corolle aufll longue qae le calice; les
petales lineaires M divifes en deux jufqu'a leur
bafe; les ttamtaes plus courtes que les perales;
1'ovaire globu!eux3 furmonte de ttois ftyles fiii-
forrnes.

Le lieu nxtM de ctne plante eft inconnu. %
Dfiift. ex Willd.)

STFfLLtRINE ou STELL&RE. Genre de
p!antes dicoty!£dones , a fleurs incornpl^tes , de
la fimille des thy melees, qui a de grands rapports
avec lespajferina , & qui renferme des h^rbes in-
4i£&ne$ de I'Europe, dont les feuilles font Itf>eai-
fes y eparfes; les'tieurs axilla ires ou termjnale&.

Le caraftere efientiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice colori, a quaere, qudquefois cinq di-
coupurts counts, tubuli a fa befc ; point de corolle;
hmt iiumints tris-courus ; unftyle; wr* coquefoi-
Tteitre % mm mwcrui une frounce et&eccrocku.

Chaqae tear ofFre:
ffane fc«le pftce» perfiftant, in-
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fundibuliforme; le tube gvele * along^ j le limbe
a quatieJ quelquefois cinq lobes ovales, colons.

20. Point de corolle, (Linn6 prend le calice pour
elle.)

^°. Huit icamlnu (quelquefois dix )% dont les
filamens font tres-courts, inferes fur le calice»
alternes, termines par des antheres obhngues.

40. Un ovaire ovale y fupt'rieur^ furmonte d'un
ftyle trfes-court, peifitUnt, termine par un ftig-
mate en t£ce.

Le fruit eft une coque dure5 petite, luifante,
enveloppec par le calice perfiHant, terming par
une poince courbee en forme de bee.

Obfcrvations. Les flellera, compofes d'un trfes-
petit nomhre d'efp&ces, forment un genre tr^s-
voifin des pajferina, dont elles different par leurs
femences. Elks ont le port des thejium, 8c prefque
la fru«ai|ication; nuis dans ces derniers 1'ovaire
eft inftrieur, le fruit capfulaire 3 Ies etamines au
ncmbre de cinq; ils appartieiinent a la famille des
chalefs.

Ce genre a ^t^ confacrf > par Linn6 , a la me-
moire de Stellere, favant botanifte, qui avoit ete
charg^ de parcourir les provinces feprenrrionales
de la Ruflie y & qui eft mort au milieu de fes
recherches.

E S P ^ C E S .

1. STELLERIKE a fleurs axillaires. Sullerapafe-
rina. Linn.

Stellerafoliis linear ibus 3jloribus quadrifidis.Linn.
Spec. Plant, pag. j 11. — Amccn. Academ. vol. 1.
pag. 400. — Jacq. Icon. tab. 80.— Haller, Helv.
n°. 1018. — Sauvag, Mon!p. 69. — Pollich. Palat.
n°. 381. —Hotfm. Germ. 137. — Roth. Germ,
vol. I. pag. 171. — vol. II. pap. 446* — Gxrtn. de
Fruit. & Sem. vol. 1. pag. 186. tab. 39. fig. 2. —
Lam, IHuftr. Gener. tab. 193. — Gouan , Flor.
monfp. pag. 44. tub. 3. — Desfont. Flor. atlant.
vol. 1. pag. 330. — Decand. Flor. fran .̂ vol. 3.
pag. j6o.

StelUra foil is Vinearlhus % fioribus axWaribus , fejjt-
liaus, qtiadrifidis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
419.11°. I.

Pajferha foliis linearibus s fioribus laxe fpicatiss
aiternis , infoliorum binorum alls, fcffilibus. Guett.
Stamp, pag. i j . — Dalib. Parif. 118.

ThymeUa arvenfis. Lam. Flor. fran(. vol. 3.
pag. 118.

TkymeUa tiaarit folio , vulgaris. Tourn. Inft. R*
b

Pajfcrina. J. Bauh. Hift. 3. pag. 4j<>. Icon. —
Gefner, Icon. Liga. tab, 12. fig. 10S. — Trag.
53 j. Icon.
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Lithofpermutn linarU folio, germanicum* G. Baulk.

Pin. 259.

Linaria alura , brotryoidcs s montana. Colum.
Ecphr. 1. pag, 82. Icon.

Lingua paferina. Tabern. pag. 828.

Lithofpermum annuum , fpicatum y linarU folio.
Morif. Oxon. Hift. 3. §. 1 i\ u\f. 31. fig. 9.

Vulgairement herbe a l'hirondelle.

C'eft une plante heibacee, afftz femblable au
thefium linopkyllum, haute d'environ un pied, dont
les racines font gieks , droites, prefque (imples,
blanchacres > cylindriques 5 elles produifent une
tige glabre, ferme, droite, verdatre, qlindri-
que* quelquefois fimple, plus fouvent rameufe j
lesrameaux greles, prefque filiformes , elances,
alterneSj quelquefois rapproches* plus ordinaire-
menc ecartes de la tige > Us feuilles eparfes, al-
ternes, cources, tres-glabres , fefliles, lin£aires
ou un peu lanceolees, cntieres, aigues,, vertes,
Jongues d'environ cinq a fix lignes, un peu ferrees
contre les tiges. ,

Les fleurs font fort petites, fituees le long des
rameaux dans 1 aiffelle des feuilles 3 fefliles, un
peu coniques avant leur epanouiffement, folitaires
ou r^unies deux ou trois, d'un jaune-pale, un peu
pubefcentes; le-Lmbe du calice divife en quatre
lobes peu profonds, Vovaire fe convertit en une
petite femence tres-Iifle, noiratre, de la forme
d'une petite poire, renfermee dans le calice &
terminee par une pointe courb^e en bee crochu.

Cette plante croit dans les champs, fur les col-
lines j en Europe & dans la Barbarie. O ( V* v.)

2 STELLERINE a fleurs terminales. Stcllera cha-
mtidfme. Linn.

StelUra foliis lanctolatis 3 floribus quinquefidis.
Linn. Spec. Plant, pag. j i 2 . — Amoen. Acad^m.
vol. z. pag. 400. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 27.

StelUra folds lanceolatis 9foribus terminalibus ra-
cemofis, nudis, quinquefidis. Willden. Spec. Plant.
Vol. 2. pag. 429. n°. 2.

Chamiiafme radicc mar.dragon. Amm. Ruth. pag.
16. tab. 2.

Ses racines font 6paiffes, on peu charnues, ap-
prochant de celles de la nwndragore: il sJen eleve
des tiges droites, slabres, rameufes, garnies de
feuilles eparfes, feffiles, glabres, lanceolees, en-
tires a leurs borJs, aigues. Les fleurs font dif-
poftef 3 a l'extreniite de& rameaux, en grappes
alongees, dipourvues de feuiiles. Leur calice eft
infundibuliforme; fon limbe divife en cinq lobes >
Iss ^tamines au noaibre de dix.

Cetce efpece fe rencontre dans la Sibe'rie. ^
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,3. STELLEHINE a^aique. StelUra altnica. Pert
StelUra foliis lanctolatis 3 acutis ; fLoriius capitate.-

racemofis, quadrifidis. Pert SynopU Plant, vol. 1.
pag. 436.

Cette efpfece fe rapproche de la precedent© p̂ r
la dilpofition de fts fleurs $ tile a, dans le nombr*
de fcs etamines 8c dans les divisions du calice, le
caraft^re de la premiere. Sas tiges font garnies de
feuilks Eparfes, fefliles, glabres, lar.ceok'es, en»
tieres , aigues a leur fonnnet j les fleuis reur.its,
a Textremite des tiges, en grappes tapprochees en
tete * le limbe du calice divife en quaue lobes \
les etamines au nombre dt nun.

Cette plante croit fur les rnonts Alwicjues.

STEMODJA. Sumodia. Genre de plantes di-
cot^ledones, a fleurs completes 9 monop^talees 9
irregulieres , de la famiUe des fcrophulatres, qui
a des rapports avec les capraria & les halUria , &
qui comprend des arbrifleaux ou des herbes exo-
tiques a TEurope, dont les feuilles font alternes
ou oppofees 5 les fleurs axillaires, folitaires > zc-
compagn^es de deux bradtees.

Le caraflere eflbntiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq divifions ; une corolle tubulU ;
le limbe a quatre lobes > prefqua deux Vtvres ; quatre
Seumines J chaquc filament bifide & a deux ant hi res ;
unfiyle ; une capfule a deux loges.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E ,

Chaque fleur ofFre:

i°. Un calice d'une feule piece, divife en cinq
parties droites , egales, perliftantes.

2°. Une corolle monopetale , irriguliere, dont
le tube eft de la.longueur du calice > le limbe
droit, prefqî a deux levres $ la levre iuperieure
ovale, entiere > Tinferi^ure a trois lobes egaux,
arrondis.

3°. Quatre etamines , dont les filamens font
prefqu'egaux , de la longueur du tube , bifiJes i
leur ibmmet, chaque decoupure furmont6e d*une
ou de deux antheres.

4°. Un ovaire obrus, furmonte d'un flyle fimple,
de la longueur des etamines , teiminc par un
ftigmate obtus.

Le fruit eft une capfule ovale , obiongue, a
deux loges, a deux valves y feparees par une
cloifon etroire oppofee a ces valves; des femences
ncmbriufes, fort petites.

Obfervations. Ce genre n'eft compofe jufqu'alors
que d'un tres-petit nombre d'efpeces, dont la
plupart offrent le port des capraria, & ne pa-
iQjflent Sue qu'un d^membiement de ce dernier
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genre: il nAen differe en effet que par un caraft&re
tres-fingulier dans les examines, dont les filamens
portent deux anth&res, les uns en fe bifurquant
a leur parcie fupeiieure 3 d'autres fans bifurcation.
Tantot ces mfiraes antheres font gemine'es ou a
deux loges a l'extremite de chaque filet de la bi-
furcation * tantot elles font fimples. On peut
ajouter a ce caradtere generique une corolle dont
le limbe , prefqu'a deux I&vres , eft divife* en
quatre lobes. Les autres parties font a peu pr&s
les memes que dans les capraria.

Swartz, & d'apres lui Willdenow, ont rap-
porte a ce genre le capraria durantifolia, dont il a
d6ja ete fait mention dans cet ouvrage. ( Voyc[
1'article CAPRAIRE. )

E S P E C E S .

r. STEMODIA maritime. Stemodia maritima*
Linn.

Stemodia foliis oppofitis 9 femiamplexicaulibus ;
flgribus fejftlibus 9 folitariis. Swartz , Obferv. bot.
pag. 242. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 344.
n°. 1. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 534. fig. 1.

Stemodia foliis lajiceolatis, fejplibus. Vahl jSymb.
vol. 2. pag. 69. .

Stemodia. Linn. Syft. veget. p. 573. — Amoen.
Acad. vol. 5. pag. 399. — Jacq, Stirp. Amer.
pag. 181. 174. fig. 66.

Sumodiacra maritima 3 odorata ; foliis minoribus ,
fejftlibus 9 denticuUtis , haft at is ; fioribus folitariis ,
ularibus. Brown. Jam. pag. 261. tab. 22. fig. 2.

Scord'um maritimum , fruticofum , procumbens.
Sloan, Jam. pag. 66. Hifi. 1. pag. 17J. tab. n o .
fig. 2.

Cetre plante reflemble tellement au capraria bi-
fiora | qu'elle pourroit aifement 3 au premier af-
pe&, etre confondue avec lui ; mais > outre
iju'elle en differe par fes feuilles oppofees & non
alternes, le caraftere de fa fruftification, les fila*
rnens bifurques & a 4eux ermines Ten diliinguent
luflifammenr,

C'eft prefqu'un foufarbriffeau, dont les tiges
font gieics , un peu ligneufes, en parcie inclinees
pu couchees, divides en rameaux grelcs , alter-
t)ts, garnis de feuilles fe(Tiles , oppofees , pref-
qu'amplexicaules, lanc^ol^es, oblongues 011 ova-
Ies-laric6o!ees a gbbres 3 incgales , a peine d'un
pouce de long , dcntsculees a leur contour, ai-
gucs a leur fooimec. Le& fleurs font fcffiles, foli-
Mires dans I'aiflelle des feuillesfuperieurfis, d'une
grandeur mediocre 5 leur calice d une feule piece
a fa bafe, a cincj decoupures droites # fubulees ;
la corolle divifee a fon orifice en quatre* lobes
j>refqu'£gaux ^ courts > arrondis; les filamens des
etammes bifiirqutfSj 8cfoutenanr i chaque branchc
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deux anthere$; Tovaire ovale; le fiyle droit; le
ftigmate prefqu'en forme de croiflantj une capfule
ovale-oblongue > obtufe.

Cette plante croit a la Jamaique 9 fur les cotes
maritimes, dans les terrains inondes. y ( F . / . )

2. STEMODIA des de*combres. Stemodia rude*
ralis. Vahl.

j j i s y petiolatis ; f i o r i b u s axil*
laribus, oppojitis. Vahl , Symb. 2. pag. 69. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 345. n°. 3.

Stemodia foliis ovatis, ferratis9 petiolatis. Ret*.
Obferv. j. pag. 25. —-Gaertn. de Fruft, & Sem.
vol. 1. pag. 243. tab. .32. fig. 5. — Lam. Illuftr.
Gener. tab. J34. fig. i;

Cette plante a des tiges droites * herbace'es,
hautes de fix a huit pouces, a quatre angles peu
marques, pubefcentes , rameufes a leur partie
inferieure ; les rameaux tres - fimples , tres - ou-
verts, un peu plus courts'que les tiges , garnis
de feuilles oppofees, petioles , longues d'un
pouce ou un peu moins, glabres i leurs deux
faces , veinees, dentees en fcie; les dentelures
obtufes, tres-entieres a leur baft , aigues, fou*
tenues par des petioles filiformes, plus courts
que les feuilles. Les fleurs font axillaires , oppo-
fees 5 les pedoncules folitaires, lin^aires, pubef-
cens, uniflores; les calices pnbefcens; la corolle
petite; les deux filamens interieurs bifurques ,
chaque filet de la bifurcation termine par une
anthere fimple; les deux filamens lateraux tres*
fimples j furmont^ chacun de deux antheres rap*
prochees.

Cette plante croit aux Indes orientates * parmi
les decombres. ( V.f.)

3* STEMODIA camphr^e. Stemodia camphorata,
Vahl.

Stemodia foliis ovatis * petiolatis ; fioribus race-
mojis. Vahl, Symb. pars 2. pag. 345. n°. 4.

Gkonacela. Herm. Muf. Zeyl. i.

Cette piante, d'apres M. Vahl, reiTemble tel-
lemtnt au dodartia orientalis , qu'il foup^onne
qu'elle poufroit bicn etre la mdme plante. Ses
feuilles font oppofees, p^tiol^es , ovales , lon-
gues d'un pouce & demi, finement & inegalement
dentees en fcie, retrecies a leur bafe^ aigues a
leur fommet, legerement pi leu fes a leur face fu-
perieure. Les fleurs font difpofees en une grappe
terminale droite, longue de cinq a fix pouces j la
corolle d'un vert tirant fur le jaune-citron. II en
exifte une variete a feuilles beaucoupplusetroiteSj
entieres a leur bafe, retrecies a leurs deux extre*
mites.

Cette plante fe rencontre dans Tile de Ceilan.
(Defitipt.ex VahL)
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4. STEMODIA aquatique. Stemodia aquatica.

Stemodia fcliis ternis , fubmerfis , bipinnatis > ca-
pillaceis; emergis mdivifis , lanaolatis , fcJfUlbus;
fpicis jxdUribus. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.
346. n°. ;.

Wajel-Kattu Paga idti. Tamul•

Cetre planre 3 fi diftante des ftcmodia par fon
port, y convient pir toutes les parties de la fruc-
tification , excepte que U s antheros ne font point
doubles an fommrt des filamens, mais feulement
rapprochees par paires,

Elle croit dans Peau. Set tig.-s fonr cylindriques,
longucs depuis un demi-pied jufqu'a dt-ux pieds.
fes fiuiHtrs iiif̂ ridureS) emierement plong£es dans
1'eau > font deux fois ailees ; les foliol >s capii-
laires. L:sfcuil'es f iperieures, & hers de l'eau,
font tem^es , fefliles, larueolees, glabres, a trois
nervures, finement d^ntees en fcie depuis leur
fommet jufque v«?rs leur milieu j leur paitie infa-
riture tres-entiere.

De Taiffelle des feuilles & du fommet des tiges
fortent d:s epis lonsucment pedoncuies , d'un
poucede long* ce> fleurs t-fiiks, alternes , ac-

. conyagne.s d'une braAei- lanceolee , de la lon-
gueur du calicej celui-ci a cinq divifions 5 la co-
rolle a deux levres; fon tube court, refcrre dans
fon milieu 5 la levre (aperieure plus grande , en
cocur renverl'6: l'infeticure a trois lobes \ 1'orifice
garni de poils j quatre ctamines rapproch^es deux
par deux j les antht res pttites t po nt geminees ;
l'ovaire ovafe; le ftyle filiforme & courb^ $ le
ftigmate dilate, concave; la capfule & deux loges,
a plufieurs femencts.

Cette plante croit dans les eaux, proche Tran*
guebar, auxlndes orientates. ( Difcript. ex Willd.)

STEMONITE. Stemonitis. Genre de plan'es
cryptogames s de la famille des champignons, qui
a de grands rappoits avec les trichia. 11 eft compote
de veg^taux fort petits, ciui exigent fouvent 1'u-
fage du microfcope pour etre obferves convena-
blement.

Leur caradfcre effentiel eft d'avoir :

Un pedicelle dont la titt (peridium) eft tres-
grile , alongie , ties - fouvent fugace y envehppee de
filamens capillaires , un peu fermes , reticules , tra-
vtrfis par un axe ou un ftyle auquel Us adherent.

E S P J C E S .

i- STEMONITE & ftyle Wane. Sttmonitis leuco-
fiyla. Trentep.

Stemonitis gregaria% ftrpens, peridio ovato-vio<
-aceo >toipite candido. Perf. Synopf. Meth. Fung
pag.186. r

Botanique* Tome VIL
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Stemonitis Uucopodia, Decand. Flor. fran .̂ vul.2.

pag. 2J7.

Trichia Uucopodia. Bull. Chi ^p. pag. III.
tab. fO2. fig. 2.

Stemonitis (elegans) , g>-egaria f ftipite niveo ;
capitulo oblorrgo pollinequc » vo - rubtinibus , cc.pil*
litio albo. Trentepohl. in Roihii. Catal. bot. pa<j.
220.

Ce petit champignon croit en mifleenantomne^
fur les branches & les feuilies d'arbre tombe^s : il
forme des agregats difpofh par lignes un peu
tortueufes , & qui offrcnt a leur bafe un l̂argif-
fement blanchatre, tres-min.-e > un peu cruftace.
Le pedicelle eft tres-couit, bianc , ainli que I'axe
qui le termine. La tSte eft oblongue , chjrgee
d'une petite pouiliere violette ou d'un rouge-
pourpre \ les filamens tris-ferres>, capillaires^ blin-
chdtres 3 fur lefque's font inferes de petits glo-
bules ferhinifferes, prefqu'elliptiques. Cette petite
tetr perfilte; tandis que dans le plus grand nombre
des efp&ces elle dii'paroit aflez r a pi dement. D'a-
prfes M. Dacandolle, cute plante croit egaiement
fur les feuilles & les tiges des graminees mortes
ou languiflantes > ou elle eft fouvent difpofee en
lignes comme Its nervures.

2. STEMONiTEen maffette. Stemonitis tiphyna.
Perf.

Stemonitis fparfa , minor y capillitio cyllndrico ,
obtufoyfubincurvo. Perf. Obferv. MycoV. 1. pag. 37.
—v iiiem , Synopf. Meth. Fung. 187.— Wiild.
Flor. berol. n°. 1137. — Schoeff. Fung, bav, tab.
217.

Embofus pertufus. Batfch. El. Fung. Cent. 1.
pag. 265. tab. 3. fig. 176.

Trichia typhoides. Bull. Champ, pag. 118. tab.
477. fig. 2.

Stemonitis typhoides. Decand. Flor. franf, vol. 2.

Les pedicelles font fort menus, luifans, de
couleur noiratre, infeies fur unfe membrane blan-
che, tres-mince, ^talee ; ils fe terminent par
une petite xkte cylindrique , molle , d'un blanc-
laiteux, obtufe ; elle prend, en vieilliffant, une
coulcur brune ou noiratre , perfifte & s'indine
mediocremeat apres remiffiou de la pouffî re fe-
minale , qui s'echappe p2r plufieurs crevaffes la-
terales. Cette plante croit dans les fotets, fur
les troncs pourris \ elle paroit dans le courant de
Tete.

3. STBMONITE fafciculte. Stemonitisfafiieulata.
Perf.

Stemonitis ufpi to fa , major , capillitio fubattc-
nuato, cortice toto cvanefeente. Perf. Obferv. Myc.
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vol. i. pag. $6. — Idem, Synopf. Meth. Plant.1

pag. 187. n°. 3. — Decand. Flor. ftanq. vol. 1
pag

Stemonitis ( fufca ), aggregate , flipitata y capitulo
fiipitem cingente, cylindrico Jufco brunneo. Trentep.
in Rothii. Catal. boc. pag. 222. — Roth. Flor.
germ. 1. pag. 448.

Trichia axifcra. Bull. Champ, pag. 118. tab..
477. fig. 1.

Stemonitis typhina. Gmel. Syft. nat. Linn. vol. 2.
pag. 1461.

Clathrus nudus. Ltnn. Syft. veget. pag. 1017.
Bot. Fung. tab. 93. fig. 1.

Trichia nuda. So verb. English. Fung. tab. 50.

Emboluslafteus. Hoffm. Veget. Cryptog. 2. p. 5.
tab. 2; Junior. — Jacq. Mifcell. vol. 1. pag. 137.
tab. 6.

Ce champignon a pour bafe une membrane
blanche qui donne naiffance a plufieurs p&iicelles
fifckules, greles > cylin'drrques , noiracres , lui-
fans, qui fe prolongent en un flyle perfiftant * &
traverfent une petite tete ( le peridium ) termi-
iiale j molle * un peu ovale, etroite , d'un blano
laireux, qui s'alonge avec Tage & prend une
couleur brune ou ferrugineufe -y elk eft envelop-
pee de quelques filamens reticules, qui s'ecartent
& lailfent £cnapper une fine pouffiere roufle, com-
pofee de globules arrondis. On trouve cette ef-
p6ce> dansle courantde l'automne^ fur les troncs
morts des hetres & autres arbres 3 & fur les
nioufles.

4. STEMONITE papilleufe. Stemonitis papillata.
Perf.

Stemonitis atrofufca 3 capillitio globofo 9 ftilldio
totopenetrante. Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 10.
tab. 4. fig. 3. — Idem * Synopf. Fung. pag. 188.
fi°. 4.

Stemonitis reticulata.. Trentep. in Roth. Catal..
bot. pag. 223.

Ce petit champignon eft d'un bi un - noiratre:
fon pedicelle trayerfe la tete , & en fort fous la
forme d'une petite pointe , ou il offre un petit
mamelon. Cettc tire eft patfaitement glebyleufej
un peu compare* compofeede filamens en tor ti lies
en refeau. 11 croit fur les rameaux du chene > plus
ordinairement fur les branches ecorcees.

J. STEMONITE ovale. Stemonitis ovata. Perf.

Stemonitis capillitio laxo , fubovato ; flylidio ad
dimidium ferepenetrante. Perf. Synopf. Mtih.Fung.
yag. 188. n°. f.
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capillaio fubovato jfufco.Vett. Difpof. Meth. Fung*
pag. 11.

£. Stemonitis (nigra), tota^mgrtL Perf..Synopf.
Meth. Fung-pag. 189*

Stemonitis nigra. Gmel.. Syft. Nat. vol. 2. pag*
1467. — Perf. Difpof.. Meth. Fung. pag. 57.

Le p£dfcelle, qui eft tres-court > fubuie, d'un»
brun-noirStre, extifimemtnt fin, eft terruine pat
une petite tete fort gieie , oval a ou arrondie ,
compofee de filamens laches > tr^s-delies, & qui.
finiflfent par s'evanouir affez .promptement: il ne
refte alors, fur les rameaux 011 croit cette plante ,
que le pedicelle qui rtflemble a une petite foie
tres-fine.

La variet£ « croit ordi'nairement fur les rameaux
des chenes prives de leur ecorce $ elle eft d'un
brun-fence. La yari£te £ eft entierement noire :
les filamens de fa tete font bien plus caducs: elle
fe trouve fur les faules creux.

* Arcyria. Perf.

6. STEMONITE i tece blanche. Stemonitis leuco*
cephala. Gmel.

Stemonitis receptaculo infundibuliformi; fiiis femi-
niferis, fubprominulis,furfuraceo-albis. Gmel. Syft.
Nat. vol. 2. pag. 1467.

. Arcyria ( leucocephali ) , grcgaria ; peridio in-
fundibuliformi, rufefcente, fpadiceo ; capillitio glo-
bofo y fur fur acco y niveo. Perf. Synopf. Plant, pag.
183. n°. 1.

Areyria leucocepkala. Hoffm. Flor. Germ. I.
tab. 6. fig. 1.

Trickia ( cinerea ), greraria, obovata, flipite ru-
bicundo , capitulo cinereo 3 filamentis alb is. Tfentep..
in Roth. Catal. botan. 1. pag. 227.

Cette efpece eft ti&-tfl6gante: on la trouve en
automne fur les feuilles t/>mbees ou fur les fou-
ches arides.' Elle eft d'une fubftance (eche 5 elle
croit par groupes. Sen p^doncule eft rougtatrej
fa tdte cenAr^e, un peu globuleufe ou en forme
d'entonnoir3 garnie de filamens d'un blanc de
neige.

7. S T E M O N I T E elegante. Stemonitis am Ana.
Trentep.

Stemonitis aggiregata , fijjilis/ capitulo cylindrico,
albo-flavefcente; capillitio longiffimo. Trentep. in
Roth. Catal. botan. 1. pag. 222.

Stemonitis (nutans) ,flavicans, flipite brevijftmo;
ccpitulo longiffimo 3 decumbentc. Gmel. Syft. Nat..
vol. 2. pag. 1467.

Stemonitis (%atrofilfca ),, fiipitefubulato^atro ; * Aryria ( flava ) , parca, fava, capillitio longif-
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Jtmo a nut ante. Perf. Obferv. Mjrcol. I. pag» j8* &
Synopf. Mech. Fung. pag. 184.

Trickia nutans. Bull. Champ, pag. 122. tab. 512.
fig. 3. — Soverb. Fung. tab. 260.

II croit fur lc tronc des atbres en groupes peu
nombreux j il n*eft pas commune Son pedoncule
eft a peine fenfible ou nul 5 fa tere d'un blanc de
neige dans CJL jeunefle, j«mne en vieilliflant s cy-
lindriqtie, alnngee, miuiie de chevelus trkrlongs,
inclines, laches, arques, & qui fe detachent aife-
ment de leur receptacle.

8. STEMONITE cendr^e. Sumonhis cir.erea.

Stemonitis Uucopknu > capitulis fabcylindricis 3 bafi
complanatis. Gml. Sylt. Nat. vol. 2. pag. 1467. —
I lor. dan. tab. 8c6. ?

Arcyria (ciuerea) , grcgaria3 albido«/i*r*f. Perf.
Synopf. Mfcth. Fung. pag. 184.

Arcyria albida. Perf. Difpof. Meth. Fung. pag.
10. tab. x. fig* 2.

Stemonitis ( glauca ) , fiipitata 3 fordidi alba , car
pitulo ova to, daph'iuio fubtlongato* Trentep. in
Roth. Catal. bouo. pag. 221.

II eft affez commun dans les forets, fur le tronc
des ar'oresj il a heaucoup de rapport avec lefttmo-
nitis punicea 3 mais il eft d'une coul^ur plus claire*
d'une fubflance plus f^che, qui alors preni une
couleur cendree , un peu rouffcatre. Son pedon-
cule eft court, furmonre d'une petite t^te p.efaue
cylindrique, un psu aplatie a fa bafe , prefqu o-
vale > les filamens mediocrement along^s.

9. STEMONITE incarnate. Stemonitis incamata.
Gmel.

Stemonitis tola dilute incamata, filiis fiminiferis,
ovato-oblongisy forma, fiufciiis. Gmel. Syft. Nut.
vol. i< pag. 1467. nQ.'6.

A"cyria (incamata ), congefta , fordidi carnca ,
capillitio deciduo. Perf. Synopf. Mycol. J. pag. 38.
tab. j . fig. 4 , J.

Stemonitis ( globofa & carnea). Trentep. in
Roth. Catal. botan. 1. pag. 222, ex Perf

Cette efp&ce eft aflez commune pendant l'au-
tomnej elle croit fur les bois fees, eteinlus fur la
terre, particuli^rement fur celui du chene 5 elle
pouffe par groupes. Ses p6doncules font courts
& varient dans leur grandeur. Toute la plante eft
d'une couleur de chair un peu claire. Sa tete eft
oblongue; un peu bvale, garnie de filamens femi-
niftres, caducs.

10. STEMONITE fafrande. Stemonitis crocea.

Stemonitis coccinea, receptacuto fubtus ftriato , filis
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finiferisy obtongo-ovatis. Gmel. Syft. Nit. vol. 2.
pag. 1467. n0.. j . a.

" Stemonitis ( crocata ) , gre*aria , fiipitata 3 pur-
purea% capitulo fubglobofo , capUlMo ovato, pulvere
cinnabarino. Trentep. in Roth. Catal. 1. pag. 210.
— Willden. Berol. pag. 408.

Arcyria (punicea), congefta, croceo - punicea.
Perloon, Difpof. Meth. Fung. pag. io. & Sycopf.
Fung. pag. 18J. n°. j.

Trickia cinnabarina. Bull. Champ: pag. 121. tab.
502. fig. 1. b. c.

Clatkrus denudatus. Linn. Syft. veget. edit. IJ .
pag. 1017.—Jacq. Mifcell. Auftr. 1. tab. 6.

Cette belle efpece fe rencontre affc-z fiequ?m-
ment, en automnJ & dans 1'eti, fur les troncs
pourris. Elle eft d'abord d'une fubflance molle,
blanchatre, de forme un peu arronJie j elle de-
vient enfuite ovaIeJv& prerui une couleur un peu
I "afranee ou d'un roufe-gai j (es filamens d'un rouge
de cinabre & pulv&rulens. Plus avanc^e en dge,
route !a plante acquiert une coulenr d'un brun-
fonce 5 ce qui forme alon la vartetS que Bulliard
a tses-bien nominee trickia vinofo fubfufca 91. c.
fig. f. d.

STEPHANIE $kmii\<Mt.Stephania eleomoides.
Willden.

Stephania foliis attends, lanceolatis s integris ;
fioribus folitariis 3 axilluribus. ( N . )

Suphania eleomoides. Willd. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 259.

Capparis ( paradoxa ), foliis lanceolatis, acumi-
natU>percnnantibus; calicibus bipartitis. Jacq. Hort.
Schoenb.vol. 1. pag. j8. tab. i n .

Plante d'Am^rique, que Jaccjuin avoit rang^e
parmi les capparis, & dont Wiiklenow'a fait un
genre particulier, qui n'a de commun avec les
capparis qu'un ovaire pedicelle, & quJil a conf.\cr6
au favant profVfieur Stephan.

C'eft un arbrilfeau qui s'elfeve a !a hauteur da
fix pieds. Son tronc fe divide en rameaux glabres,
cylindriquss, garnis de feuilles alternes, lanceo-
Iees, luifantes, veinees, ttes-entieres, onduiees
a leur contour, aiuuiindes a leur fommet, parfe-
mees dans leur jeundfe de putites rouffes dt poils
etoiles, fuppoctecs par de tres-longs petioles pu-
befcens.

Les fleurs ont le port de colles des cleome. Elles
font folitaires, fituees dr.ns raiffelle des feuilles,
pendantes, formant par leur reunion & l'exrre-
mite des rameaux une forte de grappe toliacee.
Leur pedoncule eft d^ h longueur du calice 3 celui-
ci ventru, campanule, a deux lobes, de couleur
orangee 7 la corolle jaune, un peu plus longue
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le calice, compofee de quatre p^tales droits. Les
etamines, au nombre de fix, font droites 3 quatre
fois plus longues que le calice $ Us fiiamens ine-
gaux, termines par des antheres inclinees \ I'ovaire
pedicelle, de la longueur des plus courts fiiamens;
point de ftyle\ un ftigmate fefiile & capit£; le pe-
dicelle de la longueur de Tovaire. Le fruit paroit
etre une capfule.

Le caradtere effentiel de ee genre ell done
d'avoir:

Un calice campanule, a deux lobes; quatre pita-
Us; fix etamines ; Us deux iaferieures plus longues ;
un ovaire pidicelli ; point de fiyle y un ftigmate en
tete.

Cet arbriffeau croit dans les contrees mdridio-
pales (de I'Amirique. T) (Defcript. ex Wittd*)

STERCULIER, Stcrculia. Genre de plantes di-
cotyledones, a flturs incompletes, de la famtile
ties malvacees, qui a des rapports avec les helic-
tercs , & qui comprend des arbres exoticjues a
l'Europe, dont Us feuilles font fimples, digit£es
ou palmees 3 munies de ftipules caduques j les fleurs
difpofees en une panicule terminate, avec des
bra&ees aux ramifications de la panicule.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice coriace, a cinq dicoupurcs ; point de co-
jolle j environ quince etamines attackces a un appen-
dice arceoUy un ovaire a cinq fi!Ions > pedoncule ; un
flyle fubule ; un fiigmate prefqu a cinq lobes ; cinq cap-
fides conniventes 5 a unefiule loge9 polyfpermcs.

C A R A C T k E CENERIQUE.

Chaque fleur offre:

i ° . Un calice coriace, d'une feule piece, plane,
ties ampie, a cinq divifions lancdolees.

2 a . Point de corolle.

3°. Dix ou quinze etamines, dont les fiiamens
font tres-courts, nuls ou plutot r^unis en un feul
corps cylindrique , urceole, &u\$, life ou vela ,
une fois p'us court que le calice, divife i fon
orifice en cinq dents, qui fupportent chacune deux
ou trois anth&res ovales.

4°. Un ovuire elobuleux y pedoncule , a cinq
ftries, furmonce dJun ttyle fubule, filiforme, ter-
mini par un ftigmate prefqu'a cinq lobes.

Le fruit eft compofe de cinq capfules conni-
ventes , dont plufieurs avortent quelqnefois 5 en-
vironnees a leur bafe par Tappendice urc^ole &
frange des etamines, tr&s-ecartees a leur partie
^jperieure, £ta!ecs, reflechies} coriaces, ay ant
^refque la fofme de gouiTts reniformes 5 chaque
capfuk E^jdicell^e,, a uoe feule loge , m f i c r a t
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plufieurs femences, s'ouvrant longitudinalement
a leur future interieure} les femences auach6es
fur le bord des valves j l'int^rieur des loges fou-
vent garni de poils qui ejecitent des demangeai-
fons.

Ohfervations. L'ovaire, dans plufieurs efpfeces,
ne fe montre & ne fe developpe A\ns les fleurs
que bien long-terns apr&s Tapparition des eta-
mines 5 quelquefots meme il avorte: d'oii il re-
fulte que ce genre paroit devoir appartenir a U
monxcie de Linne lorfque Ton ne fuit pas ces
developpemens. II fe rapproche beaucoup des
malvacees dans Tordre naturel.

M. Ventenat en forme une fimille nouvelle (bus
le nom des fterculiacees , qui doit tenir le milieu
entre les malvacees & les tiliac6es, & qui eft
caraderifee par des etamines monadelphes & par
le perifperme qui entoure l'embryon. Alors il fau-
dra reunir dans cette famille les genres places par
M. de Juflieu dans la premiere fe&ion des tilia-
cees, & quelques-uns de ceux qui fe trouvenc
dans les dernieres fedtions des ipalvac^es. Uheri-
tiera d'Aiton, le balanopteris de Gxrtner * paroif-
fent devoir faire pariie de ce nouvel ordre.

II eft tres-probabie que fi la plupart des npu-
velles efpeces qui compofent ce genre etoient
mieux connues 3 on y reconnoitroit au moins deux
genres r^unis en un feul. Ltfterculia longifolia > fi
bien decrit par M. Palifot de Beauvois fous le
nom de fterculia acuminata, prefente deja des dif-
ferences fuffifantes, dont les principales font un
calice court, campanule > a fix (rarement cinq) dents
oblongues; yingt it a mines ftJft les, difpofies far deux,
rangs y placies circulairement fur un godet court; cinq
ovaires connivsns , prefque fijfiles ; dnqftigmates re-
flichis ; point de ftyle ; cinq capfdes monofpermes..
On pcut rapprocher de cette efpfece le fterculia
colorata & I2 fterculia urens de Roxburgh peut etre
aufii le fterculia grandiflora & nitida de M. Vente-
nat, & quelques autres dont les parties de la fruc-
tification ne font pas encore parfaitement bien,
connues.

Neanmoins, avant de former un nouveau genre
de quelqufs-lines de ces efpects, il eft bon d'ob-
ferver qu'il n'y a de bien conftant dans ce genre,
que l'abfence de la corolle y la fituation dts era-
minss , les capfules univalves, s'ouyrant longitu-
dinalement a leur future 3 mais la furme du calice,
le nombre des etamines , celui des frmenccs, va»
rient. L'ovaire eft quelquefois feffile j un flyle
termini par des ftipmates reunis en une t^re i
cinq lobes 5 quelqnefois le ftyle nul, cinq ftigma-
tes fepares & reflSchis, cinq ovaires conniveny.
La plupart de ces variety's ne detr,uif?nt point 1^
cara<3:ere effmtiel du genre ; un ov.nre a cinqt

fi'lons ou cinq ovaires cunnivens different peu,
piiifcja'il en refulte exilement cinq capfules. S'il>
y a ciniov&ius4 il en reiulte cinq,ftylis au cin$
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fligmates tepar&, mais qui font corps dans les
ovaires fimples a cinq fillons.

E s p i c E s .

i. STERCULIER balangas. Sterculia balanghas.
Linn.

Sterculia foliis ovatis > integerrimis , attends y pe-
volath; floribus particulars. Cavan. Difl'ert. botan.
j. pag. 286. ^.415. tab. 143.—Linn. Syft. Plant,
vol. 4. pag. 19j. — Flor. zeyl. .350.

Sttrculia foliis ovato-lanceolatis , capfulis obova-
tis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 871. n°. 2.

Nux malabarica, fulcata , mucilaginofa 9 faba-
cea. Plukcn. Almag. 166.

Clompanus minor. Rumph. Amboin. vol. 3. pag.
tab. 107. ?
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£avalam% Rheed. Ma lab. vol. 1. pag. 99. tab.
49. — Rai t Hitt. 17J4. ?

C'eft un t res-grand arbre, dont le tronc a pref-

2ue deux pieds de diametre * revetu d'une ecorce,
paiffe, cendreej Ie bois blanc, filamenteux lorf-

qu'on le caff-1; les branches rapprochees en une
cime touffue, £talee \ Us feuilles, fituees vers
1'extremite des rameaux , petiolees* alrerneSj
ovaUs, lanceolees, trfes-enti&res , acuminees ,
giabres a leurs deux faces, liffes, longues de neuf
pouces, fur trois pouces de large; les petioles
renfles a leurs deux extr^mit^s, plus courts a§
moins de deux tiers que les feuilles, caduques
avant 1'apparition des fleurs.

Celles-ci font difpofees, d rextrdmit^ des ra-
meaux, en une panicule mediocremencetal^ej les
ramifications alternes, prefque fafciculees, ve-
lues. Le calice eft divife en cinq decoupures pro-
fondes, tres-etroites, ouvertts, aigues 9 velues,
ciliees a leurs bords, rapprochees a leur fommetj
courbees en arc en dedans, rouiTeatres ou un peu
rougeatres en dehors > d'un jaune-verditre en de-
dans j 1'ovaire fuppon^ par un fong pedoncule j'
le fruit compofe de cinq capfules pedicell£es, ou-
vertesen etoile a li'poque de leur maturite , ova-
les, prefque rondes , diftillant une liqueur vif-
queufe, qui fe ripand fur leur enveloppej a une
feule valve dure, <fpaiiTe ^ jaunatre, glabre rant
en dehors qu'en dedans f elle renferme plufieurs
femences giabres % noire* j oblongues ou un peu
arrondies 3 attaches le long des deux cotes de la
future.

Cct arbre croit aut InJes, clans Tile d'Am-
boine, au Malabar, duns les fols arides, fablo-
ueux ou pieireux. J\ fl^urit dans le courant du

de f^vries. T>

2. 5TFRCUITER i feuJHes Lmceolees. Sterculia
buueolita, CTvaiJ

Sterculia foliis lanceolatis ; capfulis kermifinis y
paucifpermis. Cavan. Diflert. botan. 5. pag. 287.
n°. 416. tab. 145. fig. i .

Sterculia foliis lanceolatis 3 capfulis' oblongis.
Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 872.

Cette efp&ce, qui n'eit encore que tres-impar-
faitement connue, fe rapproche beaucoup, a ce
qu'il paroit, iufterculia balanghas. Ses feuilles font
alternes, petio!cesJ tres entieres, lanceolees. S.salternes, petiolces, tres ent
fruits font compofes de cinq capfules pediceltees-*

.ouvertes en etoile a l^poque de la maturite des
femences > ovales, oblonguts, a une feule valve
mviculaire j d'un rouge-vif, ne renfermant que
trois ou quatre femences noiratres j globuleufes.

Cette plante croit a la Chine, ft

j» STERCULIER monofpcrme Sterculia mono*
fperma. Vent.

Sterculia foliis ovato-oblongis ,• laciniis calicinis
arcuatim introfiexis; capfulis ovatis, mucronatis 9
monofpermis. Vent. Hort. Malroail. p. 91. tab. 91.

Cette efp&ce fe rapproche beaucoup duftercu-
lia balanghas; elle en diftere par fes capfules, qui
ne ren ferment conftamment qu'une feule femence.

Cet arbre a des tiges droites> hautes, rameu*
fes, feuillees a leur l'ommet, Tecorce d'un brurv-
cendr6> les rameaux alternes, munis de feuilfcs
alrernes, p^tiolees j reflechies^ ovales-oblongues r
aigues, tres-entieres,ondulees a leurs bords, vei-
nees en refeau, giabres, luifances, men.biancu-
fes, d'un yert-fonce 5 les petioles renfles a leur
bafejles (lipules droites, lineaires-, pubeicentes.,
de couleur brune^ tres-caduques.

Les fleurs font difpofees en grippes terminal: r,
nombreufes, rapprochees en taifceau, formam
par leur enfemble une panicule etaleej les ra-
meaux pub^fcens, d'un vert-pale. Le calice eft
d'une feule piece, en cloche, parfeme de poiis
courts & ghnduleux, divife juf^ue vtrs fon milieu
en cinq decoupures lanceolees, arquees, reunies
& legeremeut adherentes a leur fommet, ciliees,
a bords reflechis en d< hors i les etamines au nom--'
bre de douzejies antheres fefllles, fituees fur les.
bords d'un tube cylindrique; Tovaire pedfcncul̂ *
globuleux, a cinq fillons, h^rifle, d'un rouge de
cerife 5 le ftyle couche fur l'ovaire, pubefcent r
de la longueur du pedoncule; Ie ftigtmu- rtnfle^
tronque, a cinq tebes^ ie fruit compofd de cinq
capfules coriaces, ovales, ventrues, drives lon-
gitudiralemeiit, pubefcentes, d'ur> grw-cenrire,
parfemees dans leur interieur de porh pen appa-
rens j une feule femence dans chaquf capfiife *
adh^rente par un large ombilic au bord de la fu-
ture ,ovale,.obtufe, de la groOeur duo

Cet arbre rroit dans l'lnde, & fe cultive au
jardin de la Maln^ifoni il fcurit vers le milieu
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du prinrenrttj & pafle l'hiver dans la ferre-chaude.
J) ( Vent.)

4. STERCULIER ronille. Sterculia rubiginofa.
Vent.

Sterculia ruSiginofo-tomeatafa , foliis lanceolato-
oblongist fupra glabris ; capfulis acuminatis, intus
rugofis & nudis. Vent. Hort. Malmaif. pag. 91.

Ses rameaux font cylindriques, d'un vert-noi-
ratre a leur partie fuperit ure, pubefcens, prefque
tomenteux j garnis de feuilles alternes, mediocre-
ment petiolees, oblongues, lanceolees, membra-
neufes, tres-entieres a leurs bords, un f>eu acumi-
nies, prefqu'obtufes, longues de huit a neuf pou-
res, fur deux ou trois de large, un peu elargies vers
leur fommet, glabres en deffus, tomenteufes & de
couleur de rouille en deflous, a nervures faillantes,
alternes , un peu confluentes vers le bord des
feuilles 5 d'autres nervures plus fines, reticulees 3
failiantes 5 Us petioles cylindriques & pubefcens.
Je n'ai pas vu les fleurs. Les fruits font compofes
de capfules oblongues, un peu arquees, pedicel-
lees j ridees & chirgees exterieurement d'un du-
vet court j epais, de couleur de rouille, nues &
ridees en dedins,' s'ouvrant longitudinalement a
leur cote interne.

Cette plante croit a Java, ou elle aet6recueil-
lie par Cominerfon. 1> ( V.f in herb, Jujf.)

j . STERCULIER chevelu. Sterculia crinita.

Sterculia foliis ovatis , integerrimis > alternatim
fparfis zfrucius bafi crinita. Cavan. Differt. bot. J.
pag. 285. n°. 413. tab. 142.

Sterculia foliis ovatis trilobifve, capfulis bjfi cri-
nitis. Willd. Spec. Plant. voJ. 2. pag. 872. n°. 3.

Sterculia ( ivira ) > hermaphrodita > foliis ovatis
trilobifve ; fioribus paniculatis 3 capfulis quinaue.
Swartz 3 Prodr. pag. 98.

Ivira pruriens. Aublet* Guian. pag. 693. tab.
279.

Sterculia ivira. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. p. 1034.
n°. 2.

Cetarbres'eleve a la hauteur de foixante pieds,
il eft rameux a fon fommet s les rameaux tres-e tales,
garnis de feuilles alternes , eparfes 3 longuement
petiolees, ovales , affez granJes, tres-entieres ,
glahres en deffus, leg^reintnt tomenteufes &
rouffeatres en deffous, a trois nervures failiantes,
celle du milieu rameufe $ ter^iiinees a leur fommet
par une petite pointe; les petioles renfles a leur
infertion avec les feuilles $ les ftipules courtes &
caduques.

Les fleurs font difpofees en une panicule Ikhe,
terminate , mediocrement rameufe 3 mutiie a cha-
que divifion d'une petite braftee; lc calice con-
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cave , a cinq d^coupares longaes 3 profondes,
drroites, etalees, aigues 9 jiunes en denors j rou-
geacrts en dedans : de leur centre s'eleve ut\ pe-
doncule qui les depaffe > 8c fupporte un .petit
tube velu , termine par cinq dents bifides > fup-
portant dix antheres prefque ftlfiles-, ovales ,
oblongues > a deux logcs 5 Tovaire ovale > velu,
a cincj (tries , furmonte par un ftyle recourbe, $c
termine par un fligmate a cinq lobes fore pet its.
Le fruit eft compofe de cinq capfules , done plu-
fieurs avortent quelquefois > renifonnes, pedi-
cellees j etalees en etoile % done li fur face inte-
rieure eft couverte de poiis roufll atrts. Le duvet
qui recouvre Tovaire, s'accroit confiderablem^nt,
& forme, a la partie infeiieure, des capfules 9
& fur les pedoncules 9 line touffe de polls longs
& foyeux. Ltrs femences font noires, ovalc<-
oblongues, attachees aux futures de la capfule &
environnees de poils.

Cette plante croit a la Guiane, dans les forets
de Sinemari > le long du flcuve des Galibis. T>
(T.fin kerb. Juf)

}J6. STERCULIER feuille. Sterculiafondofa. Rich.
Sterculia foliis in fummitate proximi congeflis 9

oblongo-ovatis , obtufijjimis , fubrepandis > glabris 9

lucidis ; paniculis axillaribus 3 long} pedunculatis.
Rich. Aft. Soc. Hill. Nat. Parif. vol. 1. pag. i n .

Cette plante doit etre diftinguee du fierculia
crinita de Cavanilles, d'apres les obfervations de
%1. Ventenat. Ses rameaux font munis a leur partie
fupe'rieure de feuilles alcernes, pitiolies, nom-
breufes 3 ties - rapprochees, ovales - oblongues ,
tres-obtufes a leur fommet, luifanres 3 glabres a
leurs deux faces y un peu finuees a* leur contour*
Les fleurs font difpofees, vers l'extremit^ des
rameaux, en panicules axillaires, longuement pe-
donculees.

Cette plante croit dans rAmerique. T>

7. STERCULIER a feuilles en coeur. Sterculia.
co'rdifolia. Cavan.

Sterculia foliis cordatis , lads , acuminatis 9 fep-
temnerviis, va/dc venofis ; pericarpio extus tomen-
tofo, intus fetofo. Cavan. Differt. bot. j. pag. 286.
n°. 414. tab. 144. fig. 2.

Sterculia foliis cordatis, obfoleie trilobis ; capfulis
acuminatis s tomentcfis. Willd. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 873. n°. 4.

Sterculia.<2o\\\ev faux, nomm£mangofe. Adanf.
Herb.

Ses tiges font lieneufes, arborefcentes 5 les ra-
meaux garnis de feuilles alternes, rapprochees ,
trois fois plus longues que leur petiole , larges ,
ovales, ^chartcrees en coeur a leur bafe, entiAres
a leurs bords, acuminees & quel^uefois a trois
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lobes peu fenfibles vets leur fommet, glabres a leurs
deux Faces, marqutes de fept nervures, dont Tin-
tervalle eft rempli par un rtffeau trfes-fin & ferrd j
les flipules caduques.

Les fleurs n'ont pas pu etre obferv&s. Les
fruits font des capfules oolongues, affez larges ,
mediocrement reniformes, acuminees a leur fom-
inet, r6tr£cies inferieuremenr en un court pedon-
cule,rouffeatres & tomenteufesendehors, revfi-
tuts interieurement d'une membrane blanchatre ,
parfemee de pnils tres-courts, roufleattfes, plus
abondans au point d'infertion des femences.

Cetre plante croit au §6negal, d'od elle a 6t6
rapportee par M. Adanfon. £ ( V.f. in herb. Juff.)

8. STERCULiER fetide. Sterculia fetida. Linn.

Sterculia follis digitalis, floribus laxe racemofis.
Cavan. Diflcrc. bot. j. pag.284.tab. 141.—Lam.
Illuftr. Gener. tab. 736.

pag.
Hon.
874. n<\ 8

Clompanus major. Rumph. Amboin. vol. 3. pag.
168. tab. 107.

Nux feylanica % folio multifido , digitato ; fiore
'madam olentt. Pluk. Almag. pag. 266. Phytogr.
tab. 208. fig. 3.

Cavalam a feuiiles dighees. Sonnerat , Voyage
aux Indes * vol. 2. pag. 234. tab. 132.

C'eft un grand arbre dont le tronc eft droit,
rameux; les feuiiles fitu^es a lJextr£mit£ des ra-
meaux 3 longuement petiolees, amples, divides
en fept, huit ou neuf digitations lanceolees, tres-
entieres , fortement acuminees a leur fommet,
retr&ies en un petiole court a leur bafe, glabres
a leurs deux faces y munies a leur bafe de ftipules
courtes, larges, aigues.

Les fleurs font d'une odeur extr&nement fctide,
difpofies enune panicule lache, terminale j les
p6doncules communs axillaires, pendans, medio-
crement ramifies. Le calxce eft d'une feule piece,
un peu rougeitre, pubefcent en dehors, tomen-
teux en dedans, a cinq decoupures profondes,
lanceolies , tres-ettoites, recourbees a leur fom-
met, du centre defquelles s'eleve un p6dicehe
affez long, rougeatre, pubefcent, plus court que
le calice; il n'a point de corolle ; a 1 extrimite
du P6dicelle un tube urceole ou campanule ,
court, termine par cinq pointes tridentees , fup-
porte, au fommet de chaque dent, une etamme
dont le filament eft iris-court, muni d'une an-
there ovale, comprimee, verfatile, a deux lobes.
L'ovuire eft globuleux , fitue r.u fond du tube T
tomenteux > a cinq iillons 5 le ftyle velu & it-
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courb^ j le ftigmate comprim^, en rite de clou;
les capfules longues de crois pouces, ovales, re-
niformes, acuminees a leur fommet -} les femences
noires, ovales.

Cette plante croit dans les Indes, au Malabar
& a We d'Amboine. T> (V.f. inherb. Lam. )

Les femences, d£pouilWes de ricorce noire
qui les enveloppe, font afltz. bonnes a manger»
d*apres Tobfervation de Rumphe \ elles font fi
graffes, qu'elles fourniflent une affez grande quan-
tity d'huile.

•
9, STERCULIER a feuiiles de platane. Sterculia

plaianifolia* Cavan.
Sterculia foliis palmatis y parti cults tcrminalibus ,

ramofis, apkyllis. Cavan. Ditfeit. bot. j. pag. 288.
tab. 14J. & Diflert. 6. pag. 352.

Sterculia fbliis palmetto - quinquelobis , cclicibus
rotato-rtfltxis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 873.
n°. 7.

Sterculia hermapkrodita, fbliis cordatis, lobatis ;
floribus panmulaiis. Linn. f. Suppl. pag. 423. —
Vahl, Symbol. 1. pag. 8o.

Firmiana. MarfiL in Aft. Academ. Patav. 1. pag..
106. tab. 1, 2.

Culhamia. Forskh. Flor. xgypt.-arab. pag. 96.

Hibifcus ( funplex ) ,foliis cordatis , trilobis, re-
pandisy integerrimis. Linn. Spec. Plant, pag. 977.

Outom-chu. Lecomte, M6m. de la Chine, vol. 1.
pag. 441. Icon.

Outongcku. Dubald.Chine2. pag. 149. kon.

Arbre fort £leve, dont le tronc eft £pais, les
branches revetues d'une 6corce giabre, d'un brun-
obfeur i les rameaux garnis vers leur extr^mite de
grandes feuiiles alternes, longuement petiolees r
tr^s-rapprochees, entieres, ^chancr^es en cdeur
a leur bafe, a trois ou cinq lobes 1 leur contour,
tres-glabres, traverfees par cinq nervures $ les
lobes tin peu arrondis, obtus $ les p£tiobs gla-
bres , cylindriques, reufl£s a leurs deux extremites.

Les fleuts forment une panicule ample; Us ra-
meaux durs > prefque ligneux, un peu pulverulens;
les pedoncules partiels longs d'environ un pancc,.
munis a leur bafe d'une bradlie Ianc6ol6ej le ca-
lice du la grandeur de celui du fierculia faida ou
un peu plus^petit,.glabre, jaunatre tn debars, un
peu blanchatre en dedans, & cinq decoupures en
roue, un peu reflechies en dehots 5 le tube inte-
rieur plus court que le calice, fupporcant des
anth&rcs ovales \ Tovaire ang.uleux , blanchatre ,.
foutemi par un pidoncule rHiforme, vert, tris-
glabre -r le ftyle blanc, filiforme 5 le ftigmate ca-
pxte & lobe 5,cinq, capfules oblongues, acurnir-eesj,
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ouvertes, velues $ les femences noire*, glabres >
ovales, oblongues.-

Cette plante croit a la Cliine, dans les Indes,
au J.ipon & dans 1'Aribie. T>

10. SrERcuLiER I grandcs feuilles. StercuHa
macropkylla. Yemen.

Surculia foliis cordato-fubrotundis > fubths tomen-
tofis ; capfulis ovatis, intus ghiberrimis ̂  difpermis.
Veiiten. Hort. Malmaif. pag. 92.

On diftingue cette efpfece a fes grandes feuilles
alternes, d'environ huit polices de large, petio-
lefs, arrondies ou un r*eu ovales, echincrees en
coeur a leur bafe , entieres, un peu ondul£es a
leurs bords, epaiflls , un peu coriaces, glabres &
d'un vert-fonce en deiTus , rouffcs ou blanchatres
& tomenteufes en delfous^a nervures affez for-
tes , laierales, ramifiees3 les petioles cylindriqius,
droir*, ftries, renftes a leur bafe.

Les fleurs font terminates, en grappes medio-
crement ranieufes. Les fruits font compotes de
capfules pediceltees, ovales, aflfez fortes, rouf-
featres, ridges, obtufes : olles paroiifrnt ne ren-
fermer que dtux fcmences d'un brun-noiratre. Je
n'ai point vu les fleurs.

Cette efpece crcit dans le^ Indes orientates.
(r.f.inhcrb.JuJf.)

H.STERCULIER brillant. Surculia urens. Roxb.

StercuHa folils quinquelobis, lobis acuminatis ? c<z-
licibus campanulatis, capfulis ovatis, hifpidis. Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 875. n°. 6.

Surculia urens, Roxb. Corom. vol. 1. pag. 2f.
tab. 2^.

Son tron.c eft droit, fa cime large, &a'£e 5 fes
rameaux garnis a leur txtremit^ de feuilles un peu
pub.;fc<rnte$, alternes , petiolecs, tres-amples,
ech.*ncrecs en coeur a kuir bafe» divifees a leur
contouren cinq grands lobes anguleux, tres-aigus;
les petioles p .̂efqu'aufli longs que les feuilles, gla-
bres , cylindriqucs.

Le> fleurs font hermaphrodites; elks forment
unean^plepanicule terminate,etalce, a trois prin-
cipales (iivifions, tres-rameufes, couvertes d'une
fubftance rarincu/e ou un peu glutineufe ; les pe-
doncules propres tres-courts, a plufiiurs fleurs
feftjles ou pedicellecs, njunies de braftees ^troites,
lineaires. Les caljres font tubules, un peu campa-
nulas, a cinq decoupures courtes, ovales, aigues;
les etamines au nombre de dix 3 ftfliies, fituees fur
les'dents du tube alternativement plus courtes;
I'ovaire pedonculi, ovale ; le ftyle epais, cylin-
d'iquej le ftigmate prefque plane, a cinq lobes
courts} les capfules ovales, venlatres, un peu
aigues, velues en dehors, renfermant tvois a qua-
ff̂  femences ovales.
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Cette plante croit fur les montagnes aux Indes

oritntales. T)

12. S T E R C U L I E R color^. StercuHa coloratd.
Roxb.

Surculia.foliis quinquelobis; lobis acuminatis; id*
licibus cylindraceo'clavatit; capfulis oblongis , gla*
bris, coloratis. Willden. Spec. Piant. vol. 2. pag.
873. n°. y.

Surculia colerata. Roxb. Coromand. vol. 1.
pag. 26. tab. 25.

Elle fe rapproche b^aucoup du (terculla urens
par la forme de fes feuiifes; mais elle en differe
tant par la difpofuion que par'la forme de fes
fleurs.

Son tronc, afT.̂ z elevi, fe divifeen branches
nombrcufes , tr^s-irregulieres, etalees , garnies
de feuilles longuement petiolees , alternes , un
peu pubefcentes, tr&s-larges, en coeur a leur bafe,
divifee en cinq lobes anguleux, aigus*, les petioles
droits, cylindriques , plus longs que Its feuilles,
munis a leur bate de deux ftipules fort petites,
lanceolees, aigues.

Si s fleurs font nombreufes, difpofees en pani-
culcs ferries, terminates > prefquVn epi, dont les
ramifications font courtes, alternes, dun rouge-
vif de corail, couvertts de poiis 6toiles, egale-'
ment rouges. Us calices , pfefqus feffiles, font
oblongs, tubules,renfl^s vers leur fomniet en tdte
de clou, o'un rouge-vif, a cinq petites dents
courtes, velues; les famines prefque feifiles j To-
vaire pedoncule, a cinq fillons profonds, a cinq
ftyles en ftigmates recourbes; les capfules gran-
des, oblongues, glabres, d'une belle couleur
rouge, pedicellees & coudeesa leur bafe, obtufes
a leur ibmmet, pendantes.

Cette plance croit dans les Indes orientales, fur
les montagnes. f?

i ) . STERCULIER & longues feuilles. Surculia
longifolia. Vent.

Surculia foliis ovato-oblongis , glabris; laciniis
calicinis ereciis, intus kirfutis. Vfc-nt. Hort. Mal-
maif. pag. 92.

Cette efpece a, dans la forme de fes feuilles,
des rapports avec lefterculia rubiginofa, mais elles"
font parfaitetnent glabres a leurs deux faces; les
rameaux font alternes, cylindriques, droits, feuil-
les vcrrs leur fommet, rides, de couleur cendree ,
tres-glabres, garnis de feuilles alternes, petiolees,
lanceolees , alongees , membranftufes , tres-en-
tieres a leurs bords, acuminees a leur fommet,
vertes & glabres a leurs deux faces, longues de fix
ahuitpouces, larges au moins de deux, fouvenc
un peu r£treries i leur bafe, traverses par des

nervurcs
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nervures blanch Stres, faillantes, &c par des vei-
nes fines, lachement reticulees; les petioles gla-
bres , etroits, longs d'un pouce.

Les fleurs font affez petites, difpofees en une
ranicule terminale, etaJee \ les ramifications gla-
bres, courtes* prefque filiformes. Le calice eft
campanula, tegerement pubefcent * court, divife a
fa partie fuperieure en cinq ou fix d£coupures
droites, e'troites > Iin6aires, un peu obtufes > ve-
lues & blanchatres interieurement. I&s fruits ne
me font pas connus.

Cette efpfece croit aux Indes orientates. T>
^.f.inherb.JuJf.)

14. STERCULIER i grandes fleurs. Sttrculia
grandifiora. Vent.

Sterculia foliis ovatis x acuminatis, glabris ; la-
ciniis calicinh patcntibus / urceolo fubfcjjili / ftylis
quinque rcfiexis. Venten. Horc. Malmaif. p. 92.

On pourroit douter fi cette efpece appartient
r^ellement a ce genre a caufe de fes cinq ftyles
qui furmontent J'ovairej cependant il feroit pof-
fible, coinme l'obferve M. Ventenat, qu'ils fuuent
les ttigmates d'un flyle qui ne feroit pas encore de-
veloppe.

Cet arbre a des rameaux cylindriques, tr&s-
glabres > luifans, d'un brun-fonce , munis a leur
fommet de feuilles alternes, petiolees , grandes,
^paiffes, coriaces, ovales, entieres i leurs bords,
longuement acuminees a leur fommet, luifantes,
glabres a leurs deux faces j a nervures fortes y
faillantes^ avec des veines aflez grofles, recicu-
Iees5 les petioles epais, longs d'environ deux
pouces; les feuilles longues de fix a huit pouces
& plus * larges au moius de quatre.

Les fleurs font difpofees en une panicule ter-
minale , axillaire, a rameaux nombreux > Stales >
alternes ou oppofes, prefque dichotomes > epais 9
comprim^s, tr^s-glabresj prefqu'encimes le ca-
lice grand, d cinq decoupures tres-ouvertes 3 gla-
bres , lanc^olees, colorees, le tube & l'oyajre
prefque feffiles, furmonte de cinq fiyles reflichis 3
ou peut-6cre de cinq ftigmates a (tyle court ou
prefque feffiles.

Cette plante croit a TIle-de-France, d'oii elle
ete rapportee par Commeifon. ft (P.fi in herb,
ff)

i j . STERCULIER acumine. Sterculia acuminata.
Palif. Beauv.

Sterculia floribus axillaribus; calice fexfido ; laci-
njis tqualibus , color a us ; cap falls mo nofper mis ; fo-
His integrity oblongis, acuminatis & longe petiolatis.
Palif. de Beauv. Flor. d'Ovare & de Benin, pag.
40. tab. 24.

Botanique. Tome Vll.
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Cola. C. Bauh. Pin. 507. — J. Banh. Hid. i.

pag. 210.

Kola, ou Cola. Lam. Di&. Encycl.

Cette efp&ce a de tres-grands rapports avec Id
fterculia longifilia ; mais la comparaifon que jJal
faite de cesdeuxplantes vues inches , la premiere
daos Therbier de M. de Juffieu y la feconde dans
celui de M. Palifot de Beauvois3 m'a donne la
certitude qu'elles ^toient bien diitinftes. Celle
dont il eft ici queftion a fes feuilles bien plus la-
chement veinees, fes fleurs plus grandes, les di-
vifions du calice conftamment au nombre de fix,
glabres, ovales, elargies, aigues, outre les au-
tres carafteresmentionnes par M. Palifot de Beau*
vois,

Ceft un arbre infiniment int^reff.nt, & dont
les fruits 6toient connus depute long-tems fous It
nom de cola, mais on ignoroit 2 quel arbre ils
appartenoient: nous en devons l'lntereflante de-
couverce i M. Palifot ie Beauvois, qui, en refti-
fiant les erreurs des Anciens iur l'ufage de ces
fruits, nous a fourni en meme terns des details im-
portans fur leur emploi a&uel chez les N^gres de
l'Afrique : je les pr6fenterai ici apres que j'aurai
ajout£ les obfervations de ce favant auteur fur les
caradteres particuliers a cette efpece.

Cet arbre eft de moyenne grandeur: fes feuilles
fontfimples, alternes, oblongues, entieres, acu-
minees; les fleurs axilhires : elles offrent un ca-
raftere tres-particulier, unedifparatequi fe trouve
rarement parmi les plantes d'un n̂ eme genre &
d'une m£me fam^le. Le nombre des divifions du
calice eft ordinairement egalj double, triple ou
quadruple de celui des autres organes de la fleur 5
mais dans lefierculia acuminata le calice porte fit
divifions lorfque les antheres y au nombre de dix
ou de vingt, forment le double on le quadruple
de cinq > & que les capfules font encore au nom-
bre de cinq; les antheres au nombre de vingt,
feffiles j fimples, fur un feu I tang, ou dix antheres
didymes, placees circulait ement en un double
rang, fur un godet a cinq ou dix dents a fon fom-
met 1 cinq ovaires feffiles f ovales, portes fur le
godet, & fouvent fujets a avorter; point de ftyle j
cinq ftigmates fimples , renverf6s , aigus 5 cinq
capfules ovales, reniformes > a une feule loge , a
une feule femence, s'ouvrant par la future inte-
rieure; les femences font grandes * charnues > at-
taches a la future des capfules, d'un rouge-ten-
dre 4 tirant un peu fur le violet» les calices de
meme couleur.

Ces fruits fe nomment dans le pays, kola on cola
( dont il a deja ete fait mcr.tion dans cet ouvrage,
d'apresles Bauhins & YWftoire generate des Voya-
ges), cell n'y a pas de doure, dit M. Palifot da
Beauvois > que le fterculia acuminata > dont le fruit
& les amandes reflemblent * ceux du kola dans la

I i i
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description des anriens voyageurs & botaniftea,
qui croit I Ovare, oil il porce auffi le nom de kola,
& dont les propriety font a peu prfes les memes,
ne foit le cola on kola, ne foit mentionne dans les
ouvrages des deux Bauhins * mais il faiit rejeter
le merveilkux qu'on lui. a attribui.

» J'ignore fi i Sierra-Leona ce fruit a iti &
s'il eft encore auffi precieux que le pretend l'au-
teur de YWftoire des Voyages ; j'ignore fi, dans ce
pays, il fert uniqu:mert demonnoie, & fi les Ne-
gres, qui partout aiileurs ne vendent leurs elclaves
que pour des marchandifes europeennes, done ils
le font fait un objet de premiere neceflite, L-s
prifent aflez peu a Sierra-Leona , pour changer
une femme contre < inquante noix de cola (ainfi
au'il eft dit dans YHifioire des Voyages ) ; enfin
j ignore fi, dans cette.partie de rAtrujue, les
cauris (petit coquillage de la frmille des cypna)
ne font pas, comme dans tout le refte, la feule
petite monnoie courante;,mafs je fuis aflurequ'a
On are & a Benin le cola j eitiine en raifon de la
proprtete qu'il a de faire trouver bonne I'eau la
plus commune apres qu'on a mach£ ce fruit ,
n'eft ni amli precieux ni auffi' recherchi qu'on a
voulu le faire croire.

» LesN&gres d'Ovare mangent ce fiuic avec
une forte de delices avant leur repas , non pas a
caufe de fon bon goilt, puifqii'il lailTe dans la
bouche une forte d'aprete acide, mai» a raifon
de la pioytiiit finguliere qu'il a de faire trouver
bon tout ce qu'on mange apres en avoir mache.
C'eft furtout fur les differentes liqueurs, & prn-
cipalemtnt fur l'eau, que cet tffot fe manifefte fen-
fibleinent.Si avant dJtn boire on a mach6 du kola,
elle acquiert une faveur dcs plus agr£ables. Pour
verifier ce fait j'ai fouvent bu de I'eau faumatre
apr ŝ avoir 'mfche du kola; elle maa toujours
pa?u bonne & agreable a boire; mais cet effet ne
dure qu*autant que Tinterieur de la bouche eft
empreint de cette apret6 qu'y laifle le kola.

n Les naturels ne michent pas, comme on l'a dit,
Ja m£me noix alrernativement; elle n'eft ni aflez
rare ni aflez prccieufe. Le cas qu'ils en font, eft
bicn eloign^ de celui que fuppofe l'auteur des
YHifioire des Voyages. J'enai echangeplufieurs fois
vingt a trente noix pour unepoignee de cauris,
dont deux ou trOis tonnes pleines nJauroient pas
pave la femme la moins pitfaite. Je ne fais pas
comment fe faifoit autrefois le commerce des
Noirsa Sierra-Leona ; mais aujourd'hui il ne s*o-
pere, dans toute TAfrique, qu'en ^change de
marchandifes europdennes . encode faut-il qu*un
capitaine foit afford de toutes celles qu'on eft en
ufage d'y porter. Un capitaine qui manqueroit
dJune feule de ces marchandifes, pourroit faire
une fauffe traite & un voyage trts-onereux. II
eft done evident que Ton a beaucoup exaglre les
propri£t£s & la grande ctert^ du koL

S T E
Cette plante croit en Afrique, dans le royaume

d'Ovare & de Benin. J) ( V. f.)

16. STERCULIER hetirophylle. Sterculia hctcro-
phylla. Palif. Beauv.

Sterculia folds amplis , trilobatis fimplicibufque %
longe pctiolatis, alternis, in egulariter dentatis ; fo-
ribus paniculatis* terminalibus.

Sterculia Jivterophylla. Pal. Btauv. Flor.d'Oware
& de Benin* j t . liv. tab. 40.

Cet arbre, d'apres les obfervations de M. Pali*
fot de Beauvois, eft un peu plus 6\ev6 que lefter-
culia acuminata ; il en differe par les divifions de
foncalice^aunombre de cinq feulemmr. Ses Ion-
gues & larges feuilles lui donnent un beau port:
il trft remnrquable furtout par ces memes feuilles,
tantot fimples, tantot trilobees, dont le contour
eft quclquefois entLr, quJqucfois finu6,& d'au-
trcs fois fortement dente Les anth^res ne relTem-
bltnt point a celles du ficrculia acuminata; elks
font dc meme piacees au delfous de I'ovaire 4 &
au nombre de vingt, mais along^es & fur une
mSne ligne. Je n'ai pas vu le fruit; mais I'ovaire
eft fefliie comme dans le fierculia acuminata, ca-
raft^re qui fembleroit devoir feparer ces deux ef-
peces de cellcs dont I'ovaire eft pedoncul^. (Pal.
Beauv.)

Cet arbre croit au royaome d'Ovare, dans Tin-
t^rieur des terres. T> ( V. f. in kerb. Pal. Beauv.)

17. STERCULIER luifant. Sterculia nitida. Vent.

Sterculia foliis lanceolate- oblongisy acuminatis ;
laciniis calicinis pauntibus 9 urceolo fubfejfdi. Vent.
Hort. Malmaif. pag. 91.

Je prefume, dit M. Ventenat, quacette plante»
dont Michaux m'avoit envoye de beaux exem-
plaires, eft dioique, puifque je n'ai trouve aucune
apparence d'ov^ire dans les fleurs que j'ai analy-
fees. Seroit-elle congen&re des fierculia? Appar-
tiendroit-elle a quelqu'autre genre de la meme
famille ? Ses feuilles font petiolees, alternes, lan-
c^olees, oblongues, entieres a leurs bords, acu-
minees a leur fommet; les fleurs paniculees, fituees
a Textremite des rameaux. Le calice fe divife en
cinq decoupures ^talees; Tovaire, ainfi que Tap-
pendice, tubule, prefque fertile.

Cette efp&ce eft cultivee a Madagafcar^ i Tile
Maurice. "&

ST^REOXYIONE. Stereoxylon, Ruiz & Pav.
Efcallonia, Smith. Genre de plantes dicoryledones,
a fleurs completes, polypetal^es, de la famille des
onagres, qui a des rapports avec les bgckea, Sc

i oui comprend des arbres ou arbuftes exotiques a
1 I'Europe 3 la plupart r^fineux, dont les feuiifcs
[ font alternes * entires \ les fleurs terminates.
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Le carafiere effentiel de ce genre eft d'avoir:
Un calicc perjiftant, a cinq dents; cinq petales ;

cinq elamines ; un ftyle ; un ftigmate en the j corn-
prime ; une capfulc a deux loges, couronnle par le
calicc, s'ouvrant aja baft en deux ou quatreparties;
des femenees fort petites.

C A R A C T U E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre:

i°. Un calice perfiftant, a cinq decoupure$ fu-
perieures, ovales, aigues.

2°. Une corolU I cinq petales lingules, roulas a
leur fommet.

3°. Cinq etamines ,dont les filamens font.droits,
fubules , prefque de la longueur de la corolle ,
fitues entre les pdtales, oppofes aux divifions du
calice, termines par dts antheres oblongues.

°. Un ovaire ovale, tronaue, furmonte* d'un
ftyle droit, cylin Irique, perfiiWnt, de la longueur
de la corolle, termme par un Hi gmate prefqu'en
rondache, echancre, prefqu'a deux lobes.

Le fruit eft une capfule ovale, tronquee, cou-
ronnee par le calice, furmontee d'un ftyle petfif-
tanc, a deux loges, s'ouvrar.t \ fa bafe par deux
ou quatre femes, & dont la cloifon eft interrom-
pue. Elle renferme des femenees nombreufes, fort
petites, oblongues, ftriees > attachees des deux
cotes de la cloifon.

E s p i c E s .

T. STEREOXYLONE e*tale*e. Stereoxylon patens.
Ruiz & Pav.

Stereoxylon foliis obovatis> venofis % denticulato-
glandvlofis ; pedunculis unifier is , petalis fpatulatis.
Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 13. Icon,

fig. B.

4
ftyl
d

Efcallonia ( myrtiiloide* ), foliis ferrulatis, mu-
cronulatityfulius venofis. Smith, Plant. Icon. Fafc.
2. pag. 30. [con. 30. — Willd. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1149. n°. 1.

Efcallonia myrtilloides. Linn. f. Suppl. p. I$6.

Vulgairement tafta au Perou.

II a deja ete queltion de cette efpece fous
lê  nom d'efcallone mynilloide. ( Voyei ce mot.)
C'eft un arbriffeau qui s'eleve a la hauteur d'en-
viron vingt ou vingt-quatre pieds, tres-rameux,
dont le tronc eft dioit, le bois, ainfi que Tecorce
intetieure, de couleur purpurine-claire. St% ra-
meaux font tres-etates, prefquJanguleux, divifes

ux alternes, redrelRs % rudes,en d'autres rimeaux „ _ , i W W , 11#%.WJ

tres-refineux, garnis, a leur extremite fuperieure,
de feuilles eparfes, tres-ferrfc-s, ir.ediocrement

petioleeSj en ©vale tenverfe3 vein^es, glandu-
leufes j denticulees a leur contour, obrufes a leur
fommet A furmontees d'une tris- petite pointe,
glabres ileurs deux faces, luifantes en deflus,
retrecies & reflichies a leurs bords vers leur bafe,
foutenues par des petioles canalicules, glanduleux
& denticuies de chaque cote.

Les fleurs font terminates, folitaires, foutenues
par des p^doncules fimphs, uniflores, pench^s;
munis vers leur milieu de deux feuillcs, charge's
de points glanduleux. Le calice eft campanula,
ouvert, a cinq decoupures aigues, finement den-
ticulees. La corolle eft blanche; les petales fpa-
tules, rapproches en forme de pot» recourb^s &
verdatres a leur fommet -, les filamens des etamines
arques \ les antheres inclinees. L'ovaire eft cou-
ronn6 par une failiie a dix angles; le ftyle ftrie &
perflftant»le ftigmate pelte*, & fe divife en deux
lob.s fur le fruit, qui confide en une capfuh
comprimee.

Cette plante croit au Perou & a la Nouvelh-
Grenade. T>. ( Defcript. ex Rui^ & Pav.)

Son bois eft tres-dur, tres-propre pour
rens outils, pour des manches ae haches, &c. Les
fommite's des rameaux, broy6es & appliquees fur
les contufionSj paffent pour un tres-bon remede.
Les feuilles ont une faveur amere.

1. STEREOXYLONE dentce. Stereoxylon ferrata.

Stereoxylon foliis ferraiis, fubretufis , fubtus av£-
iis. Smith.nus
Efcallonia ferrata. Smith, Plant. Icon. Fafc. 2.

pag. 31. tab, J I . — Willden. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1149. n°. 2.

Arbriffeau peu eleve, tres -"rameux , glabre *
dont le port approche de celui du vaccinium myr-
tillus. Sesrameaux font alternes,anguleux, un peu
flrxueux, reverits d'une ecorce pale & glabre;
leurs ramifications vertes, redreffees, garnies de
feuilles alcernes , petiolees / e n ovale renverfe ,
obtufes a leur fommet & mdme e"mouflees, avec
une petite pointe, denies enicie a leurs bords,
lifles a leurs deux faces, un peu vein&s en deflfus,
plus piles & fans nervures en deflfous, retrecies i
leur oafe en un petiole court, fans ftipules.

Les fleurs font terminates, folitaires, tres-
agr^ibles, d'un blanc de lait, foutenues par des
pedoncules courts, cylindriques, glabres£ un peu
courbes, ê paiflis vers leur fommet. Le calice eft
divife en cinq decoupures deltoides, aigues, gla-
bres , ur\ pen charnues, pales en deffous, color^es
en deflus, relevees en carene. Les petales , au
nombre de cinq, font.etales, trois fois plus longs
que le calice, en forme de langue, obtus j les filv
mens des etamines afcendans, oppofes aux divi-
fions du calice s une fois plus courts que les

I i i 2
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tales, ilargis a leur bafe; les anth&res arrondies,
adnees aux filamens, 6chancrees, tombantes, a
deux loges. L'ovaire eft arrondi, tres-couits le
ftigmate en tete, comprinte. Le fruit eft une
petite baie arrondie, environn£e par le calice,
operculle, furmontee d'un ftyle perfiftant, rtmplie
d une pulpe & deux loges, renfermant des femen-
ces fort petites.

Cette plante a 6ti recueillie par Commerfon-,
au d^troit de Magellan, ft

3. STER£OXYLONE en corymbe. Stereoxylon co-
rymbofum. Ruiz & Pav.

Stereoxylon foliis oblongis, ferrulatis ; pedunculis
unifloris, caiicibus denticular is ̂  petalis oblongis. Ruiz
& Pav. vol. 3. pag. 14. tab. 234. fig. A.

Vulgairement fiuba au P£rou.

Arbre d'un afpeft peu Elegant, qni refletnble au
myrte, dont le none eft droit, tres-rameux, haut
d'environ vingt pieds & plus, & dont le bois &
l'interieur de 1'ecorce font blanchatres. Les bran-
ches font nombreufesj etalees horixonulement,
formant par leur enfemble une forte de corymbe,
garnies de rameaux afcendans, d'un brun-rou-
geatre, charges de petites glandes rdfineufes. Les
feuilks font prefeju'oppofdes, petiolees , nom-
breufes, rapprochees, oblongues, dentees en fcie
a leur contour , glabres a leurs deux faces, lui-
fantes en deflus, fans nervures apparentes, fup-
portees par dts petioles canalicules, glanduleux &
denticules a leurs bords.

Les fleurs font folitaires, terminates, foutenues
par des p£doncules courts, droits, uniflores,
munis a leur partie fuperieure, prefque (bus le
calice, d'une foliole lanceolee. Le calice eft cam-
panule, a cinq decoupures droites, denticulees,
aigues. La corolle eft blanche; les p^tales oblongs,
ouverts, re flee his. Les ^tamints font droites &
les antheres inclinees. L'ovaire eft furmonte d'un
ftyle perfiftant, ftri^ , termini par un ftigmate
pelt6» perfore dans (on milieu. La capfule eft
comprimee.

Cette plante croit au Plrou, fur les collines
l evees , froides & arrofees par des pluies fre-
quentes j elle fleurit dans les mois d'aoAt & de

• feptemt>re. "Jj ( Dtfcripu ex Ruiz 6 Pav.)

Son bois eft tr&s-dur; brule mal, & ne donne
prefque que de la fumee. Ses feuilles ont une
faveur amere.

4. SrEREOXYLONE effilee. Stereoxylon virga-
turn. Ruiz & Pav.

Stereoxylon foliis ebovato-fpatulatis ? fcrrulatis ;
pedunculis unifioris , calicihus dtnticulatis , petalis
ohovatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 14.
•tab. 2$j. fig. B.

S T E
Arbrifleau qui s^l^ve a la hauteur de huit i dix

pieds, dont les tiges font tres-rameufes a leur
bafe i droites y cylindriques > les rameaux l̂anc^s ,
alonges, divifes en d'autres tres-nombreux , rap-
proches, courts, prefqu'^pineux a leur fommet
apres la chute des feiulles & lorfqu'ils font vieux«
feuilles dans toute ltur longueur, except^ a leur
bafe 5 de couleur cendree, garnis de feuilles tr&s-
ferrees, prefque feffilts, eparfes, ovales, un pea
fpatulees, retreat-s en coin a leur bafe, dentees
en fcie a leur contour, acuminees a leur fommet 1
fans nervures, glabres a leurs deux faces j petites,
luifantes en defius.

Les* fleurs font folitaires, axillaires & termina-
les * fu^portees par des pedoncuks tr^s-courts ,
droits,.uniflores, munis d'une foliole a la bafe da
calice. Ce)ui-ci eft campanule, ouvert,d cinq
decoupures denticulecs, aigues. La corolle eft
blanche, a cinq petales ouverts, ovales, un peu
arrondis, veines. Les filamens font droits; les
antheres inclin^es > le ftyle perfiftant; le ftigmate
pelte * a deux lobes. La capfule eft ovale, tron-
quee, s'ouvrant en deux a fa bafe.

Cette plante croit au P£rou, fur les monragnes
& dans les forets humides $ elle fleurit dans les
mois de novembre & de decembre. J) ( Dtfcript.
ex Ruii & Pav. )

; . STEREOXYLONE refineufe. Stereoxylon refi-
nofum.

Stereoxylon foliis oblongo-ovatis, ferrulatis; p$-
dunculis racemofis, petalis obovato-oblongis. Ruiz
& Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 14. tab. 235.
fig. A.

Vulgairement chacas & chachacoma au Plrou.

Cet arbrifleau a un tronc droit, tres-dur, haut
de quinze a dix-huic pieds, d'une couleur legere-
ment cendr^e , ainfi que Tinterieur de 1'ecorce,
tres-rameux> les branches etalees, cylindriques,
un peu pendantes; les rameaux anguleux, de cou-
leur purpurine, refineux > charges de glandes fu-
bulees & caduques,& de feuilles feffiles, eparfes,
ovales-oblongues ou lanceolees, glabres a leurs
deux faces, vcinees, glauques en deifous, lui-
fantes en deffus, denies en fcie a leurs bords»
retr£cies a leur bafe, terminus par une petite
pointe.

Les fleurs font odorantes, difpofees en grappes
terminales, feuillees, rameufes, chargees de glan-
des fubulees. Les pedoncules partiels font courts,
girnis de deux folioles fubulees, oppofees, 8c
d'une autre ptas peiite, appliauee contre le ca-
lice.. Celui-ci eft campanule , a cinq dents rres-
entieres. La corolle eft blanche i les petales vei-
nds, ovales-oblongs , recourbes a leur fommet;
les famines droites > les anthhts inclines j
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vaire furmontl d'un ftyle perfiftant & d'un (tig-
mate pelt6, perform j a deux lobes.

Cet arbriffeau croic au P&rou, fur les collines
& les rochers expofes au nord 5 il fleurit dans les
mois de Janvier, fevrier & mars, "ft ( Defiript. ex

Les fommites des rameaux tres-refineux font
appliquees,broyees,fur les contufions comme to-
niques & rortinantes: la refine ripand une odeur
tres-agr£able. Le bois, a raifon de fa grande du-
ret6, peut etre employe a la fabrication de plu-
fieurs mftrumens.

6. STEREOXYLONE rouge. Stereoxylon rubrum.
Ruiz & Pav.

Stereoxylon foliis obovato-oblongis , acuminatis y
ferratis ; pedunculis i-jfloris , petalis fpatulatis. Ruiz
& Pavon, Flor. peruv. vol. 3. pag. IJ. tab. 236.
fig. B.

Vulgairement nipa au Chili.

Cette efpece eft un arbriffeau dont les tiges
fontdroiies, cylinJriques, tres-rameufes, hautes
de dix a douze pieds, & dont l'tfcorce fe d&ache
du tronc. Les rameaux font, furtout dans leur jeu-
neffe, velus, vifqueux, charges de glandes fubu-
lees, garnis de feuilles m£diocrement p£tioldes,
alternes, ovales-oblongues, r6trecies a leurs deux
extrimites, denies en fcie, a double & triple
dentelure obtufe, roulees a leurs bords vers'leur
bafe, chargees en deffous de points vifqueux &
refineux, veinees > luifantes en deffus , & pubef-
centes fur leur principle nervure.

i e s fleurs font difpofees en grappes termfnales
& axillaires, compoiees de deux« trois ou fept
fleurs, dont les peJoncules foncrougeatres^velos,
glan^uleux, munis de folioles lanceol£es & den-
ticutees. Le calice eft campanule, glanduleux, a
cinq decoupures ouvertes, denticulees, aigues.
La corolle eft rouge j les petales fpatnles, droits,
rapproches en tube, ouverts & reflechis a leur
fommet j I'ovaire couronne par un appendice co-
nique, a dix angles, a dix dents, rougeatre &
engainant la bafe du ftyle. Les filamens font droits;
les anth^res oblongues , inclinees; la capfule
ovale.prefqu'urceoMe^s'ouvraoten deux par fa
bafe.

Cette planre croit dans les montagnes du Chili,
ou elle fleurit an mois de fevrier & de mars. J)
(Defiript. ex Ruii & Pav. )

7. STEREOXYLONE a feuilles roulees. Sureoxy-
Ion revolution. Ruiz & Pav.

Stereoxylon foliis obovatis, denticulatis, revolu-
tis; racemis thyrjoidtis, petalis lineari-fpatulatis.
Ruixb Pav. Flor. peruv. vol. 3»pag. IJ. tab, 1)6.
fig. A.
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Vulgainment lun, liun au Chili.

Son tronc eft droit, haut de quinze a dix-huit
pjedSj divife en rameaux droits, anguleux, fra-
gile s3 tres-velus, nus dans leur vieilleffe, garnis
dans leur jeunefle de feuilles gparfes, mediocre-
men t petiolees, ovales, retrdcies a leur bafe,
obtufes, acuminees a leur fommet, denticulees
& roulees a leurs bords, pubefcentes a leurs deux
faces, veinees en deffous.

Les fleurs font difpofees en grappes terminates,
rameufes > prefqu'en thyrfe, droites, dont les pe-
doncules, tant communs que partiels, font munis
d'une petite foliole lin^aire, & deux autres de
meme forme fous le calice. Celui-ci eft campa-
nula , i cinq decoupures droites & fubulees. La
corolle eft blanche $ les petales droits, lineaires-
fpatules, rapproches en tube, ouverts a leur par-
tie fup^rieure. Les filamens font droits $ les an-
thires |©blongues 5 l'ovaire ovale, couronn^ par
un appendice glandgleux, a cinq dents, aui en-
gjine la b f̂e du ftyle. Leftigmate eft pelre, a deux
lobes peu fenfibles, ouvert dans le centre. Le fruit
eft une capfule ovale, & deux loges, s'ouvrant a
fa bafe par deux femes.

Cette plante croit au Chili, dans les lieux om-
brages, proche les fources, aux environs de la
ville de la Conception; elle fleurit depuis le mois
de Janvier jufque dans eclui de mai. T) (Defcripu
exRuit&Pav.)

Ses feuilles font d'une faveur amere.

8. STEREOXYLONE pulv£rulente. Stereoxylon
pulverulent urn. Ruiz & Pav.

Stereoxylon foliis oblongo - ellipticis , ferrulatis ;
pedunculis racemofo-fpicatis, petalis obovatis. Ruiz
& Pav. Flor. peruv, vol. 3. pag. 1 $. tab. 237. fig, A.

Vulgaitemtnt mardogno au Chili.

Cette efpece a une tige lignetife, haute de dix
a douze pieds, droite , cylindriqife , divifee en
rameaux droits , piibefcers, anguleux dans leur
jeuneffe, pulv'erulens , garnis de fcuilles-^parfes,
mediocrement petioles, ovales-oblongues, el-
liptiques , legerement denies en fcie a leurs
bords, tres-obtufes a leurs deux extr^mitds, un
peu mucronees a leur fommet, veinees, roulees
a leur contour, pubefcentes & pulverulentes 2
leurs deux faces, chargees de refine dans leur
jeuneffe.

Les fleurs font difpofdes en grappes iimples ,
droites, prefqu'en £pi, alongees, pubefcentes f
refmeufes, pulverulentes 5 les pedoncules partiels
munis d'une foliole fubulee. Le calice eft divife
en cinq dents aigues. La corolle eft compose de
cinq petales en ovale renverfe J quelquefois pref-
que lineaires, courts, veines ou verts. Les fila-
mens font droits 5 les antheres inclines $ I'ovaire
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ovale , couronn£ par un difque J peine denticute;
le flyle perfiftant; le ftignute a deux lobes. Le
fruit eft une capfule a deux loges , s'ouvrant a fa
bafe par une double fence.

Cet arbriffeau crok au Chili, dans les for&s,
aux environs de la ville de la Conception. II fleuric
ilepuis le mois de feptembre jufqu'en dtkembre.
ft (Defcript.exRuii&Pav.)

Ses feuilles font tegeremenr ameres: la poufftere
qui recouvre les rameaux & les branches eft nui-
iible aux yeux.

9. STEREOXYLONE pendante. SurtoxyIon pen-
dulum. Ruiz & Pav.

Sttreoxylon foliis lanceolatis , acutijjimis , intc-
gris , o.'folete ferratulifque ; ractmis pendulis 3 Ion-
gifllmis j petatis linear thus. Ruiz & Pav. Flor.peruv.
vol. 3. pag. 16. tab. 237. fig. 8.

Vulgairement magna pumachilea au P£rou,

Cell un grand arbre qui sJ£l&ve a la hauteur de
quarante a cinquante pieds, dont le crone fe di-
yife en rameaux cylindriques, droits, etales, nus
a leur par tie inferiiure , feuilles, anguleux &
vifqueux a leur par tie fuperieure \ garnis de feuil-
les eparfes, petiolees , pendantes , lanceolies ,
tres - emigres ou ties-l£gerement denticulees en
fcie j aigues 011 acumin£cs a leur fommet, trcs-
veinees , vifqueufes a leurs deux faces y luifances
en defl'us, arrondies a leur bafe , traverfees par
une nervure canaliculee.

Lesfleurs font difpofees en.de trfcs-longues
grappas limples> terminates ^ folitaires, laches ,
pendantes , vifqueufes, refineufes , prefque lon-
gues d'un pied. Les pedonculesparciels font courts,
greles, iinifloics, un peu recourbes, munis d'une
foliole fubulie , tres-petits a leur bafe^ & de
deux autres alternes. Le calice til campanule, a
cinq denes courtes. Les petales font aroits j Ii-
neaires, reuniten un tube prefqu'urc£ole » refle-
chis a leur fommet, quaere tois plus longs que les
calices, de couleur rou?e, marques a leurs bords
d'une lignejaune 5 l'int^rieur du calice garni d'un
bourrelec court & entier. Les etamines font droi-
ces j les antheres penchees i Tovaire prefque rondj
le flyle perfiftant 3 le fiigmate pelte; la capfule ar-
rondie 9 un peu comprimee » a deux loges.

Cet arbre croic dans les grandes forets du
Perou. llfleuriten aodt&en feptembre. T) (Def-
cripu ex ~&ui{ & Pav, )

Son bois eft rouge , cres-dur , tris-propre a la
fabrication de divers outils.

10. ST i R E ox Y r. o N E panicutee. Sureoxyfon
paniculatum. Ruiz & Pav.

Surtoxy Ion foliis lanceo/ato - oblongis , ohfoUCt
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ftrrulatis ; pedunculis raccmofo-paniculatis , pttalis
ooovatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. j. p. 16.
n°. 9. tab. }8. fig. B.

Arbriffeau d'enyiron quinze pieds de haut,
dont le tronc fe divife en rameaux droics, angu-
leux & feuilles a leur partie fuperieure, vifqueux
& refineux dans leur premiere jeunefle, garnis
de feuilles Eparfes, petioles, oblongues , lan-
cdolees , mediocrement dencees en lcie , vif-
queufes j glabres a leurs deux faces.

Les fleurs font difpo fees, a Texcr^mite des ra-
meaux , en grappes laterales, axillaires & termi-
nates ^ reunies en une panicule etal^e^ dont les
pedoncules partiels font munis de deux folioles
fubulees, & de deux autres alternes & plus pe-
tites vers le milieu de ces pedoncules. Le calice
eft campanule 3 a cinq denes tres-courtes. Les pe-
tales font ovales, veines, ouverts & refl^chis.
L'interieur du calice eft garni d'un rebord a peine
fenfible. Les famines font droites ; les antheres
inclinees. L'ovaire eft arrondi»le Ityle perfiftant >
le ftigmace pelt6, ouvert, & fe divifant en deux
lobes. Le fruit eft une capfule prefque ronde,
cronquee, a deux loges.

Cette plante croit dans les fordts du P£rou »
elle fleurit en juillet, aout & feptembre. Son bois
eft tres-dur. f) ( Defcript. ex Ruii & Pav. )

11. STEREOXYLONE a feuilles cun&formes.
Sttreoxylon cuntifolium. Ruiz & Pav.

Stereoxylon foliis cuneiformibus > ferrulatis ; flo-
ribus corymbofis y pttalis obovaiis > obfoleie crenu-
latis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 16.
n°. 10. cab. 258. fig. A.

C'eft un arbriffeau de fa hauteur d'environ fix
& huit pieds, dont les tiges font droites , cylin-
dricjues, d'un brun-noiratre y divifees en rameaux
etales, rudes, garnis de feuilles tris*rapprochees,
fedlles, ovales, cun^iformes.i leur bafe, lege-
rement dent£es en fcie a leur contour, tres-vei-
n6es , un peu ridges, coriaces > obtufes , arron-
dies a leur fommet, blanchatres a leur face infd-
rieure.

Les fleurs font difpofees en enrymbf s terminaux,
velus , dont Its pedoncules partiels font courts ,
epars , munis de petites braftees ovales , aigues.
I e calice eft en forme de coupe , a cinq dents
fort petites. La corolle eft blanche. Les petales
font ovales, droits jufque vers leur milieu , ra-
batcus en dehors 1 leur partie fuperieure, medio-
crement creneles. Les antheres iont jaunes & in-
clinees 5 le ftigmate en tete, tronque , ombilique^
l^rement echancre. Le fruit eft une capfule
turbinee , tronquee > furmontee d'un flyle per-
fiftant.

Cet arbriffeau croit dons les hautes for&s des



S T E
Andes, au Perou. II fleurit en juin, juillet &
feptembre. T> ( Defcript. ex Rui[ & Pav.)

STIiRIPHE RINIFORME. Steripha reniformis.
Garrtn. de Fru&. & Sem. vol. i. pag. 8 i . tab. 94*

Steripha reniformis^ Bankf. Solander, Mff.

Cette plante , d&ouverte par M. Solander ,
conftitue tin nouveau genre decrit par Gxrtner,
a fleurs dicotyUdones, monop&alees 3 qui paroit
tr&s-voifin de la famille des nerpruns, & qui offra
dans fa frudhfication des caradteres rapproches de
ceux Atsfchrebera^ & de ceux dujibekorpia europta
flans fon port.

Le caraflfcre eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq decoupures j une corolle infundi-
buliforme ; cinq itamines; deuxftyUs ; dcuxft'gmates
Peltis y deux capfules fupirieures.

CAR ACT ERE GENE&IQUE.

Chaque fleur offre:

i ° . Un calice inferieur, d'une feule piece, par-
tag6 en cinq decoupures.

1°. Une corolle monopetale, infundibuliforme *
dont le tube eft cylindrique , plus court que le
calice 5 le limbe a cinq divifions oblongues, lan-
c^olees, un peu obtiues.

3°. Cinq itamines , dont les filamens font in-
r£s fur le tube de la corolle , terminus par des

antheres
40 . Deux ovaires fup^rieurs , planes , un peu

convexes, furmontes de deux ftyles filiformes,
termines par autant de ftigmates grands, en te te /
peltes, concaves.

Le fiuit confide en deux capfules enveloppees
par le calice, velues, membraneufes 3 mediocre-
nient pedicellees, convexe%en dehors> plares a
leur cot6 interieur, ^ une fcule valve qui ne
s'ouvre point f & qui renferme une feule femence

refque globuleufe, noiratre, ayant pour ombilic
point enfonce.

Vembryon eft prefque de la grandeur de la fe-
ence , de couleur blanche , droit, plifle 5 les

£?tyledons folijc^s , tres-minces 3 plifles en dif-
ferens fens ; la radicale inferieure arrondie, pref-
Su'en fpirale.

C'eft tout ce que Gxrtner nous apprend de
tte plante, qui croit dans lesiles de la merdu

ST£RIS de Java. St'eris javanica. Linn.

Hydrolea (zeylanica), inermis 3 foliis lanceola-
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tis9 glalris ; fioribus dtgynh, fubracemojls. WUH.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1317. n ° . 5.

Hydrolea (zeylanica), cauU inermi; fioribus fub-
racemofis, foliis lanctolatis. Vahl, Symbol* 2. pag.
46. —- Lam. Illuftr. Gener. tab. 184. fig. 2.

Nama ( zeylanica ) , caule ercBo, glabro ; foliis
Hnearibus, fioribus racemofis. Linn. Spec. Plant, pag.
3*7-

Nama. Amoen. Acad. vol. !. pag. 393. — Flor.
zeyl. n°. 117. tab. 2.

Steris javanica. Linn. Mant. 54.

Steris aquatica. Burm. Flor. ind. pag. 73. tab. 30.
fig. 3.

Alfwe veronici. <$nisf gratioU folio , maderafpa-
tana. Pluk. Almag." pag. 22. tab. 130. fig. 2.

Tfieru-valleL Rheed* Malab. vol. io. pag. Jj*.
tab. 28.

Anagallis ̂ cylanicay aquatica y foliis long is % al-
tcrnis. Herm. Zeyl. 36. — Burm. Zeyl. 19.

Cette plante doit 6tre rapport£e au genre hy-
drolca, dont elle a tous les cara&feres. Linne Ta-
voit reganiee comme devant former un genre
particular, qu'il ayoit ecabli fousle nom teftens;
mais il a ete depuis reconnu que c'etoit la mdme
plante que fon nama ^eylanica. Nous ne la men-
tionnons ici que pttrce qu'il n*en a point 6t6 quef-
tion a Tarticle COUTARDE (kydrolea), & a la
fuite duquel elle doit etre placee fous le nom de
coutarde de Ceiian (hydrolea [eylanica). Voye^ aufti
Tarcicle N A M A , vol. 4.

C'eft une petite pianre herbage 3 dont les ti>es
font dioites, annuelles, hautes de fix a huit poli-
ces, lifles, rameufes, garnies de feuilles alternes,
petiolees, en forme de lance, ghbres a lcurs deux
taces, entieres, r^trecies a leurs deux extremites,
m^diocrement acumin^es i leur fommet, veinees^
fupportees par des petioles trfes-courts.

Les flturs font difpofees , vers I'extr^mit^ des
rameaux, en grappcs axillaires, droites, fimples,
pubefcentes, a peu pr&s de la longueur des feuilles.
Ces fleurs font alternes, diftautes, pedicelUcs,
munies a leur bafe d'une petite bradee pubef-
cente, lanc^olee, aigue 3 de la longueur du pe«
dicelle'; le calice petit, pubefcent, a cinq folioles
aigues > la corolle un peu plus grande que le ca-
lice j monopetale, en roue, a cinq lobes obtus;
cinq examines renferm^es dans le tube de la co-
rolle ; deux ftyles; une capfule a deux loges.

Cette plante croit dans les Indes orientates &
i 1'ile de Ceiian. Q(V.f.)

STEVENSIA I feuilles de buis. Stcvenfia buxi-
folia. Puit.
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Stevtnfia foliis petiolatis % oblongis; floriius foil-

tariis % axillaribus. ( N . )

Stevenfia buxifotia. Poiteau, Annal. du Mufeum
d'Hift. Nat. vol. 4. pag. 23 j. cab. 60.

Arbrifleau droit, rameux, haut de dix a douze
pieds, d'un bois tres-dur, reveru d'une £corce
cendrie & crevafltee $ les jeunes poufles enduites
d'une refine vifqueufe. Les feuilles font oppofees,
petiolees, oblongues* aigues a leurs deux extre-
mites, longues d'environ un pouce & demi, aflez
roides , glabres 3 luifantes en deflus, blanchatres
& reticulees en deflbus* foutenues par des pe-
tioles courts, reunjs par une ftipule entiere, tor-
mant une petite gaine qui entoure la tige.

Les fleurs font axillaires, folitaires, blanches,
odorantes 3 portees fur un p£doncule de la lon-
gueur du petiole, munies a la bafe , immediace-
ment fous l'ovaire, d'une bra&ee caliciforme , a
quatre divifions, dont deux opposes , courtes >
obtufes & deux fois plus grandes, Ian ceo lees, fe
changeant quelquefois en petites feuilles.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:
1°. Un caiict en tier, globuleux a fa bafe , divife

a fon limbe en deux decoupures lancdolees, ca-
duques.

20. Une corolle monop^tale, tubulee, legere-
ment foyeufe en dehors} le tube cylindrique, de
U longueur des decoupures calicinales, a peine
renfle au fommet, termine par un limbe a fix 011
fepc divifions oblongues, obtufes, planes ou re-
" ichies en dehors.

3 0 . Six ou fept itamints; point de filamens; les
anth&res fefllles, oblongues, droites, bilobees*
a deux loges > inferees vers le haut du tube de la
corolle.

40 . Un ovaire globuleux« faifant corps avec la
parcie entiere du caltre, furmont^ d'un ftyle droit,
de la longueur du tube de la corolle > termini par
un ftigmare form£ de deux lames ouverres, tres-
vertes, ainfi que le ftyle.

Le fruit eft une capfule fph^rique, de .la grof-
feur d'un pois, faifant corps avec le calice, cou-
ronn6e ^1'abord par fes deux divifions qui tom-
bent enfuite^ dfeux loges, s'ouvrant par le haut
en deux coques un pou oflcufes, dont les rebords
rentrans foment une cloifon int^rieure double,
de forte que chaque valve conftitue fa loge pro-
pre. Ces valves fe divifent encore depuis le haut
jufquc vers la bafe, & alors la capfule paroit 6tre
partagee en quatre. Par cet £cartement la portion
du ralice qui recouvre ces valves s'en detache,
fe divife aufli en quaere & Us laiffe a nu.

Lesfcmences font nombreufes,, menues-, oyales
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ou oblongues, un pen comprises , jaunatres,
entourees d'une membrane ^largie en forme d'une
petite aile & la partie fuperieure, & retrecie en
pointe a la bafe, par ou elles font attachees a un
receptacle h£mifpherique , chagrine , appliqu^
contre le point de reunion des bords inclrieurs
des valves formant la cloifon.

Vcmbryon eft compofe d'une radicule cylindri-
que , interieure A furmonte de deux cotyledons
oblongs, parallfeles, & contenu dans un albumen
oyale, mediocrement come, & ayant la m£me
direftion que Li femence.

Cet arbrifleau croit a Saint-Domingue > dans le
d^partement du nordj notamment fur le morne de
la vigie du Cap-Franfais. T> (Defcripu ex Poit.)

Obfervations. Ce genre * de la famille des ru-
biacees, a ete etabli par M. Poiteau , qui Ta con-
fa ere an dolteur Edouard Stevens, auquel plu-
fieurs Fran^ais font redevables de plufieurs fer-
vices importans a Saint-Domingue, pendant fon
confulat dan; cette ile pour les Etats-Unis d'Ame-
rique. '

Le caradt̂ re eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice dont le limbe eft bifide, caduc ; une co-
rolle tubulee; fix a fept divifions a.fon limbe ; autant
d'antheres fejfiles; une capfule a deux loges, poly-
fpermeS s'ouvrant a fon fommet en quatre parties.

STEWARTE. Stewartia. Genre de piantes di-
cotvledonesj a fleurs competes, polypetalees ,
de la famille des malvacees, qui a de grands rap-
ports avec les malachodendrum , & qui comprend
des arbrifleaux exociques a TEurope , dont les
feuilles font alternes y les fleurs folitaires & fort
grandes.

Le caraft&re eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq decoupures ; cinq pit ales ; unfeul
ftyle ; un ftigmate en the , a cinq lobes ; des eta mines
nombreufes , monadelphes a leur bafe; une capfule
ligneufe , conique y aj/nq valves ; une ou dekx fir
menus dans chaque valve.

CARACT£RE GENERIQUE.

Chaque fleur offre:

1°. Un calice fimple, d'une feule pifece, di-
vife en cinq decoupures ovales > concaves , per-
fiftantes.

2°. Une corolle *i cinq petales tres - grands,
egaux * etales , en ovale renverfe.

3
font

3*. Oes ttamines nombreufes, dont les filamens
font difpofes fur deux rangs; les interieurs plus
courts, portes fur un cylindre court qui les reunic
a leur bafe; les ext^rieurs plus longs, futmontes
par des anth&res arrondits.

^ U n
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4*. Un ovaire velu a arrondi, futmointi d'un

ftyle droit > e^ais^termine par un ftigmatecapita,
i cinqlobcs aigirs, ouverts prefqu'en etoile.

he fruit eft une capfule prefcjue ligneufe, ovale-
conique, a cinq valves dpaiffes > a cinq loges >
chaque loge contienc une ou deux femences ova-
les , un peu comprimees.

Ohfervations. M. Cavanilles a cru devoir diflin-
guer en deux genres des plantes que Linne avoit
confondues en une feule efpece, fous le nom de
flewartia malachodtndron ; elles different entr'elles
bien certainement, m5is leur cara&ere , comme
genre, eft-il bien prononce ? 11 paroit n'exifler
eflentiellenient que dans les ftyles, au nombre de
cinq dans le malachodendron , tandis que \esfte-
wania n'en ont qu'un , ou peut-6tre cinq reunis
en un feul furmome de cinq lligmates $ auffi plu-
fieurs auteurs les ont reunis. M. Lamarck les a
conferves d'apres M. Cavanille*. ( Voye[ t article
MALACI-IODKE & les llluftrations. )

Ce genre a ixi confacr£ par Linn£ a Jean Stuart,,
conr.te de Bute, pair d'Ecofle j long-terns premier
miniftre en Angleterre , as commencement du
regne de Georges 111. 11 aimoit beaucoup la bo-
tanique, & en a favorife les progres pendant Ton
miifl&
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ESP^CE.

STEWARTE de Virginie.'Stewartia virginica.

Stcwdnia foliis ovatis 3 acutis, firratis ; fioribus
folitariis, albis ; pttalorum altero maculate Cavan.
Diflirt. bot. J. pag. 302. tab. 1 j8. fig, 2. — Lam.
Uluftr. Gener. tab. 595.

Stewjrtia ( malachodendron ) , fioribus Ltera-
llbus 9fubbinis; culicibus ovatis y ootufisiitylh coa-
Htis. I.heiit. Stirp. vol. u pag, 153. tab. 73. —
Wiild. Spec. Plant, vol". 3. pag. 840. n°. x.

Suwarria virginica. Mich. Flor. boreal. Amer.
Vol. 2. pag. 43.

Slewania malachodendron. Linn. Spec. Plant.
Pag. 982. {Exclujis pluribus fynonymis.) — A&.
Upf. 1741. pag. 79. tab. 2. — Catesb. Carol. 3.
P-13.tab. 13.—Gronov.Virg. 101.—Duham. Arbr.
vol. 2. p. 284. tab. 78. & edit. nov. vol. 1. p. 16.

.Cette efpece avoit d'abord ete confondue par
1 inne avec \tftiwartia malachodendron, qui > non-
^blement en eft fort diftinft, mais qui en a ete

e fepare comine genre, air.fi que nous l'avons
it plus haut.

C/eft un arbriffrau d'une hauteur mediocre,
la tige eft droire > rcvtaie d'une ecorce gri-
, crev?flee , chargee de rameaux glabres ,

alternes, cylindriques, garnis de feuillesaherncs,
penolees , ovales ? aiRues , legerement acumi-
»ces , d'un vert gai, glabres en deflbus, pubef-

Botanique. Tome VIL%

centes en deflus, minces, im peu tnolles, ui
peu cilices & legerement dentees en fcie a leur
contour ; les fuperieiues prerqu'entieres i les pe-
tioles courts & velus s les bourgeons egalemenc
veins.

Les fleurs font lat^rales, axillaires , folitaires,
quelquefois gemin£es, mediocrement pddoncu-
lees * alternes $ les pAioncules courts , velus ,
epais • munis de deux bra&ees un peu au deffous
du calice, petites, oppofees, ovales , concaves,
aigues, tomenteufes -> le calice divifeen cinq de-
coupures concaves 3 ovales , couvertes de poils
courts i rouffeatres , foyeux & luifans * la corolle
grande, ouverte, de couleur blanche, a cinq
petales caches quelquefois de rouge \ les famines
violettes$ un ftyle plus court que les etamines ;
le ftigmate a cinq lobes > une capfule velue ,
ligneufe, prefque conique, a cinq loges , chaque
loge renfermant une ou deux femences brunes,
ovales oblongues, legerement anguleufes.

Cet arbriffeau croit dans les lieux frais & om-
brages, a la Caroline & dans la Virginie vers les
cotes maritimes. M. Bofc m'en a communique dies
exemplaires. T ( K / )

STIGMATE. Stigma. Le ftigmate eft la partie
fuperieure du piftil. II eft place ordinairement an
fommet du ftyle , rarement fur les cotes; & lorf-
que le ftyle n exiite pas, il repofe immediatemeiu
fur Tovaire 5 il prend al&rs le nom de fiigmate Jef-
file , comme les feuilles privies de petiole & Its
fliurs d^pourvues de ped^mcule.

Le ftigmate,darisretat adulrej eft humecle d'une
liqueur plus oumoins vifqueufe, tr^s-fenfible dans
lc lys d^ Hint Jacques, amaryllis formofiflima, oil on
h voit fous b forme d'un globule pendant ou d'une
goutte qui paroit a chaque inftant devoir ecre en-
traitiee par fon poids vers la terra, mais qui eft
pompee par le ilyle auflit6t que la poufTî re recofn-
dante sy eft agglutin£e. Lorfque le piftil eft par-
venu i ion deyeloppement complet y la furface du
(tigmate, qui eft humettee, rerient les globules
lances de l'anthere; ces globules s'entrouvent, le
fluide fpermatique en fort: ce qu'il y a de plus
fubtildans ce fluide traverfe les vaifTeaux du ftyle 3
penitre jufqu'aux ovules, & !eur donne r£elle-
ment la vie > puifque leur exiftence doii £tre regar-
d6t comme un etJt d'incirtie dont ils ne peuvent
fortir que par Tinfluence de la pouifiere fecon-
datite.

Mais quelle eft la nature de cette liqueur 9 qui
hu)ne£i:e les (tigmates au momenc oil la feconda-
tion vas'opertr? Malpighi, qui ignoroit l'ufage
de cette liqueur, laregardoit comme therebintha-
c^e. Koelreuter n'a pas ofe prononcer fi elle etoit
la liqueur femelle., ou fi elle fervoit (implement
de vehicule a la liqueur irile. Gxrtner a adopt6
certederniere opwroo, comme etant plus con-
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forme a la raifon. II eft certain, dit-il, que cette
liqueur eft de nature huileufe & ii.fl.immable,
comme celle desanimauxj qu'elle fe mile tres-
promptement, & qu'elle fe combine parfaitement
avec le fluide fpermatique echapp£ des globulss
des anthfcres; qu'elle difparoit au moment oil la
fecondation s'eft oper£e, & qu'alors les ftigmates
fedeflechent, & qu'on ne remarque plusaucun
mouveinent dirritabiliti dans les lames de ceux
en qui ce phenomene fe manifeftoit auparavant avec
bf aucoup d'energie. On doit conclure de ces ob-
fervations, continue !e roSme auteur, i°. que la
liqueur dont le ftigmate eft humefte, ne peut fer-
vir quJa faciliterVaftede la fecondation j 2°. que
fa confiftanceon&ueufe eft trfcspropre a repouffer
les corps etrangers qui pourroient pen&rer dans
le ftyle par tes pores du ftigmate $ $°. que les ftig-
mares deffeches ne peuvent concourir ni coope-
rer I h vegetation; 40 enfin, que le figne le plus
certain de la puberte des fteurs eft fourni par la
prefence deh liqueur qui tranffudedu ftigmate.

Toutes les fleurs hermaphrodites 011 femelles
fertiles font pourvues d'un ftigmate. Cet organe
eft quelquefors fimple & unique, comme dans la
prime-vere, &c. Quelquefois il eft bifide ou dou-
ble j comme dans lescompofees, &c. 5 quelquefois
meme on en trouve quatre, comme dans le febef-
tier. II eft inutile d'obferver que les fleurs qui ont
plufieurs ftyles, comme dans le mille-ptrtuis , ont
rfgalement plufieurs ftigmates.

Comme les ftigmates, ou fi Ton veut les ftyles
qui leur fervent de fupports, r£pondent chacun a
une Icge de l'ovaire, il femble qu'on pourroit
avancer que le nombre des'Inges d'un ovaire eft
eg.ij a celui dcs ftyles dont il eft furmonce. A la
verite, il arrive quelouefois qu'un fruit eft divife
en deux ou plufieurs loges, quoique Ton ovaire
n'ait et^ furmonte que d'un feul ftyle > mais ne
pourroit-iI pas fe faire qu'il eut exifte plufieurs
ftyies r̂ unis fi etroitement^qu'ils n'euffent paru en
former qu'un feul?

Dans les fleurs dont l'ovaire fimple eft furmont£
de plufieurs ftyles , & par confdquent de plufieurs
ftigmates, comme dans le milL-pertuis, tons les
ftyles & tous les ftigmates ne paroiff ntpas abfo-
lument n̂ cr ffjires pour que les ovules (ou nt fecon-
<Jes. EneflFct, Koelreuter, ayant fupprime deux
fligmatesdu mille-pertuis ordinaire, a rrofa enfuite
telui qui rt ftoit, avec It pollen de la flr ur a laquelle
il appartenoit: toutes les graines de cette plar te
furent ^galement f-condees, quoique chaque ftig-
mate pardt conduire a une loge particultere de
1'ovaire.

Ne pent-on pas conclure de cette experience,
1 °. que, quoique la fecondation s'op&re plus filre-
ment lorfque tous les ftyles dont une fleur eft
pourvue, iubfiiient, neannoins tous k-s ovules
contenus daos Tovake peuvent to« ficondis

ST1
quand m&ne on retrancheroit une partie des ftyles?
zQ. que les cloifons qui ferment les log- s dans I'o-
vaire3 fontd'une texture fi mince & fi delicate,
(ju'elles font perm^ables a la vapeur vivifiante qui
jaiSlit des globules q.re conucnr Tanth6re? (Ven-
tenat, Regne vegetal. )

Le ftigmate varie dans fa fittution , dans fa di-
ftij dans fa forme, dans fa furface & dans fa

tJuree.

i°. Confidere quant a fa fituation, le ftigmare
termine prefque toujoursle ftyle. A la verite, lorf-
qu'il y a plufieurs ftigmate!, ils font par fois difpo-
fes fymmetriquement fur les cotes du ftyle, comme
dans quelqties liliacees j mais il eft rare de voir un
ftigmate unique fur le cot6 du ftyle, comme dans
le lantana.

20; Le ftigmate, confijere dans fa direction1, eft
ordinairement droit & eleve \ quelquefois il eft
con ton rn6 ( convolutum ) comme dans le fafran ;
qu.-Iquefois, lorfqu'il eft bifideou double, il fe
recourbe ouferouleen deflbus (revo/utum) comme
dans la plupart des compofees.

5°. Le ftigmate a fliverfes formes. II eft _,...
riqueou globuleux (globofum) dans les prime-veres;
en maflue ( clavatum) dans le genipier > en tete
( capitatum ) dans le nolana > acumine C acumina-
turn) dans le marronier j obtus ( obtufum ) dans
randrom&de; en coeur (cordatum ) dans le fumac;
tronqu ĵ( truncatum ) dans l'afphodelej 6chancr6
(emarginatum)dansh pulmonaire; pelte ou en
bouclierouen plateau (peltatumyorbiculatum) dans
le nemifar; 6roile (ftellatum) dans le pavotj en
pinceau (penicillifbrmc.) dans la pimprenelle 5 plu-
mjux (piumofum) dans les graminees; petaliforme
(pctaliforme) dans les iris; triangulaire (triangu-
lare) dans le lys; barbu (barbatum) dans lagelie^
coude, crochu (nfra&um) dans le lantana; canals
cule (canaliculaium) dans'le colchique, &c.

4°. La fut face du ftigmate eft £ealement fujke
a yarier. Le plus fouvent elle eft glabre 5 quelque-
fois auflS elle eft fillonee, ftriee, velue, verru-
queufe, mamelon&?, ou criblee de pores nom-
breux &ifnperceptihies, qui font probablementles
orifices des vaiileaux int̂ rieurs du ftyie, & qui
pompent ou afpirent le fluide fpermatique.'

;°. Quant i fa duree, le ftigmate eft caducdans
un grand nombre. de fleurs, & fa chute a ordi-
nairement lieu en meme terns que celle de lacorolle
& des etamtnes,c'eft-a-dTe, apres la fecondationf
n^anmoins il eft perfiitant dans le pavoc, dani )s
nenufar, &c«

STILAGO. Ce genre, r̂abli d'abcwd d'apref
des cara&res mat connus, a et *: depuis range parmi
les amide/ma. U en fcra queftion dans le Supple*
mem.
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STILBE. Stilbum. Genre de plantes cryptoga-

mes, de la Eiinille des champignons, qui com-
prend de ires-pet its champignons pedicelles, qui
.ont 1'apparence d'une moififture , mais d'une con-
fiftauce plus fcrme, & dont le uedicelle eft termini
par m\c petite t£te folide, globuleufe, ovale ou
pyriforme, d'abord aqueuie ou un peu gelati-
neufe, tranfparente j & qui devient ferme en
vieillirtant, folkle 3 op.iqtit?, & qui porte les fe-
mences a fa furface exterieure.

E S P I C E S .

* Tetes arrondies.

i . STILBE velue* Stilbum kirfutum. HofFm.

Stilbum perfiftenS; ftipite ocracto > hirfuto; pi/is
*rc£Hs3ftriftis. Perf. Difp. Meth. Fung. pag. 39. &
Synopf. Meth. Fung. pag. 680. n°. 1. — HofFm.
Deutich. Flor. Crypt, tab. 10. fig. 2. — Lam. 111.
Gener. tab. ~~
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C'efl une affez belle efpfece, fort petite, &
ne'anmoins une des plus grandes de ce genre, per-
fiftante, diftiriguee par la roideur de fon pedi-
cdlle jaunatre, charge de poils droits, non.b eux.
Sa t£te eft arrondie» elle eft un peu rare, & fe
trouve fur les troncs d'arbres en putrefa&ion.

2. S T I L B E tomenteufe. Stilbum tomentofum.
Perfoon.

Stilbum parajiticum , ftipite tomentofo f capitulo
fubrotundo. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 680.
n°. 2.— Schrad. Journ. f. de Botan. vol. z, pag. 6$.
tab. 3. fig. 1.

Cette efpfcce fe diftingue de la precedente par
fes pedicelles tomenreufes & non pileufcs. Cc
duvet paroit erre une autre plante, une forte de
byffus parafite, qui s'y etablit au moment ou cette
-plante ceffe de v^geter 5 & ce qu'il y auroit de
plus fingulier, c'eft que ce ftilbe lui-meme eft
parcfite, & croit fur une autre forte de cham-
pignon , le trichia vulgaris > lorfque celui-ci entre
en putiifadion.

3. STILBE roide. Stilbum riyidum. Perf.

Stilbum gregarium, ftipite rigido 9 perfiftente j ni-
gro, craffiufculo ; capitulo fubrotundo, primo aquofo ,
lacleo, demum compafto , grifeo, deciduo. Perf. in
tJfter. Ann. Der. Botan. ft. 2. pag. 31. tab. 2.
fi<. 2. — Idem, Synopf. Meth. Fung. pag. 68a.
n . 3.

Stilbum rigidim. Decand. Flor. fran$. vol. 2.
Suppl. pag. 593. n°. 188. *

Ce champignon s^lfeve a peine a la hauteur
d*une demi-ligne ; quelquefois il parvient jufqu'a
trois lignes. 11 croit en mafle & abondaisment»

dans le courant du printems, fur les bois qui ea-
trent en d^compofition. Son pedicelle eft roide,
noiratre, perfiftant, cylindiique, termine par une
petite tete arrondie, d'abord blanchatre & aqueufe,
enfuite elle devient jaunitre ou grifatre, com-
pafte. A l^poque de fa maturity, elle fe d^tache
du pedicelle qui peififte, & qu'on prendroit alors
pour une efp^ce de byffus

4. STILBE noire. Stilbum nigrum. Decand.

Stilbum ftipite nigro, rigido; capitulo fubrotundo,
perfiftente, (N.)

Stilbum nigrum. Decand. Flor. franf. vol. 2.
Suppl. pag. J93.n°. 188. **

Cette efpice reffemble beaucoup I la prece-
dente par fa grandeur & fa forme j mais elle eft
enticement noire, d'une confiftance plus ferme,
plus dure. Sa petite tete ne fe d^tache point du
pedicelle, comme dansTefpece precedente. Dans
plufieurs indiyidus elle piroit un peu concave en
deffus j ce qui pourroit taiie dourer fi elle appar-
tient reellement a ce genre. On la trouve fur 1*6-
corce du genevrier. ( Decand.)

5. STILBE fili forme. Stilbum ftliforme.

Stilbum confercum > fuhfafcicularc, minutijpmum ;
ftipite fubulato, nigro ; capitulo fubrotundo , aquofo.
Perf. Annal. Bot. 1. c. & Synopf. Plant, pag. 6S1.
n°. 4.

Stilbum (minimum, var. «9 n'gripes), capitulo
ovato y comprejjb ; ftipite attenuato. Todc 3 Fung.
\leckl. 1. pag. 11. tab. 2. fig. 18.

C'eft une des plus petit'es efpeces: a peine eft-
eile vilibie fans le fecours de U loupe. Son pedi-
celle eft liiTe > d'un noir-rougeatre, capiUaire 3 tres-
fin y fubule y un peu tranfparent, furmonte d'une
pstite .tete aqueufe , blanchatre y tranfparente ,
arrondie, un peu ovale , mediocrement compri-
mee, tres-fugace, tandis que les pddicelles per-
ftftent. Elle croit en made & en grande quantite,
dans le printems > fur le tronc mort des arbres r£-
cemment coupes.

6. STILBE g^latineufe. Sti!bumgclatinofum.Pex(.

Stilbum gregarium , albidum ; ftipite craffiufculo B
fubtemiy capitulo gtobofo. Perf. Synopf. Plant, pag.
681. n°. 5*

II eft d'une fubftance tres-molle. Son pedicelle
eft a peine long d'une ligne, un peu cylindrique,
mediocrement ^pais, blanchatre, termine pat^ine
petite tete giobuleufe. On le rencontre par agr£*
gation y en automne apres les pluies, fur les tran*
ches des troncs coupes dufagus filvtftris.

7. STILBE citrine. Stilbum citrinum. Perf.
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Stilbumfiihfafciculare, molle , glabrum, pallefcente*

chrinum. Perf. Difp. Meth. Fung. pag. 59. & Sy-
riopf. Me:h. Fung. pag. 681. n°. 6.

Les pedicelles nombreux paroiffjnt reunis a leur
bafe, mous, glabres, amincis a leur fommer,
longs d'une demi-ligie, pales ou de couleur de
citron. II croit au printeins fur le tronc des arbres
en decompofition.

8. STILBE commune. Scilbum vulgare. Tode.

Stilhum tapitulo fplurico > ftiphe cylindrico, craf-
fiufculo. Tode, Fung. Mecklenb. vol. i .pag. 10.
tab. 2. fig. 16. — Perf. Synopf. Fung; pag. 682.
n°. 7.

On le diftingue a peine a Toerl nu, tant il eft
petit. Sa couleur elt blanche» & devient enfuite
d'un jaune-ocrac6. Son pfdicelle eft epais, cylin-
diiquej il fe termine par une petite tere d'une
couleur un peu plus foncee 5 elle fe couvre de
fcmences extremement fines , blanchatres & glo-
buleufes. Ce champignon eft tres-commun, en
avtomne , fur- les troncs 4 demi putrefies des
arbres.

9. STILBE. bulbeufe. Stilbum bulbofum. Tode.
Stilhum capitulo fphttico s fllpitc attenuato y bul-

lofo. Tode,Fung. Mcckl. vol. 1. pag. m. tab. 2.
fig. 17..—- Perf* Synopf. Meth. Fung. p. 682. n°. 8.

Son pedicelle eft llffe, a peine fenfible, foible,
cylindiique, fubule, qui enfuite s'epaiflEic a Hi bafe
en un^ bulbe glabre, grifatre y hemifpherique, &
enfin aplatie, qui devient jaunatre. Ce pedicel!g
fe termine par une petite tete fpherique > blan-
chatre, couverre d'une p®u(Tiere jaune tres-fine.
On rencontre ce champignon, anres les plui?s
abondantes de 1'atitomne M quelcjuerois fur les chau-
rnes des graminees 9 plus ordmairement fur le>
ftuiilesS: les tsges pourries.

JO. STILBE bicolore. Stilbum bicolor. Perf.

Stilbum capitulo fubglohofo, albido jftipite longo,
conico,, attenuate y, pell ad do y.olivaceo*albido. Perf.
Synopf. Plant, pag. 682. n°. 9.

Ce champignon £chappe a 1'oetil nu 5 e'eft un
des plus petits. Son pedicelle eft long, conique,
aminci, tranfparent, blanchatre ou d'un vert d'o-
live ; il fijpporte une petite tlte blanch^tre^ ar-
rondie. II croit fur le tronc des arbres.

11. STILBE diaphane. Stilbum pellucidum*

Stilbum ftipite fubulato, pellucido; capitulo fubro*
tundo. Schrad. Journ. Hot. vol 2.—Perf. Synopf.
Meth. Fung. pag. 682. n°. 10..

Les pldiceltes de cette efp&ce font courts, fu-
bul&, trb-tranfparens 3 ils fupportent de petites i
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' tetes arrondies. Elle croit fur les troncs des arbres

qui commencent a fe decompofer.

12.. STILBE byfle. Stilbum byJJinum.'PzTf..

Scilbum minudjftmum y confertum, nitidum y cart"
didum; capitulo primum rot undo , demum obovato.
Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 683. n°. 11.

Cette ftilbe y confideree a I'oeil nu , a toute
Tapparence dJun petit byjfus blanchatre; elle eft
fort petite, en made etalee. Ses p&iicelles font
tres-courts, bhrcharres , luifans. Leur t£te efr
dfabord arrondie 5 elle devient ovale en mflriflanr.
Cette efpece croit fur Tecorce des-arbres, dans
les lieux hum ides.

** Tetes ovales ou en forme de poire,

13. STILBE a pedicelle court. Stilbum micropusm

Perfoon.

Stilbum gregarium , late ijfufum 9 album ; capitulo
fubturbinato y ftipite brevi 3 jubcrajfo , pellucido. Perf.
Difp. Meth. Fung.pag* 39. & Synopf* Fung. pag.
683. n°. 12.

Lorfaue ce petit champignon eft deffeche, il
reffemblei un byffus. Son pedicelle eft epai&, tres-
court, tranfparent, de couleur blanches il fup-
porte une petite tete ovale, un peu retrecie en
poire a fa partie inferieure. On rencontre cette'
efpece, dans l'automne, fur les bois morts & ertr
tafies, fur lefquels elle torme des taches blanchts,
talees.*

14. STILBE tarbinee. Stilbum turbinatum. Tode*

Stilbum capitulo turbinato 9 ftipite cylindnco% ad
capitulum conuafto. Tode, Fung. Meckl. vol. 1.

.. 12. tab. 2. fig. 20. —Perf. Synopf. Fung, pagi
a

Ses pedicelles font c y l i n d r i q u e s g ^
retr^cis.versIfeur fommet, d'un jauneclair, longs
a peine d'une ligne > ils font termines par une
petite t£te retrecie en poire a fa bafe, couverte
d'une poufli^re feminale extremement fine, blan-
chatre. Cette plante fe rencontre, au commence-
ment du.piintenis, fur le liber en ddcompofition
du hetre.

if. STILBE rougeatte. Stilbum ntbicundum.To&G.

Stilbum capitulo ovato, comprejfo; ftipite atte*
nudtoy ruhicundo. Tode, Fung Meckl. pag. ix#
tab. 2. fig. 18. — Perf. Synopf. Meth. Fung. pag.
683. n*. 14.

A peine cette efpice peut-elle &re diftingu^e
avec le fecours de la loupe , tant elle eft petite.
On la renco^ue ordinairemtnt dans Tete fur Jes
branches r^cemment coupees du hetre 5 elle s6-
leve du milieu des fucsextuvafes, ullementqu'on
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croiroit que Ton pe-dicelle eft pourvu a fa bafe
cl'un perichet > comme dans les hypnes. II eft d'ail-
leurs^capiiijire, atcenue , un peu tranfparent,
d'abord rougeatre; il dtvient jaune avec Tage *
& fe termine par line petite t&ce blaiuhe, tranf-
parente, ovale , un pea comprise .

16. STILBE jaunitre. Stilbum luteum. Perf.
Stilbum minimum, apitulo ovali, aurco ; ftipitc

updtucido. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag.
°
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Stilbum minimum, var; ^yfiavipes.Toie^ Fung.
Meckl. vol. 1. pag. 12. tab. 2. fig. 19.
- II emit dans Y£t63 au mois de juiller, fur le
tronc pourri du hStre ; il eft extrimement petit.
Son pedicelle eft jaunatre, transparent, furmonte
d'une petite tete ovale r d'un jaune-dore. Cette
*fyece eft rare*

17. STILBE pubefcente. Stilbum pubidum. Tode.
Stilbum capitulo ovato, ftipite inferni incraffato ,
*z'to Tode, Fung. Meckienb. vol. x. pag. 12.

fi Pf S f Mh F
itt*z<to. Tode, Fung. Meckienb. vol. x. pag. 12.
tab. 3. fig. 21 .— Perf. Synopf. Meth. Fung. pag.
684. n°. 16.

Ce champignon eft fort petit & tres-delicat.
Son pedicelle eft blanc, capiilaire, liffe depuis fa
bafe jufque vers (on milieu, epaifli fk charge a fa
moitie fuperieure, de poils roides, blanchatres,
fembhbUs a un byffus filamenteux. La petite tete
eft ovale : ce nJeft d'abord qu*une petite goutte
aqueufe, claire & lirnpide, qui dans I'e'fpace de
vingt-quatre heures sepaiflit, perd fa tranfpa-
»ence, fe couvre d'une fine poufliere blanche &
ftminale , qui en occupe toute la furface. II croit
au mois d'aodt fur les feuilles de pin en decom-
Polition, & ne fe montre ordinairement qu'apres
les plutes d'orsge^ accompagn^es de tonnerre.

STILBOSPORE. Stilbofporum. Genre deplantes
de la famille des champignons, qui ont des rap-
ports avec les ftilbum, dont ils ne font prefque
qu*une divifion a tetes feffiles: ce font des plantes
prefque microfcopiques, a peine vifibles a J'aeil
Au, qui ne s'ofFrent que fous la forme de tres-petits
points aggUmeres, feminiformes, etendus dans
une matiere noiratre attachee aux rameaux.

11 eft impoflible d'6tablir la diftindion des ef-
peces autrement que d'apres la forme de ces difFe-
fens points, obferves avec un bx>n microfcope j
ik ne comportent point d'autre defcription que
<*He de leur forme. & 1'indication de leur lieu
natal.

E s p i c E S .

1. STILBOSPORE. etoile\ Stitbohora agero-
fpcrma. Hoffra,

Stilboffora tkecisptUatis. Hoffm. Deutfchl.Flor
vol. 2. tab. iy hgr 3. — Perf. Difpof. Meth
Fung. pag. 13. & Synopf. Meth. Fung. pag. 96
n°. 1

Cctte efptce fe prefente fous la forme de petits
points divifes en rayons comme une petite &oile*
Elle croit fur l^corce de plufieurs arbres.

2rSTiLBOSPOREcylindrique. Stilbofpora macro-
fptrma. Perf.

•Stilbofpora thecis elongatis, cylindricis.Pett. Difpof.
Meth. Fung. pag. 14. tab. 3. fig. 13.—Idem, Synopf..
Meth. Fung. pag. 96*. n°. 2,

Ce champignon preTentc des femences un peu
plus grofles que dans les autres efpeces; elles font
cylindriques & along^es. On les trouve fur les
m£mes arbres.

3. STTLBOSPORE ovale. Stilbofporaovata. Perf.
S-tilbofpora'fporulis ovatis. Perf. Obferv. Mycol.

vol. 1. pag. 31. tab. 2. fig. 2. — Idem, Synopf.
Methv Fung. pag. 96. n*. 3.

Stilbcfporapyriformis. Hoffm. DeutCchl. Flor. 2.
tab. 13. fig. 4. — Lam. III. Gen. tab. 889.

Cette efpfcee eft compose de petits points te-
miniformes, ovales ou un peu pyriforties ^ aigus
a une de leufs excremites, qiieiquefors :i toutes
deux 5 ils font prefque# ftries traniverfalement.

4. SriLfiOSPORE ^rroit. Stilbofpora angufiata.
Perf.

Stilbofpora fporulls ex ovato-fubcylindricis. Perf.
Synopf. Meth. Fung. pag. $6. n*. 4-

Cetre plinte paroit tenir le milieu entre la pri-
ce*dente & h fuivante; elle otfre des fporules ou
petites femences ovales, prefque cyliadnques i jelie
fe rencontre fur fecorce des arbres.

;. STILBOSPORE a petites femences. Sttil>o~
fpora microfptrma. Perf.

Stilbofpora fporulis mirtutis 3 in&quilattris , ovatis,
utrinque fabacutis. Perf. Oblerv. Mycol. vol. 1.
pag. 31. tab. 2. fig. 3. — Idem. Synopf. Meth.
Fung. pag. 96. n°. j.

Elle croit fur les branches du hetre & fur l'e1-
corce du bouleau blanc. Les femences font extr£-
mement petites, ovales, aigues a leurs deux er-
tr^mites, inegales a leurs cotes.

6. STILBOSPORE fph^riqi;e. Stilbofpora fPk*ro-
fptrma Perfi

Stilbcfpora fporul's mi nut is, globofis. Perf. Obferv..
Mycol. vol. 1. tab. 1. fig. 6. — Idem, Difp."Mtth..
Fung. pag. 14,8c Synopf. Fung. pag. 97. n°. 6*
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Cette efpfcce offre de tris-petites femences glo-

buleufes$ elle couvre les chaumes deffeches de
Yarundophragmites , & fe dirige le long des fences
qui s'y ferment, tandis que toutes les efyece* done
il a et6 fait mention plus haut, croiflent fur les
rameaux des arbres, particulierement fur les bran-
ches du hecre, du bouleau ou de lerable.

STILLINGUE. Stillingia. Genre de plantes di-
cotytedones, a flejr* incompletes, unifexuelles,
de la famille des euphorbes , qui a des rapports
avec les fapium , & qui comprend des arbriffeaux
exotiques a TEurope, laftefcens, & feuilles al-
ternes, dont les fl.urs font difpofees en epis fo-
litaires &" terminaux daifs la bifurcation des ra-
meaux s les fleurs males au fommec des £pis > les
femelles a leur bafe.

Le caradtere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fieurs monoiques ; dans Us fieurs males y un
catice hemifphiriqut, contenant plufieurs fieurs ; une
tortile tubulie > dechiret afes bords; deux itamines
monadelphcs ; dans les fieurs femelles , un calice uni-
fore, inferieur; une corolle fup incure ; unftyle trir
fide; une cap}ale a trois coques.

C A R A C T I R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font difpo&es en un ^pi femblable a
un chaton $ les fleurs males occupenc la partie fu-
perieure de cec £pi; les femelles l'inf^rieure.

* Charlie fleur mile offre:

i°. Un calice (uninvolucre^ Jujf.) coriace, ur-
c^ola, hemifpherique, ubs emier, contenant en-
viron ft pt fleurs.

i°. Une corolle (un calice, Juf.) monopetate,
tubutee, infundibuliforiiie 9 beaucoup plus 6croite
cue le calice ^ qui s'a grand it infenfiblement, dont
I orifice eft entier, le limbe cilie & un peud^-
chiquet^ a fon bord.

. 3°. Deux itamines, dont les filamens font fi!i-
formesj une fois plus longs que la corolle a ecar-
res a leur partie fuperieure, mediocrement reunis
a leurbafe, fupportant des ant he res reniforme$j
a deux loges.

* Chaque fleur femelle offre:

i° . Un calict femblable a celui des fleurs males2
perfiftant, a une feule fleur, inftrieur.

i°. Une corolle fup&ieure.

3Q. Un ovaire arrondi, fitui entre le calice &
la corolle, furmonte d'un ftyle filiforme, termine
par trois ftigmates ftpares & recourbes.

Le fiuh conlifte en une capfule a trois coques,
prefqu^turbinee, a trois faces, a trois loges, en-
veloppee a fa bafe par le calice agrandi.

S T I
Les femences folitaires dans chaque loge, oblon-

gues y prefque trigones, marquees en dehors par
une cicatrice tranfverfale.

E S P E C E S .

i. STILLINGUE des bois- Stillingia fihatica.
Linn.

Sitillingia radice crajftjfimd ; cauliius herbaceis ;
foliis feffdibusy ovalibus , farulatis ; fiofculis maf-
culis/fquamamfloralem vixfuperantibus. Mich. Flor*
boreal. Amer. vol. 2. pag. 213.

Stillingia filvatica. Linn. Sy&. veget. pag. $66.
— Mantiff. 126.

Deux auteurs ont parle de cette plante; ce
qu'ils en difent peut faire douter s'ils ont voulu
parler de la mdaie efpece. Comme elle ne m'efl pas
connue, je me bornerai a prefenter la defcription
abreg^e qu'ils nous en ont donn£e.

Cette plante, d'aprfes Linn^, eft un arbuffe
qui poirfTe plulieurs tiges droitts , cylindriques,
hautes d'environ trois pieds, qui difiillent une
liqueur laiteufe, & fe terminent par des fleurs
en epi. Quelquefois deux rameaux s'elevent de
la bafe de cet epi, qui fe trouve alors iitue dans
leur bifurcation. Les feuilles font alternes, pe-
t io les , diftantes, etalees, luifantes, denies en
ftie a leurs bords; lesflcuus petites, de couleur
jaune, difpofees fur un dpi terminal en forme de
chaton. .

La defcription que Michaux nous donne de
cette plante dans fa Flore de FAmirique fcpttn-
trionah) n'eft pas tout-a-fait conform? a celle
que Ton vient de voir \ cependant il cite Linne
avec le nom fpecifique que cet auteur a donn6 &
cette plante. Ses racines font tres-epailfes; elles
produifent plufieurs tiges rurbacees, garnies de
feuilles ovales, quelquefois oblongues-lanceole'es,
fefllles denies en fcie a leur contour 5 les fleurs
males font a peine plus longues que la brattee ou
Tecaiile florale qui les accompagne. On voic
qu'il s'agit ici d'une plante a tiges herbacees, i.
teuilles fefliles, tandis que Linne paile d*ua petit
arbrifleau a feuilles petiolees. II ejl poffible^
comme ces feuilles varient, que lorfqu'elles font
oblongues & lanc^olees, elles foient en mSme
terns retr^cies en petiole a leur bafe. D'ailleurs
Linne, qui probablement n'a vu cette plante que
leche, peut tres~bien s'ecre trompe fur la nature
de fes tiges.

Cette plante fe rencontre dans les foretf de
pins, depuis la Caroline jufque dans la Floride.
( Deft rift, ex Mick. & Linn. )

On la cegarde comrne un puiffant fp£cifique
dans les maladies veneriennes.
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l.SxiLLiNGUEa feuilles de troine. Stillingia

Kguftrina. Mich.

Stillingia fruticofa ̂ fvliis pctlolatis y ovali-lan-
*eo/atis, utrinque acuiis, iitegris ; fiofculis mafcuiis,
irevijpmepedkellatii. Mich. Flos, boreal. Amer.
Vol. 2. pag, 21 j .

C eft un arbnfleau dont les tiges ligneufes font
{Mrnies da feuilles alurnes, p&iolees, ovales-
«nceolees,tres-enriere$ a l«urs bords, aigiies a
" ur fommet, reerecics a le rs deux extremites,
g'abtes a leurs deux faces; les fleurs fonr tenpi-
ttaies, difpofees rn epis; les fteurs males, fitue"es
*u fommetdesepis,' font legirement peJiceilees.

Cette plantecroir dans la Georgie & la Caro-
line A le'longdu bord des fleuves, dans les forces
s u l i ombrages. T> (Mich.)
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Obftrvations. Aux deux efpeces pre'ee'dentes >
Withaux a,cru devoir y reunir le croton febiferum
de Linne", vulgairemenr Varbre a fuif, comne
appartenant de preference a ce genre.pliitot qu'a
ceJui des crotons. II le cara&erife en ces rermes:

Sdllingia ( febifera ) , arborefcens, fifth longe
petiolatis, fa'yrkombeo-ovalibus, acutninatis, infra
bafimglanduld petiolari; fiofculis rnafculis, pedicella-
te* Mich. Flor, boreal. Amer. vol. 2. pag. 214.

Cet arbre fi intdreffant, originaire des Indes
°nentales, aui fournitauxChinois lamatierede
«urs chandellfcs, eft aujourd'hui culcive en A;ne-
nque, dans les villes de Charleftovn & deSavanah,
& prefque naturalife fur lei cotes maritimes de la
Caroline. ( Voyt\ I*article CROTON PORTE-SUIF,
Vol. 2 , pag. 209.)

STIPE. Stipa. Genre de plantes monocotyle'-
dones, i flaurs glumacees, de la famille desgra-
^inees, qui a des rapports avec les arifiida.ii les
«y««; \\ renferme des herbss tain exotiques qu'in-
digenes de 1'Europe, remarquabksparleur longue
arete articulee.

Le caraclere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Une balle calicinale unijlore, a deux valves; valve
aterieure de la torolle urminSe par une arete alon-
fee, articulee a fa bafe.

C A R A C T E R E G E N £ R I Q U E .

Chaque fteur offre:

i°. Un calice formi par une balle uniflore, a
«eux valves acuminees j

. i# . One corolle a deux valves: la valve exte'-
Meure terming par# une longue arite tortillee,
arriculee d fa bife 5 valve inrfrieure lineaire, mu-

.3°. Trois famines dont les filamens font capil-
J*ues} terminees par des antheres lineaires 5 !

40. Un wain fup^rieur, oblong, furmont6 de
deux ftyles velus, r^unis a leur bafe, terminus par
des ftigmates pubdfeens.

Lesfemences font falkaires, along^es, recou-
vertes par la balle calicinale adherente.

Obfervations* Ce genre offre une fuite d'efpeces
qui le rendent tres-naturel: il faut cependant, fous
ce rapport, en excepter quelques efpfcees que Ton
a cru devoir y reporter pour ne jjas multiplier
les genres, & qai d'ailleurs y conviennent affex
bien, finon par leur port, dumoins par le carac*
teie de leur fructification.

Les fiipes, j'entends tes efpices que je regarde
comme les plus natnrelles, ce font m&ne les plus
nombreufes > les fiipes ont des tiges greles > fou-
pies & pliantesj des feuilles exroites > la pluparc
roulees fur elles-m^mes a leurs bords, en forme
de jonc, fubulees, aigues, coriaces, difficilesi
rompre. Les fleurs font difpofees en une panicule
ordinairement peu etalee, mediocrement rameufe,
remarquable par des fleurs munies a la valve exte*-
rieure de la corolle, d'une ar^teplusou moinslon-
gue , quelquefoistres-alongee, velue ou plumeufe,
roule'e en fpirale a fa partie tnferieure: ce carac-
tere donne tie 1'elegance a plufieurs efpeces. Elles
croitTcnt prefque toutes dans les climats temperesj
dans les fols un peu arides, pierreux4 un pea
eleves.

Ce genre a des rapports avec les avoines : il en
diftere par fes calices conftammenc i une feule fleur,
par l'ar^te de fes valves, qui eft terminate & nou
inferee fur le dos 011 un peu au deffous du fommet
de ces valves. La balle de la corolle eft fouvenc
grdle* cylindrique, & ne quitte point la femence.

Les carafteres fp^cifiques font nombreux $ ils fe
tirent de la difpofition des flcurs, de la forme des
paniculeSjiin peu decelledes feuilles, particu-
lierement des ate"tes glabres ou pubefcentes, tantoc
velues feulement a leur partie inferieure, plus ou
moins tortillees, droites 8c filiformes a leur partie
fup^rieure, plus ou moins longues > comparees
foit a ieur pedoncule ou aux valves de la corolle :
ces valves font, ou glabres, ou pubefcenres, ou
veluesjles valves calicinales font, ou de mime lon-
gueur, ou plus longues que cellesde la corolle, &c.

E S P B C E S .

I. SriPE empenn^e. Stipapennata. Linn.

Stipa arifiiilongijpndsi lanato-plumofis. Lam. Il-
luftr. Gener. vol. i. pag. x jo, n ° . 78$. tab. 41.
fig. 1.

Stipa arifiis lanatis. Linn. Spec. Plant, vol. r.
pag. 1 if. — Pollich, Paht. n#. n o . —Scopol.
Carn.n0.122.—Jacq.Hort. Vindeb. I J . — HofFm.
Germ. }S. — Roth. Germ. vol. I. pag. 54. — vol.
Il .pag.94.
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Up<*\ psnjiata )3foliis filiformibus ; ariftis pen*

vatis, infirni glabris. Desront. Flor. atlanc. vol. I.
pag. 97.

Stipa ariftis plumofis. Haller , Helv. n°. 1514.

Ftfaca ariftis panicuU circiter longitudine* plu-
mofis. Roy en, Lugd. Bat. pag. 68.

Feftuca glumis unifioris; ariftis longijjim
tis. Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 114* n°. 50,

Gramen fpicatum, ariftis pennatis. Tournef. Inft.
R. Herb. 518. — Scheuch. Gram. pag. 153. tab. 3.
fig. 13. "6.

Gramen fparteum $ penrratum. C.Bauh. Pin. ; . &
Theatr. 71. Icon.— Monti. Prodrom. pag. 57,
sab. 68.

Gramen pennatum >aliis fpartum. J. Bauh. Hift. 2.
pag. JI2. Icon.

Avena capillacea y auftriaca , ariftis longijfimis,
pcnnatis. Morif. Oxon. Hift. 3. §. 8. cab. 7. fig. 9.

Gramen fparteum * pennatum , majus. Barrel,
tab. 46.

Spartum auftriacum, pennatum. Cluf. Hift. 2.
pag. 221. Icon. — Gerard, Hift. 42.

Gramen pennatis ariftis. Zannich. Ift. tab* 48.

Gramenplumeum. Munting. tab. 173.

Gramen nonumjunceum. Dodon.Pempt. pag. 562.
Sine icone.

Gramen pinnatum. Dalech. Hift. J. pag. 431.
Icon.

Gramtn auftriacum. Cluf. Stirp. Pann. pag. 719,
tab. 720.

Cette plante peut Stre confideree comme une
des plus jolies graminees que nous connoiffions en
France \ elle fe diftingue par les aretes en forme
d'un lopg panache fin 6c plumeux qui furmonte
fcs fleurs.

Ses tiges font droites, menues, cylindriques >
tres-glabres,fafciculees,hautesd'environ un pied,
garnies de feuilles tres fines, capillaires, glabres ,
d'un vert glauque, roulees a leursbords,quelque-
ibis arquees, prefqu'auffi longues que les tiges:
la terminate beaucoup plus large, en forme d'une
tres-longue fpathe ftriee, d'ou fortent les fleurs.
Cellesci font difpofees en une panicule erroite,*
terrr»inale,peu garnie de fleurs, dont les bales ca!i-
cinales font compofees de deux valves membra-
ne ufcSj aigues, fubulees j cellesdela corolle co-
riiccs ,1'interiture enveloppee par l'exterieure qni
cfl furmontee par une argte ties fine, longue de fix
a huic pouces, articujee, anguleufe, roulee en
fpirale a fa partie inferieure , plumeufe dars les
frois quarts tie fa longueur, nrquee, nue a U bafe.

femences fontgrfiles, parfaitement glabres,
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prefqu'auffi longues que les valves de la co-
rolle.

Cette plante croit dans les lieux fees, pierreux
& montueux* en France, en Allemagne, en Suede
& dans la Barbarie. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris. 7f ( V. v. )

2. STIPE barbue. Stipa barbata. Desfonr.

Stipa foliis rigidis , hinc ftriatis ; panicula laxd%
elongatd; ariftis longijfimis, a baft ad apicem bar-
batis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. p.97. tab. 27.

Cetre efpece a des rapports avec le ftipa pen-
nata; elle en differe par fes aretes velues dans
toute leur longueur M par fes feuilles plus Urges.

Ses tiges font droites, hautes , cylindriques ,
glabres, articulecs , garnies de feuilles roides ,
rres-longues, glabres, d'un vert-giauque, un peu
planes j ltriees a kur face extericure^rudes, un
peu denticulees a lciirs bords, fubulees & tres-
aigues a leur fomnct, munies a i'orifice de leut
gain* d'une membrane aigue, dechiree.

Les fleurs font difpofees en une panicule lac he ,
terminale , alongee > les pedoncule<; capillaires,
un peu anguleux; les pedtcelles droits ,-inegaux >
les deux valves calicinales ^gales , alongees, lan-
ceolees, fubulees & longuement acuminces a leur
fommetj Ks valves de la corolle obtufes, routes
fur elles-memes, au moins de la longueur du ca-
lice, moins fa pointe fubul̂ e ; un peu pubefcentes
a leur partie infe'rieure; !a v live exte'rieure fur-
montee d'une tres-longue ai^te droite, articulee,
velue depuis fa bafe jufqu'a foiifommet, torfe a fa
moitie inferieure & plus.

Cette plante croir fur les coilines incites , aux
environs de Mafcar & de Tlemfen en Barbarie *
ou tile a £te recueillie par M. Dcsfontaines. if.

3. STIPE baffe. Stipa kumilis. Cavan.

Stipa floribuspaniculatis ,fpicatis3 vagina fubin-
clujis; ariftis pennatis. Perf. Synopf. Plant, vol. I.
pag. 99. n°. S.

Stipa ariftispropjtbafimpennatis rforibus fpicatis,
pedunculatis ; ca'icibusfemine triplb longioribus. CaV*.
Icon. Rar. vol. 5. pag. 41. tab. 466. fig. i.

Ses racinesfont fibreufes, capillaires $ elles pro-
duifent des feuilles nombreufes & des tiges droites,
glabres, haures de cinq a fix pouces , greles ,
mediocrementnouaifes. Les feuilles radicalesfor.c
longues d'un pouce & demi, ventrues a leur bafe,
roulees & fubulees a leur paitie fuperieure; ks
caulinaires peu nombreufes i leur gzhe tres-ferree,
plus courte que lesentre-noeuSs, furmontee d'une
reuille fubulee, longue d'un pouce $ la terminals
ventrue, fpachacee, plus longue que I'epi.

Les fleurs font terminales J difpofees en un iy\
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ferri, a peine long d'un pouce; les p^dicelfss
courts & glabres j les valves calicinales blancha-
tres, trt s aigues, an moins trois fois plus longues
que les femences 5 c elles de la corolle inegales i
1'cxt̂ rieure plus longue, furmontee d'une arete
droite , munie dans Ton milieu de poils fins, longs,
tres-blancs.

Cecte efpice croit dans l'Amerique ro£ridio-
nale, au port d'Efcado, dans les terrains fees.
Elle fleurit au mois de decembre. ( Deftript. ex

4. STIPE jonc. Stipa juncea. Linn.

Stipa ariftis nudis > variefiexis ; calicibus albidis,
femine iongiorihus. Lan». Illuftr. Gener. vol. 1. pag.
*f7 n*. 784. & Flor. franf. vol. 3. pag. 57j.

^ Stipa arifiis nudls , reSis ; calicibus femine Ion-
gioribus; fotiis intus Uvibus. Linn. Spec, Plant,
vol. i. pag. 116.

Ftfiuca arifiis circhtr longitudincpanisuU > nudis.
Lugd. Bat. 68.

Feftueajunceo folio. C. Bauh. Pin. <>• & Theatr.
H5- Sine icone. — Idem, Prodr. 19. — 5cheuch.
Gram. pag. I J I . tab. 3. fig. 13. «.. — J. Bauh.
Hift. 2. pag. 480. Sine icone.

Gramen avenaceum , maximum , utriculis cum la*
Mgine alba & longijftmis arifiis. Magn. Boc III.
•* Tourn. Inft. R. Herb.

p (juncea), fotiis convolutis ,filifofmibus;
panicula laxa > elongatd; anfiis longis y pubefcenti-
b*s. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 98. tab. 28.

On diftingue particuli^rement cette efp^ce a la
longueur de fes balles calicinales, & a fes are:es
contournees en tout fens, glabres 8c un peu
rudes.

Ses tiges font droites , un peu greles, arricu-
'ees , noueufes a leur bafe, tr^s-glabres , hautes
de deux a trois pieds, garnies de feuilles longues,
£troites3 un peuglauques, roides, roulees en de-
dans a leurs bords, cylindriques, fubul^es, aflf:-z
femblables a des tiges de jonc , affe* fouvent un
peu pubefcentes en dedans, glabres en dehors ;
^ terminate elargie, along^e, en forme de fpa-
the y Torifice de Jeur gaine muni d'une membrane
blanchatre , ovale 3 un peu aigue , dechiree ou
diift en deux.

Les fleurs forment une panfcule alongee ,%&-
diocrement etalee , longue d'environ un pied s
Jes pedoncules longs , capillaires , anguieux ,
rudes au toucher, peu garnis de fleurs j cellts-ci
pedicellees 5 leur calice compofe de deux valves
lacl^s, ir.embrancufes., lon^ues, fubutees , tris-
aigues, luiCinm & blanchitres a leurs bords ;
d un vert-bleuatre fur leur dos 5 les valves de la
corolle prefqu'une-fois plus couries que celles du

Botantque. TomeVU%
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} calice, routes fur elles-m&nes , cylindriques j

tronquees, coriaces, un peu pubefcentes , parti-
culierement vers leur bafej Pext^rieure termini
par une arete longue da rrois a quatre pouces
droite, capillaire , un peu pubefcente , qui fe
contourne lachement en tout fens en vieilliflant >
les femences greles & alongees.

La variete ifl, obfervee en Barbarie parM. Def-
fontainef, differe de la prec^iente par fts feuilles
filiformes, plus ^troites 5 par fes aretes plus vifi-
blement pubefcentes. Elle fe rencontre fur les col-
lints ftches & arides de TAfrique fepteiurionale.

Cette plante croit dans les terrains eleves
& pierreux des departemens mdridionaux de la
France, & dans la Suiffe. On la cultive au Jardin
des Plantes de Paris, y ( K. v.)

j . STIPE chevelue. Stipa capUlata. Linn.

Stipa ariftis nudis s curvatisj calicibus femine lon~
gioribus sfoliis intuspubefcentibus. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 116. — Pollich. Palat. n°. m. —
Pallas, Iter. vol. 1. pag. 167. — Hoffm. Germ.
38. — Roth. Germ. vol. I. pag. 34. — vol. II.
pag. 9J.—Decand. Flor. fran{. vol. 3. pag. 27.

Stipa juncea. Var. 4. Lam. Flor.- frang. vol. 3.
P*B- J7J-

Stipa ariftis nudis , fiexuofis ; calice femine Ion-
giori. HalL Helv. n°. 1513.

Feftuca longijpmis arifiis. C. Bauh. Wn. 1O. &
Theatr. 153. icon.

Gramen avenaceum > montanum , /pica Jlmplici ,
arifiis recurvis. Rai & V'ailiant, PanT. pag. 8j . ?

Cette phnte eft regardee, par Haller k par
quelques autres botaniftes > coutme la mdme ef-
pece que le ftipa juncea; elle en difffcre tres- peu
& fe rapproche beaucoup du ftipa juncea > var. £
Desfont 3 dopt elle fe diftingue par fes aretes gla-
bres , & du ftipa juncea Linn, par fes feuilles plus
larges ,s plus pubefcentes en deflus , & par fes
valves calicinales, rouffeatres a 1'epoque d e ^
maturite.

Ses tiges font droites, moins elevdes \ fes
feuilles un peu plus larges, bien moins fenfible-
mentroulees a leurs bords > roides, plus courtes,
a peine rudes a leurs bords, pubefctntes a leur
face interieure. Les fleurs font mediocrement pa-
niculees, rerminales 5 leurs valves calicinjles lon-
gues, aigues, fubulees 5 la valve exterieure de la
corolle plus courte que le calice, furmontee d'une
arete plus courte que dans l'efpece precedents,
point pubefcente > contournee en differens fens.

Cette plante croit en Allemagne, en France, a
Fontainebleau, dans les bois , aux lieux fabio-

L II
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6. SiIPE capiilaire. Stipa capillaris. Lam.

Stipa panicu'a capillaced, efftfd; c a lice corolla
triplo breviore ; ariftis nudis. Lam. 111. Gen. V€l. I.
pag. 158. n°. 790.

Stipa (fericea), glabra, filiis tereti-fi/ifirmi-
6us y longijjimis ; fummo paaicuUiim ftipante 6 Ion-
gitudinefah&quanUy pungente; panicula tonga, debili,
tenuiffime capillaced y five fericed ; ftoribus exiguis.
Mich. Flor. boreal: Amer. vol. 1. pag. J4.

Elle fe rapproche beaucoup du ftipa capjllata
par fes feuilles & fes tiges, mais celles-ci font
plu5 greles; elle en eft d'ailleurs tres-facile a dif-
tinguer par la forme de fes panicules , par 1'ex-
treme fineffe des pedoftcules, par fes fleurs tres-
petices, & par Its balles calicinales > au moins trois
fois plus courtes que celles de la corolle; tVe
pourroic m&ifie rigoureufement etre fepar£e des
ftipa pour conftituer un genre particulier. Ceft \m
avis que je donne aux amateurs des genres nou-
veaux.

Ses tiges font drones, roides, glabres, cylin-
driques ou un peu comprimees, hautes au moins
d'un pied, prefque point articulees, excepte au
plus a fa bafe, ou elle eft garnie de feuilles pref-
qu'aufli tongues que les tiges, tr&s-glabres, co-
riaces, etroites , fubulets , rouldes fur el les-me-
mes en forme de jonc, toutes radicaies Ar rn^dio-
crement yaginales a leur bafe dans les individus
dont les tiges font fans articulations.

Ses f l e u r s forment une pnnicule g ,
ample, etalee, d'un gtis de lin; les pddoncules
plus fins que des cheveux, longs, tres-nombreux,
touffus j a peine rameux j les valves calicinales
cres-courtes, en forme de deux petires £cailles
trfcs-ferries contre les valves de la corolle. Celle-
ci eft tres-petite, a deux valves aigues, gla-
bres j blanchatres dans leur jeuneflc; Texterieure
devient^ a Tepoque'de la maturity, d'un brun-noi-
ratre; elle fe termir.e par une aiete droite, gla-
bre, tres-fine, longue d'un pouce & plus.

Cette plante a ex6 recueillie dans la Caroline
M. Frafer. ( V.f. in herb. Lam.)

7. STIPE a courte ardte. Stipa ariftella. Linn.

Stipa ariftis nudis > retlis s ealice vix duplb longio-
rttus. Linn. Syft. Nat. 3. pag. 119. — Gouan., II-
luftr. 4. — All. Auft. pag. 59. tab. 2. fig. 4. —
Decand. Flor. franf.' vol. 3. pag. 28.

Stipa arillis nudis , rettUy ealice vix duplb Ion-
gioribus; germinibuslanatis. Lam. 111. Gen. vol. I.
pag. 157. n°. 786.

Agroftis ftipata.Kccl Gramin. pag. 77.

Ses tiges font droites 3 haures d'environ deux
pieds, glabrcSjCylindriques? les feuilles etroites 5
les raiicales courb^es en gouttiere i celles de la

S T I
tfge un peu planes 5 toutes d'un vert-cendr^, fer-
mes , glabres a leurs deux faces , niunies a leurs
bords de cils xvks courts, qui ne font gu&re vifi-
b!es qu'a la loupe.

Les fleurs forment, & Textremite des tiges ,
une panicule prefqu'en ^pi, drone, ferr^e, me-
diocrement rameufe, point engjjn£e par la feuiile
fuperieure 5 les ramifications ou les pedictlles
portent affez ordinairemert deux ou trois fLurs;
les valves calicinales de la m&me longueur que ^
celles de la corolle. La valve externe de celle-ci *
eft pubefcente, & fe termine par une arete courte,
droite, point pubefcente, a peine deux fois plus
longue que Ie ealice.

Cette plante croic en France, dans les depar-
temens meridionaux , aux environs de Nice, de
MontpeLier, dans les terrains pierreux. ^

8. STIPE tortillee. Stipa tortilis. Desfont.

Stipa panicula fpicatd, bafiinvolutd; caliceinte-
riore villofo ; ariftis con tort is, inferne viilojis. Des-
font. Flor. atlant. vol. 1. pag. ^. tab. 31. fig. 1.

Spartum [pica & fttulis tcnuijfimis, caudam equi-
nam Atnulantibus. Bocc. Muf. tab. 97. — Scheuch.
Gram, if2.

Gramen avenaceum , fupinum s minus y fpicd den* -
fiffimd cum longis ariftis %Januginofis, tor till bus.
Tourn. Inft. R. Herb. 524. & Herb.

Ses tiges font droites, r£ur>ies en gazon , gla-
bres , hautes d'environ un pied, garnies de feuil-
les glabres, roulees en dedans a leurs, bords 5 les
radicales prefque capillaires; celles des tiges plus
larges, plus courtes que le chaume; la terminate
renfl£e en une forte de fpathe alongee, de laquelle
fort une panicule jiunatre, prefeju'en ^pi', longue
de trois a cinq pouces^ les ramifications rappro-
ch^es des tiges, les flru s pedicellees.

Le ealice eft compote de deux valves blanchi-
tres, tres-etroites, fort minces, tranfparentes,
glabres , luifantes, fubul^es, laches, un peu in6-
gales, longues d'environ un pouce, fort aigues;
la balle de la corolle fort caduque, cylindrique,
a deux valves fortement roulees furelles-memesi
l'exten'eure velue, furmomee d'une ardte veiue
& torfe en fpirale a fa parrie inf<6rieure$ glabre,
fi'iforme a fa partie fuperieure, geniculee a 1^-
poaue de la maturity les femencesalongees, gr£-
lesT creufees a un de leurs cotes par un fillon lon-
gitudinal.

Cette plante a ete obferv^e par M. Desfon-
taines dans les campagnes* fur les cotes de Bar-
barie. O ( ^ - / - )

.Ses fleurs, qui font trfcs-nombreufes , s'atta-
chent aux habillemens des voyageurs, les percent,
& incommodent beaucoup par les piqiires & te*
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chatouillenjensqu'elles excitentfurlapeau. (Des-
font.) •

9- STIPE a petites fleurs. Stlpa parviflora. Linn.
Stipa foliis radicalibus rigidulis, filiformibus ; pa-

nic u! a diffufd; ariftis nudis, caMlactis. Dcsfont.
Flor. atlant. vol. i. pag. 98. tab. 29.

Sis racines font compof&s de tongues fibres
nsxueules ; elles produifent plufieurs tiges ramaf-
fees en gazon, droites, greles, hautes d'un a
deux pieds, glabres, cylindriques, les fcuilles
font glabres; les radfcales courtes, roid^s, fili-
rormes, roulees a leurs bords, aigues ; les cauli-
naires un ptu plus longues, canaliculees a leur
partie inferieure.

Les fleurs font petites , difpofees en une pani-
le alongee, diffiife , un peu courbee en arc; les

peJoncules capillaires , inegfaux, longs , fitues
prefque par verticilles d chaaue noeud, ramifiis
en pedicelles tres-fins, alonges , inegaux. Le ca-

eft compote de deux valves membraneufvS,
les, euroites, canaliculees, aigues, a une
fleur; les valves de 'a corolls plus courtes 3

glabres, fort petites , cylindriques, coriaces,
roulees Tune dansl'autre; I'ext-'rieure furmontee
<j une ar6te capillaire, point pubefcente, longue
Jie trois a quatre pouces, un peu contourn6e a fa
bj»fe s les femences grdles, alongees, parfaitement
glabres.

Cette efp^ce a ete recueillie par M. Desfon-
tames, dans le royaume de Tunis , aux environs
de Mafcar, fur hs collines arides. if. (DeCcript. ex
Df)(rf)
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ic . STIPE tenace. Stipa unacijjima. Linn.
Stipa ariftis bafi pilofis, paniculd fpicata, foliis

filtformibus. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 116.
— Amen. Academ. vol. 4. pag. 166. — l.oefl. kin.
118. — Lam. 111. Gener. vol. 1. pag. 188. n°.788!
tab. 41. (iff. 2. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1.
pag. 99. tab. ;o .

Gramen fparteum , primum paniculd comofd. C.
Bauh. Pin. j .

Spartum htrba Plinii. Cluf. Hift. 2. pag. 220.
Spartum Plinii Clufio. Lobel. Ic. 88. & Obferv.

4J- Icon.
Gramen fpartum Plinii 3 five fportularum ficuum.

J. Bauh. Hift. 2. pag. ; i o . Icon.
Gramen fpicatum, quod fpartum Plinii. Tournef.

Inft.R. Herb. 518.
Le SPARTI.

Cette graminfe eft infiniment int^reffante par
fonemploi daosratt dela fparterie.EHe reffemble

par fes feuiil s,au lygcum fpartum, & par fa pa.ti-
cule a une avoine.

Ses tiges font droites, ramaflees en gazon, gla-
bres, roides, noueufes, hautes de deux a trois
pieds? fes feuilles glabres. feraies, coruces, rou-
lees en jonc fur elles-memes, aigues, longues
d'environ deux pieds, elargies a leur bife ou a
I'orifice de leur gaine. Les fleurs font grandes,
nombreufes, difpofees en une panicule longue de
huit a dix pouces, droite, un peu refllnee, jau-
nitre j les peioncules courts, capillaires, medio-
crement rameux.

Le cali'ce eft compofe de deux valves longues au
moins d'un pouce.un peuinegales, concaves tlan-
ceolees, tr^s-aigues, fcarieufes &: blanchatres a leur
fommet & a leurs bords \ les valves de la corolle
plus courtes que le calice j la valve interieure gla-
bre,membraneufej Texterieure un peu plus longue,
cylindrique, coriace,chjrgee de longs poils Wanes,
terminee par une ar^te geniculee , contournde 6c
velue a fa partie inferieure, glabre & tiliforme a
fa moj|ie fup^rieure, longue an moins de deux
pouces > les femences greles & alongees.

Cette plante croit dans l'Efpagne & furies cotes
de Barbarie > fur les collines incultes & ariJes. ?f

II y a peu de gram;n£es plus utiles, plus interef*
fantes que celle-ci,par les divers ufages auxquels
on l'emploie dans les arts, d'apres la nature de fes
feuilles, qui font fouples, dures, tellement te-
naces, qu'il eft tr^s-difficile de /es rompre quand
elles ont ec£ pr^par^es convenablement. Elles font
employees gen^ralement dans une grande partie
de TEfpagne, dans nos d^partemens meridionaux
de la France, furies cotes de la Barbarie. A Alger
on en fibrique des paniers de tome efpece, que
leur foupleffe permet de ficeler a burs bords, &
danslefquels on renferme des figues & autres den-
rees que Ton envoie au loin: on en forme des tapis,
des paillaffons; des cordages, ike. Ces feuilles
remplacent les joncs avec un tres -grand avantage.
En Efpagne leshabitans des campagne^en font des
pantoufles d'un aflfez bon ufage, dans lescontrees
chaudes & (eches. Lafparterie, qui a tire fon nom
du nom vulgairede cette plante, forme une bran-
che de commerce tres-itendue, qui exiftoit deji
du terns de Pline. Le fygeum fpartum, que quelques
botaniftes avoient cru etr^le fparte, lui reffemble
beaucoup par fes feuilles , mats elles fe rompent
bien plus facilement „& l'infpedtion des figure
de J. Bauhin, Lobel, &c. quoique mauvaifei^*
fe rapportent ^videmment au ftipa tenaclftma,
dont on s'eft toujours fervi de preference au ly*
geum*

11. STIPE de Sib£rie. Stipa fibirica. Laqi.

Stipa panicuiata, ariftis nudis, calice duplb Ion"
L1I 2
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gioribus; feminibus lanatis. Lam. 111. Gen, vol. I.
pag. ij8.n°.787.

Ayena ( fibirica ), paniculata , calicibus uniftoris9
feminibus hirfutisy ariftis calice trip id longioribus.
Linn. Spec. Plant. pai*. 117.

Ftftuca glumis viUofis 9 ariftis calice triplb longio-
rib us. Gniw). Sibir. vol. 1. pag. 113. t«ib. 11.

Cette planre, rangee parmi les avena par Linne,
appartient da vantage auxflipa par le cira&ere de
fa falsification, quoiqu'elle ait, par fon port,
plus de rapport avi-c les avoines.

Ses fleurs font nombreufes, difpofees en une
panicule lkhe, trfes-ample, eralee5 les pedoncules
partiels un peu rudes, anguleux, glabres 3 prefque
verticilles ;les pedicelles courts, droits, inegaux,
ordinairemtnt uniflores. Le calice a fes deux val-
ves prefque fcarieufes, luifantes, blauchatres,
oblonguts, aigues j elles ne conriennent qu'une
feule fleurplus courte qu:- le calice; les v.lves
conniventes, chargies de longs poils lanugineux;
la valve exterieure teiminee par une arettinferee
afonfommet, un peu coudee vcrs fa bafe,glabre,
fetacie, environ" une ou deux fois plus longueque
L calice.

Cette plante crolc dans la Siberie. y ( V.f.)

11. Snvt du Canada. Stipa canadenfis.

Stipa foliis fetaceis ; panicula parvd ; fioribus pu -
bcfttntibus , breviur arifiatis. ( N . )

Stipa (juncea), culmisfimpHcibusfetaccifque foliis,
quafi juncea ; panicula parvd, glumdglabrd, valvis
obtuse ovalibus , fiorem pubentem crajfius bnviufcu.lt-
que ariftatum Aquantibus. Mich. Flor. boreal. Amer.
vol. 1. pag. 54.

Cette efp&ce a beaucoup de rapport avec le
flip a fibirica ; elle a dt-s' tiges fimples, droites,
glabres, menues, gamlesdeft'uilies fetaceeSj rou-
lees en dedans a leurs bords en forme dejonc. Les
fleurs font peu nou<ureufes, difpofe-s a l'excr^-
inire des ciges en une petite panicule5 les valves
calicinabs glabres, ovales 3 obtufes , de la meme
longueur que la corolle; celle-ci compofee de deux
valves; l'ext^rieure pubefcente > furmom^e d'une
arete courte, epaitTe , auffi longue que la corolle.

Cette plante croit &ir les rochers & les monta-
gnes pierreufes, depuis la baie d'Hudfon > jufque
dans Id Canada. Elle a et£ recueiilie par Michaux.
(Defcript.exMich.)

1). STIPE avenace'e. Stipa avenacea. Linn.

Stipa ariftis nudis, calicibus feme it Aquantibus.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. p ag. u6. — Lam. HI.
Gen. vol. i.pag. I J 8 . no .79i.

Andropogon folio fuperiore fpatkacco; ptdunculis
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lateralibus oppofiiis, uniflorisy ariftis fletiuojls. Gro*
nov. Virgin, pag. 135.

Cette efpece a, dans fa panicule, le port d'une
avoine. Ses tiges font greles, droites^cylindiiques,
hautes d'environ un pied, glabres, g.irnies de
feuilles etroites, ftriees, paruitement glabres; la
feuille fuperieure en forme de fpathc ventru.*,
alongee, de laquelle fortune panicule prefque la-
*terale, mediocremecteta.ee \ Its pedoncules pref-
que verticilles a chaque noeud , divifes vers leur
milieu en deux autres capilhires, uniflores.

La balle calicinale eft compofee de deux valves
egales, auTfi tongues que la corolle, minces, blan-
ches, tranfparentes, concaves, oblongues, aigues;
cel'es de la corolle, etroites3 roulees fur elles-

l ' i i fi i
celes de la corolle, etroites3 roulees fur elles
memirs; l'exterieure tcrminee par une arfite arti-
culee a fa bafe, contournee, gLibre, filiforme,
de la longueur des pedoncules; les femences gla-
bres * oblongues, roufleatres, un peu obtufes.

Cette planre croit dans la Virginie & la Caro-
line ; elle nVa ete communiquee par M. Bole.

(rf)
14. S T I P E membraneufe. Stipa mtmbranacta*

Linn.

Stipa pedicellis d'datatis 3 membranaceis. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 116. —Lam. llluftr. Gen.
vol. 1. pag. 158. n°. 79a. — Willd. Spec. Planr.
vol. 1. pag. 44J.n°. iu

Ce gramen 3 qui a le port d'une avoir>e, s'eleve
a peu pres a la hauteur d'un pied. Ses tiges font
tres-lifles, fort menucs, a peine de la groftnir
d'un fil.EUes Tnpportent une panicule fimple, foi-
ble, lache, prefqu'en grappej les pedonculcs pro-
pres a peine divites, prefque membraneux, un peu
elargiSj a deux angles oppofe's, uniflores; la balle
calicinale compotes de deux valves inegales > 1'une
auffi longue que la corolle j Tautre beaucoup plus
courte 9 toutes deux longuement acumin6es; la
valve exterieure de la corolle terminee par une
ar£te glabre > flexueule, un peu plus longue que
la femence.

Cette plante croit en Efpagne. ( Dtfcript. ex
Linn. )

1 j . STIPE de Virginie. Stipa virginica. Perf.

Stipa paniculd pauciflord , calicibus majufcu/is 9
corolla fiipitatd >ftipitc barbato. Perf. Synopf. Plant,
vol. 1. pag. 99. np. 11.

Stipa ( barbata ), paniculd rariflord; ramulisfim-
plicibus, unifloris , gtminis ; glum A valvis exteriori-
bus majufcJtSy acuminatis ; valvuldfeminiferd,fti-
pite denfd rufdque , barbd obfito fufaltd; ariftd longif-
fimdy craftd; nudd* Mich. Flor.oor. Amer. vol. x»
pag. 53.
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' Stipa avenacca. Walter > Flor. carol.

II y a quelques rapports entre cette efp&ce &
\eflipa avenacea. Ses tiges fupportent une panicule
compofee de trfes-jpeu de fleurs, dont les rameaux
font fimples , uninores; les inferieurs ordinaire-
nient gemines $ les bailes calicinales un peu plus
grandcs que celles de la corolle, oblongues, acu-
iiiinees $ celles de la corolle foutenues par un pe-
dicell-t chaige de poils epais > roufl'eatres 5 la valve
exterieure furmontee par une arete glabre, ties-
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Cette plante a ete decouverte par Michaux,
ns jes forecs de la Virginie & de la Caroline

wpeneure. (Defiript. txMich.)

16. STIPE du Cap. Stipa Capenfis. Thunb.

Stipa an fits bafi pilofis, paniculd fpicatd , folils
vormibus. Thunb. Prodr. C. B. Sp. pag. 19. —

Spec. Plant, vol. 1. pag. 441. n*. 7.

^ fpfece, decouverte parThunberg au Cap
<fc Bonne-Ufperance , ne m'eft point connue. Les
carafteres qui paroiflVnt devoir la faire diftinguer,
confident dans.les feuilles enfiformes, dans les
neurs difpofees en une panicule qui prend prefque
}a foime d'un £pi, & dans la valve exterieure de
« corolle, furmontee d'une arfite pileufe a fa bafe.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
perance if.

17* STIPE en ^pi. Stipa fpicata. Linn. f.

Stipa ariflis bafi pilofis ; racemo fpicato, fecundo.
Thunb. Prodr. pan. 20. — Willden. Spec. Plant.
Vol. 1. pag. 44J. n°. 8.— Lam. lllufir. Gen. vol. 1.
Pag. 158. n°

Stipa (fpicaja), ariflis feminudis ffloribus fpi+
cads. Linn. f. Supp!. pag. m,

Cette planre a des ncines rampantes, vivaces,
d'oA s'elevent plufieurs tiges glabres, droites,
1'fifes, hautes d'environ un pied & demi, garnies
de feuilles liffes 3 graminiformes; la derniere beau-
coup plus courte que les autres. Les flaurs font
fefliles, a peine pubefcentes, velues a leur bafe,
difpofees en un epi terminal, grele , unilateral,
long de deux a trois pouces j la valve exterieure
d la corolle furmontee d'une arete, longue au

j d d f & l f i
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niojns de deux pouces, torfe & velue a fa partie
Jnferieure , droite & glabre a fa partie fupe-
neure.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
tfp&ance. ^ (Defiript. ex Linn.f. )

18. STIPE £tal6e. Stipa expanfa.

Stipa fpicis alurnis , panicidatis, expanfis ; fiori-
sfeffilibusj remotis ; calicibus corolla longioribus i

rcviffimd, nudd. (N )

Cette efpece eft trfes-diftinflse*, facile a recon-
noitre i fes petite* fleurs difpofees en epis alter-
ntSy panicules, nombreuxj les aretes nues, tres*
courtes.

Ses tiges font droites, glabres, cylindriques,
garnies de feuilles alternes, glabres, ftriees, un
peu glauques, leg^rement roulees a leurs bords,
aigues, preiqus piquantesj les fuperieures tre.s-
courtes, nues, rouiftratres a leur gaine. Les fleurs
font terminales, formant par leur enfemble u|
panicule £talee, longue de huit a dix pouces M
compofeede pedoocules tr6s-fimples, tres-longs,
glabres, filiformes, un peu angtleux, alternes,
cjui ofFrent autant d'epis greles, nus a leur partie
inferieure, fupportant a leur partie frperieure des
fleurs petites, alternes, tres-£carrecS, furtouc
celles du bas, Lterales, ferrees contre le pedon-
cule commun.

Les valves calicinales font Itroites, prefque fu-
iltfes9 egales,'aigues, tres-glabrcs, pluslongues

que celles de la corolle. Celle-ci eft glabre, petite,
aigue; fa valve exterieure furmonnfe par une arete
fort courte, droite, point torciilee, tres-g!abre,
plus courte que les valves calicinales.

Cette efpfece m'a ete communiquee par M. Bofc,
qui T.a recueillie dans la Caroline. (V.f.)

19. STIPE panic. Stipa panicoides. Lam.
a

Stipa paniculd anguftatd, pauciflord; ariflis nudis%
ca/ice trip/6 longloribus; Jemine UnticularL Lam. 111.
Gener. vol. r. pag. ij8. n°. 794.

Cette gramin£e a un peu le port d'un panicum.
Ses tiges font droites, glabres, garnies de feuillts
lifles, tres-etroites > alongees, fetaceesj les fleuvs
peu noiiibreufes, difpofees en une panicule ref-
ferr^e ; la valve exterieure'de la corolie terminee
par une barbe parfaitement glabre, fetacee , trois
fois plus longue que le calice. Les femences font
lenticulaires.

C^tte plante a &t& recueillie par Commerfon a
Monte-Video. ( Herb. Thouin.)

20: STIPE elanc^e. Stipa ftriSa. Lam.

Stipa paniculd tlongatd, arifiatd ; pedunculis art)*
culatis, ftriflijjimis; a rift is nudis 9 fubjiexufps. Lam.
llluftr. Gener. vol. 1. pag. i /8 . n°. 789.

Cette plante a beaucoup de rapport avec les
andtopogon; glle fe diftingue par fes panicules
alongees , tris-ferrees , dont le rachis eft triangu-
hire, noueux, articule 5 les articulations courtes*
arquees, flexueufes, tvfes-glabres, ainli que toutes
les autres ptrties de la plante.

Ses tiges font fort hau'es, ^paifles, aflez fern*
blablts, ainfi que les feuilles, a celles du carex
maximus. Les feuilles font larges, tres-longues,
arundinacees.
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Les fleurs, affez nombreufes , ont un p^flicelle

court, comprime , aiticule, fortement applique
centre le rachis done il prend la courbare. Quel-
ques fleurs font fefliles, un peu arquees, lelon
leur pofition concre le rachis, reunies deux ou
trois au m&ne point d'infertion , trfes-ferrees j
elles fortnent des epis panicules J longs de douze
a quinze pouces.

Les valves calicinales giabres, dures, coriaces,
I6gales , d un brun-rouileatre, oblongues,conr

caves & canaliculees, un peu aigues, un peu plus
tongues que la corolle. Celle-ci eft compofee de
deux valves coriaces, brunts, prefqu'dgales , ai-
gues , roulees fur elles-m£mes; l'extertfsffte fur-
montee d'une arete capillaire, tres:glabre, meJioir
crement flexueufe, a peine une fois plus longue
que la corolle > les femences ovales, un peu cy-
lindriques, glabres , d'un brun-noiratre, point
adh'rentes aux valves de la corolle, qu'elles quit-
tenc lorfquelles font mil res.

Cette plante a ete recueillie, dans la Caroline,
par M. Frafer; elle paroit s'ecarter des ftipa par
fon fades, par fes femences libres & par la dif-
pofition de fes fleurs. ( V.f in herb. Lam.)

21. STIPE fafcicul£. Stipa crguens. Linn.
Stipa arifiis nud;s , bra&eis bafi bar bat is ; fiofculis

fiffilibus tfafcicuLtis. Linn. Sylt, Plant, vol. 1. pag.
210. nu. 8. — Lain, llfuitr. Getter, vol. 1. pag. 1 (6.

Gramen arguens. Rum ph. Amb. vol. 6. pag. 1$.
tab. 6. fig. 1.

Gramen athiopicum, paniculd molli, virefcente.
Pluken. Almag. pag. 176. tab. joo. fig. 1.?

II eft douteux que cette plante convienne par-
faitement a ce genre; elle e« differe beaucoup
pir fon port & par les bradees dont fes panicules
font mur.ies. Ses tiges font droites, garntes de
feuilles tnolles, point roulees a leurs bords. Les
punicules contiennent des.fleurs reunies par fifci-
cyles, elles font fefliles, munies de bradees aflez
femblables aux valves calicinales, mais plus Ion*
gues, couvertes en dehors de poils longs & nom-
breux; la valve ext^ieure de la corolle furmon-
tee d'ufte arete noiratre, contournee, tres-glabre,
les femences velues a leur bafe.

Cette plante croit dans les Indes orientates.
(Dtfcript. ex Linn.)

ix. STIPE d'Ukraine. Stipa ukranenfis. Lam.

Stipa arifiis nudis y reSiis ; calicibus fubrufis , fe-
mine loigioribus. Lam. 111. Gen. vol. 1. pag. 177.

< \ 8
7/7/i.Guett.Mem. vol. 1. pag. 19. tab. 11.

Ses racines font toufFues> & produifent un grand
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nombre de feuilles reunies en gazon, d'un vert
gai» prefque triangulaires ou ereufees en gout-
tiere, ltriees> rudes a leurs bords, longius d'un*
pied , larges d'une ligne $ le$ gaines rougcatrcs a
leur bafe 3 munies a leur orifice d'une membrane
triangulaire, aigue 3 blanchatre. Les tiges fort
droites , cy'Jndriques > hautes d'environ deux
pieds , terminees par des fleurs nombreufes ̂  pa-
niculees.

Les panicules longues de huit pouces, un peu
inclinees $ leurs ramifications prefque fetace^s »
les p^dicelies in£gaux, longs d'un a deux pouces
& plus.

Les valves calicinales d'un vert-roufllatre, plus
longuesquelacorol^fubulees&blancharresaieur
fommet 5 celles de la corolle cylindriques, munies
de poils blanchatres a leur partie inferieure > la
valve exterieure furmontee d'une arete longue de
quatre a cina pouces, droite, nue, capillaire > les
femences oblongues.

Cette plante croit naturellemeht dansUUkraine.
Les chevaux font tres-avides de fes femences.

25. STIPE jaunatre. Stipaflavefeens. Labill.
Stipa arifiis nudis, corollis pilofis , foliis involuto-

fiiiformibus. Labill. Nov.-Holl. Plant. Specim. vol. 1 •
pag. 24. tab. 30.

Ses tiges font droites, cvlindriques, hautes d'un
demi-pied& plusj les feuilles filiformes ̂  roulees
fur elles-memes -91 orifice de leur gaine entier. Les
fleurs forment une panicule d'un demi pied, ref-
ferree 3 les ramifications courtes, fimples.

Les valves calicinales font jaunatres > un peu
tranfparentes, prefqu'egales, a peine plus longues
que celles de la corolle : cclles-ci font pileutes,

^rouffearres $ l'exterieure furmontee d'une arece
droite , fetacee, un peu contournee, articul^e a
fa bafe j les antheres oblongues; le ityle court j
les femences greles, alongees.

Cette plante croit au Cap de Van-Diemen, oiJ
elle a ete d£couverte par M. Labillardiere. (Dtf-
cript. ex Labill.)

24. STIPE Elegant. Stipa elegdntijpma. Labill.

Stipa arifi's nudis 3 pedicellis plumofis. Labill-
Nov.-Holl.Plant.Specim.vol. i.pag.2j.tab,29.

Tres-belle efpece, dont les tiges font hautes
d'environ rrois pieds & plus, rameufes, pleines,
cyiindriques, dures, prefque ligneufes, girnies
de feuilles plus cou-tes que les cntrenoeuds, rou-
lees a leurs bords; leur gaine ventrue.

Les fleurs font difpofees en une panicule droite,
un peu reflerree, etalee apres la floraifon; les ra-
menux prefque dichotomes j les p^doncules l
filifj velus, plumeuxj les valves du
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tr^galps, asgues; la valve exterieure de la corolle,
corincc, un peutidee, pileufa a fa bafe/brune,
terminee par une arete tris-fine, prefque glabre,
contotirnee ; la valve interieure membraneufe ; les
n.amens un peu plants, les antheres ohlonpues,
a deux loges, qiulques polls courts a leur fom-
niet j l'ovaire oblong; les ftyles courts ; les ftig-
mates en pinceau ; les femences oblongues, ren-
fermees dans la balle de la corolle.

Cette plante a ete recueillie par M. Labillardiere
auCap Van-Diemen.

*J. STIPE a feuilles planes. Stipa micrantka.
Cavan.

Stipa ariftis nudis, paniculd fpiuformi ; fiminibus
glabris; foliis ftriatis, plants;geniculisrubrofi'fcis.
Cavan. icon. Rar. vol. j. pag. 42. nv. 523. tab.
4<>7- fig. 2.

Pldnte haute d'environ un pied & demi, done
les tiges font greies, droites, munies de trois
ou quatre nceuds d'un brnn-rougeatre, garniesde
feuilles planes, acuminees versleur fommet , largcs
d'une demi-li^ne, depuis trois pouces jufqu'a un
de longueur > leur gaine glabre, ftriee.

Les fleurs forment une panicule refferree en un
epi droit, grele, long de quatre pouces; les ra-
tifications courtes, inegales, prefqu'a demi ver-
ticillecs. Les valves calicinales font tranfparentes,
Wanchatrcs, inegales, tr£s-aigues> la corolle
glabre, prefqu'aufli longue que le calice 3 fort
petiteJ furmontee d'une ar̂ ce fine, nue, trois
fbis plus longue que le calice, coudde dans fon
milieu.

Cette planre fe rencontre a la Nouvelle-Hol-
lande, ou elle fleurit dans le courant du mois
d'avril ( Dtfcripu ex Cavan.)

x6. STIPE bicolore. Stipa bicolor. Vahl.

Stipa ariftis nudis; feminibus obovatis, bafibar-
hatis. Vahl, Symbol. 2. pag. 24. — Willd. Spec.
Plant, vol. x. pag. 442. n°. 9.

Stipa (bicolor) , ariftis nudis} fiminibus ovaio-
oblongis y ftipitatis ; ftipite tomentofo. Cavan. Icon.
Rar. vol. 5. pag. 42. n°. 521. tab. 466. fig. \.

a Ses tiges font droites, glabres , hautes d'un
Pied & demi, prefque recouvertes par des gaines
longues * ftriees 5 les noeuds difians & veius; les
feuilles glabres, fubul^es, roulees a leurs bords,
longues de trois pouces j leur gaine longue de fix,
cylindcique 3 dargie, cardnte vers fon oiifice.

Les fleurs forment une panicule rameufe, Ion-
gue de trois a quatre pouces; tes rameaux un peu
etales, alrernes, deux par deux, capillaires, Tun
plus court que I'autre, fimples, fupportant a leur
eatreroice deux ou trois fleurs m^diocjement pe-
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dicelle*f s ; les valves calfcinales un pni viclettes
& jaunatres*, acuminees , un peu plus longues
que la corolle, invinbraneufcs &r blanchatres veis
lei r fommet; la corolle foutenue par un pedicelie
tomenteux; la valve interieure roide, fubulee;
I'exterieure ov^Ie, un peu tubeiculee vers fen
fommet, funnontee d'une ardte articulee, torfe,
longue de deux pouces, barbue a fa partie inte-
rieure.

Cette plante croit au Chili; elle y fleurit au mois
de Janvier. {Defcript. ex Cavan. I. c.)

27. STIPE a longue panicule. Stipa eminens.
Cavan.

Stipa ariftis nudis, fiminibus tomentofis > foliis
ftriatis. Cavan. Icon. Rar. vol. J. tab. 467. fig. 1.

Cette efpece a des tiges droites , hautes de
trois pieds & plus, tres glabrts, fttiees, garni-s
de feuilles ftriees, longues d'un pie'd be plus,
larges d'une demi-ligne, tres-aigues ver^ leur
fommet; leur gaiwe longue de trois pouces, ftrtee,
cylindrique.

Les flrurs forment une ample panicule lache ,
longue d'un pied, rameufe; les rimeaux difpofes
prefque par verticilles alt^mes, capillaires, ine-
gaux, multiflores; les pedicelles courts, inegaux,
fetaces 5 les valves du calice d'un blanc-verdatre;
inegales, plus longues que la corolle, tres-aigues,
tranfparentes a leur fommet; la valve interieure
de la corolle fubulee ; I'exte'rieure tomenteu.'e ,
terming >̂ar une arete nue, longue d'un pouce
& demi, articulee vers fon milieu , tres - fine ,
torfe a fa partie inferieure.

Cette efpece croit au Mexique , aux environs
de la vjlle de Chalma. Eile fleurit au mois d'aout.
( Defiript. ex Cavan.)

STIPULACEES ( Feuilles ). Stipulacea foli*.
Ce font celles qui font munies, foit fur leur pe-
tiole , foit dans fon voifinage, de petites foliolts
auxquelies on donne le nom deftipules, comme il
eft'facile de le remarquer dans la plupart des l^gu-
mineufes, des rubiacees, dans les rofiers, &€•

STIPULES. StipuU. Ce font des productions
foliacees, e'cailleufes ou membraneufes, qui ties-
fouyent reffemblent aux feuilles , mais qui font
ordinairernent beaucoup plus petites, & d'une
forme un peu differenre. Elles font fituees a labafe
des feuilles, & different entr'elles par leur nombn-,
leur pofition , leur infertion & leur forme. Celt
pourquoi on dit qu'elles font:

Solitaires (folitarit) lorfqu'il n'y en a qu'une
a la bafe de chaque petiole, comme dans le rufius
aculcatus ;

Geminees (gemin*) lorfqu'elles font diux a
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deux i c'eR-a-dire , une de chaque cote I la bafe
d petioles, comme dans Yorobus ;

Lar£rales (lateralcs) lorfqu'elles font fituees
fur le cote des petioles j

Engiinantes ou vaginalts (vaginales) lorfqu'elles
embraflent le contour de la tige, des rameaux ou
des petioles ;

Extrafoliaceesou endehors des feuilles ( extra-
fotiace*.) lorfqu'elles font interees fur la tige ou
fi-r les rameaux , plus bas que l'infertion du pe-
tiole > plufisurs legumineufes $

Intrafoliacees ou en dedans des feuilles ( intra-
filiacet.) lorfqu'elles font placees fur la feuille ou
fur fon petiole >

Oppofees aux feuilles\(oppofnifolU) lorfqu'elles
font entierement oppofees a l'infertion des feuilles,
comme dans Yanagyrisfetida, Ycbenus cretica , &c. ;

Caduques ( caduc&, decidui,) lorfqu'elles ne per-
filleni point , & qu'elles tombent avant ou avec
les feuilles»

Perfiftantes (perpftcntes) lorfqu'elles fubfiftent
imetne apres la chute des feuilles, comme celles
du rofier, du jpir&a.

Elles prennent enfin , quant a leur forme, a
leur contour, a leur grandeur*, &c. les memes
denominations que les feuilles; ainfi elles font fef-
files , coherentes , decurrentes , fubulees , lan-
ceolees, fagittees, en forme de ccoii&nt, droites,
reflechies, etendues, crochues, tres: entieres ,
crenelees, dentees en fcie, ciliees, &c. longues,
courtcs y mediocres. L'on determine leur gran-
deur en la comparanc avec celle des petioles ou
des feuilles.

STIPULICIDE. Stipulicida. Genre de plantes
dicotyledones, a fleurs completes , polypetalees ,
reguHeres , de la familie des caryophyll^es , qui
a des rapports avec les holofteum & les polycarpon ,
&qui renferme des herbes exotiques a 1'Europe^
dont les fenilles font oppofees 5 lei fleurs termi-
nales, fort petites , munies ordinairement de
bra&ies fetacees & a plufieurs decoupures.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq decoupures ; cinq petales ; trois
etamines ; un (lyle ; trois ftrgmates ; une capfule a
une loge , a trois valves.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur oflFre :.

1°. Un calice perfiftant, divife profondement
en cinq decoupures ovales-oblongues, membra-
neufds a leurs bords.

^°. Une corolU compofee de cinq petales pref-

S T I
que de la longueur du calice > droic$3 oblongs, un
peu cunsifornies.

30. Deux 011 trois etamines plus courtes que les
petales y dont les filamens /butcapillaires,fetaces,
attaches, jainii que les petales, fur le Hifque qui
fupporte Tovaire, termines par des an the res ob-
longues, un peu fagiuees.

4°. Un ovaire arrondi, furmonte d'un feul (lyle
court, lermine par trois ftigmates droirs & rap-
proches.

Le fruit eft une capfule fuperieure, ovale, en-
yeloppee par le calice perfiftant, a une feula loge ̂
s'ouvrant en trois valves nontenant quelques fe-
mences fort petites, fituees a la bafe de la cap-
fule, & attachees fur un receptacle tres-court,
filamenteux.

Ooftrvations. Ce genre differe peu des holofteum.
Son principal caraftere confifte, 1°. dins une cap-
fule qui fe divife en -trois valves, tandis que cel!e
des- holofteum s'entr'ouvre, (eulement a fon Com-
met y i°. dans un feul ftyle court; 30. dans deux ,
rarement trois etamines. Jl y a auffi quelques dif-
ferences dans le port ou dans les cara&eres fecor-
daires j elles confident particulierement dans des
ftipules fetacees & finement incifees. Ceft d'apres
ce caraftere que Michaux a donne a ce genre le
nom de ftipulicida ( ftipules incifees ).

Ce mSme auteur pretend que Yholofteum cor-
datum de Linne doit £tre reum a ce genre. Nous
obferverons a ce fujet, que les holoftees renvoyees
& reunies par M. Lamarck au genre morgelinc
( alfine ), ont 6te oubliees lorfque jJai traite cec
article : e'eft une erreur qui fera repatee , ainfi
que plufieurs autres omifiions, dans le Supplement
que je dois donner de cet ouvrage.

E s p £ c E.

I. STIPULICIDEfetacee.Stipulicidafctacea. Mich.

Stipulicida glabra 9 erefla , fetacco-ramofiffima \
foliis juxta radicem paucijpmis , fpatulatis ,• ftoribus
termiaalibus , ternatim quin'atimve fufciculatis.
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 27. tab. 6.

Polycarpon ( ftipuljfidum), ereclum, ramofiffimum\
ramisfetaceis >foUisfpa:uLais 3fioribus terminalibis3
fafciculatis ; ftipulis fetaceo-multifidis. Perfoon, Sy-
nopf. Plant, vol. 1. pag. M I . n°. l.

Ceft tine petite plante vivace, dont les racines
font garnies de perhes fibres capillaires, quipro-
duifentplufieurs tiges greles, droites, tres-glabreSj
prefque fetacees, divifees par dichotomic en ra-
meatix egalement bifurques, nombreux, prefque
nus. Les feuilles radicales font petiolees, peu nom-
breufes, glabres, ovales, fpaculees , entieres,
ubtufes : celles des tiges fefliles, petites, oppo-
(eesj 0vales > aigues, liuues i ia bifurcation

rameaux
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, & frla |-afe des p^doncules on des ra-

j u x qui en tiennent lieu 5 des flipules petites,
glabres, tetacees , a plufieurs decoupures tres-
fines. r

Les fleurs font fort petites, terminates, fitue'es
par fascicules au nombre de trois a cinq, reunies a
1 extremite des rameaux fimples; elles font fefliles
oum^diocrementpedicelleesjles pedicelles gla-
r e s , ine*gaux 5 le calice court, verdatre, a cinq
decoupures profondes , membraneufes a leurs
bords 5 la corolle fort petite, a cinq p&ales un
peu plus courts que le calice.

Cette plante croit dans les plaines fabloneufes
& arides de la Caroline, oil elle a ete obferve'e par
Michiux. if ( Defcripu ex Mick.)
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OB^E. Stoiea. Genre de plantes dicotyle-
dones, a. fleurs compofees * flofculeufes, de la
famiile des cynaroce*phales, qui a des rapports
avec les cai lines, & qui comprend des herbes exo-
tiques a TEurope, dont les feuilles font incites
°u pinnatifides, epineufes au fommet de leurs
angks.

Le caradtere effentiel He ce gen^e eft d'avoir:

Un receptacle hifpide, alveole; une aigrette com-
Pope de paillettes ; une corolle flofculeufe; un calice
imbi; les ecailles divifees en dents ipineufes.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font terminates > compofees de flsu-
rons cous hermaphrodites. Elles offrent:

i°.Un calice coxnmun 9 compofi d'ecailles im-
briquees, Ianceolees, dentees, epineufes a leurs
bords.

2°. Une corolle form^e de fleurons tons herma-
phrodites , tubules, divifes a leur limbe en cinq
d£coupures egales.

3°. Cinq etamines fypginefes , dont les filamens
font capilLiires, terminis par des antheres oblon-
giies, reunies en qylindre.

4°. Unovaire court, ovale, furmonte d'un ftyle
filiforme, de la longueur des famines, termine
par un ftigmate oblong, fouvent bifide.

Les femenc.es font folitaires, un peu cylindri-
qties, furmontees d'une aigrette compofeede pail-
lettes etroites.

Le riceptacle eft alveole, hifpide, depourvu de
paillettes.

Obfervations. Ce genre a ^t^ orcafionne par
Texamen du carlina atrattiloides de Linne , dont la
fleurs^cartoit en plufieurs parties du caraffere gi-
ndrique des carlines. M. Thunberg, ayant recueilli
au Cap de Bonne-Efperance plufieurs autres plantes
qui prelentoient les memes cara^res que le car-

Botaniaue, Tome VU,

Una atraflyloides, les a toutes reunies dans un
meme genre quJil a nomme fiob&a. Ce nouveau
genre differe des carlines, en ce que le calice com-
mun n'offre point ces ecailles interieures Ianceo-
lees , emigres, fcarieufes & colorees , qui > dans
les carlines, imitent une corolle radiee \ de plus,

point tormee de poils
plumeux, mais de paillettes tres-etroites.

Les efpeces qui compofent ce nouveau genre ne
nous itant connucs jufqu'a pr^fent que d'aprfes le
Prodrome des Plantes du Cap de Bonne-Efperance de
ThunheTg, dont il n'offre qu'une feule phrafe fp6:
cifique > nous ne pouvons que les mentionner ici
jufqu'a ce qu'elletf nous fount mieux connues.
Les efpeces connues jufqu'alors font toutes origi~
naires du Cap de Bonne-Ef p£rance,

E s p 2 c E s.

1. STOBEE a feuilles glabres. Sxotsa glabrata.
Thunb.

Stobia foliis cordatis , amplcxicaulibus, oblongis 9
^Wj.Thunb.Prodrom. pag. 141. r-Willd- Spec,
Plant, vol. 3. pag. 1703. n9. 1,

Cette efpece a fes tiges garnies de feuilles feffiles,
amplexicaules, oblongues, ^chancrees en coeur
aleur bafe,glabres a leurs deux faces, entiers a
leurs bords, aigues i leur fommet.

2. STOBEE a feuilles de carline. Stob&a carli*
noides. Thunb.

Stob&a foliis cordato- oblongis , glabris , der\tato-
roncinntis 9fpinofis. Thunb. Prodrom. pag. 141.—
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1704. n°. 2.

On la diftingue a fes feuilles alternes, oblon^
gues, fe(files, glabres a leurs deux faces, exhan-
crees en coeur a leur bafe, roncin6es ou demies a
leur contour^ les dents ipineufes.

;. STODBE atradyloi'de. Stobda atraHybides.
Thunb.

Stob&a foliis infimis petiolatis, juperioribusfejfili*
bus y dentato-pinnatifidis. Thunb. Prodrom. 141.—
Willd. Spec; Plant, vol. 3. pag. 1704. n°. 3.

Carlina atratiyloides. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1161. — Lam. Encycl. vol. 1. pag. 61 y. n°. 9,

Cette efpece, qui eft: devenue le type de *ce nou-
veau genre, a deja ete mentionnee dans cet ou-
vrage fous le nom de carline atrattyloidt>o\i M. La-
marck avoit deja expofe le caraftere qui paroiflbit
devoir l'exdure du genre des carlines.

4. STOBEE a feuilles decurrentes. Stobudecur*
rens. Thunb.

Mmm
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StobAa foliis decurrentibus, glabris, incifo-pinna~

tifidis ? fpinofis. Thunb* Prodrom. pag. 141.-~
Willd. Spec. Plant.-vol. 3. pag. 1704. n°. 4.

Dans cette plante les feuilles font decurrentes
furies tiges, glabres a leurs deux faces, incifees
a leur contour & meme prefque pinnatifides5 leurs
angles epineux.

$. STOBEE laineufe. StobAa lanata. Thunb.

StobAa foliis decurrentibus , ovatis , fpinofis , to-
mentofis. Thunb. Prodrom. pag. 141. — Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1704.11°. 5.

Ses feuilles font decurrentes, comme dans lJef-
pece prece'dente 5 ovales, epineufes a leurs bords,
revetues d'un duvet tomenteux.

6. STOBEE a tige roide. Stob*a rigida. Thunb.

StobAa foliis cordatis , pinnatifidis •, fpinofis , to-
mentofis. Thunb. Prodrom. pag. 141. — Willden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1704. n°. 6.

Ses tiges font roides, garnies de'feuilles alter-
nes, feffiles, echancrees en coeura leur bafe, pin-
natifUes , revetues d'on duvet tomeiueux j les
dents ou les angUs urmines par une pointe epi-
neufe.

7. STOBEB hetirophylle. Stobda heteropkylla.
Thnnb.

Siobda foliis tomentofis, infimis indivlfis 3 fupe*
rioribus lyratis. Thunb. Prodr. pag. 41, — Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1704. n°. 7.

Ses feuilles font revenues d'un duvet tomen-
teux, fefliles, alternes; les feuilles fuperieures
£chancr£es en lyre a leurs bords, les inferieures
tres-entieres.

8. STOBEE a feuilles pinnatifides. Stdbda pinna-
ttfida. Thunb.

StobAa foliis tomentofis , pinnatifidis ; laciniis
ovatisyfitpra & apice fpinofis. Thunb. Prodrom. pag.
141.— Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1704.
m o O
11 . O.

Cette e(b&ce a des rapports avec la prece'dente;
toutesfes feuilles font pinnatifides, tomenteufes;
ks decoupures ovales, epineufes en deffus & a
leur fommet.

9. STOBHE ail^e. Stohta pinnata. Thunb.

StobAa foliis tomentofis, pinnatifidis; pinnis linea-
ribus, fpind terminals. Thunb. Prodrom. pag. 141.
— Willi. Spec. Plant, vol. 5. pag. 170J. n&. 9.

Ses feuilles font tomenteufes, pinnatifides ,
mais plus profondement divifees que celles de
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l'efpece pr£cedente; les pinnules (but lineaires,
terminees par une pointe epineufe.

STOKESIE bleuet. Stokefia cyanca.Lhhh. Se?t.
Angl. pag. 28. — Ait. Horr. K v . vol. 3. pag.
149. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1705.

Carthamus lev is. Hill. Kew. pag. j 7. tab. J.

Cette plante, rang^e d'abord parmi les cartha-
mes fous la nom de carthamus levis > en a ete re-
tired par M. Lheritier, qui en a fait un genre
nouveau, dont le calice eft foliace 3 legdrement
imbrique, renfermant dts fleurs compofees de
fleurons hermaphrodites > ceux du centre regu-
licrs, tubules, divifes a leur orifice en cinq dent's ?
ceux de la circonference plus grands, infundibu-
liformes > irreguliers, imitant une fleur radiee &
affez femblable au bleuet (centaurea cyanus). Le
receptacle eft nu, fupportant des femences^ quatre
faces pour les fleurs r£gulieres & centrales^ fur-
rnont&s d'une aigrette firmee de quatre poils
fetaces; les femences de la circonference & des
fleurs imfgulieres, a trois fices> leur aigrette com-
pofee de trois poils.

Cette phnte croit naturellement dans les con-
trees ineridionales de la Caroline. Elle eft cultivde
dans les jardins botaniques en Angleterre. if

STOLONIFERE (Racine, tige). Stolonifera
radix > 6c. On donne ce nom aux racines lorfqute-
tant tra^antes, elles pouffent <̂a & la des re jet s-
rampans, qui portent eux-memes des racines,
comme dans le chiendent.

On donne encore le meme nom aux tiges {cadis
fkolonifems) lorfque du collet de la racine par-
tent des rejets parciculiers qui rampent, s'eten-
dent au loin fur la terre, s'y attachent fouvenc
par des toupets de racines, & reproduifent ainfi
de nouvelles plantes, comme dans le fraifier, la
bugle rampante, la violette odorante > &c.

STRAMOINE. Datura. Genre de plantes dico-
tyl&lones, a fleurs completes, monop^talees, de
la famille des folanees, qui a des rapports avec
les nicotiana, & qui comprend des herbes & m£me
des arbuftes, tant exotiques qu'indigenes de l'Eu-
rope, a odeur forte, dont les feuilles font gemi-
nees dans quelques efpeces, les fleurs tres-grandes
& belks dans d'autres, iitu^es lateralement au
dthors des aiffelles des feuilles.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calke tubule > anguleux ; une corolle infundibu-
liforme & piffle ; cinq etamines ; un ftyle ; un ftig-
mate a deux lames ; une capfule prefqu'a quatre
luges. .

CARACT^RE GENERIQUJE.

Chaque fleur offre:
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i ° . Un caBce d'une feule pifece, oblong, tubu-

leux, venrru, a cinq angles, a cinq dents, ca*
due , done la bale eft prefqu'orbiculaire & per-
fifLnr*.

2°. Une corolle mopop&ale, fou vent trfes-grande
en form3 a'eutonnoir, dont le tube eft cylindri-
que, i peine plus long tjue le calice 5 le liinbe un
peu campanule, a dnq^lis * a cinq lobes peu mar-
ques y les lobe* acumines.

)° . Cinq etamints aJh^rentes au tube de la co-
rolle, dont les filamens font fubules, plus courts
que la corolle, termines par des antheres ob-
longues.

4°. Un ovaire fup&ieur, ovale, furmonte d'un
fiyle droit, filiforme, un peu plus long que les
etamines, termine par un ftigmate un peu epais,
obtus, a deux lames.

Le fruit eft une capfule un peu charnue, ovale,
heriflee de pointes roides, plus ou moins piquan-
tes ou glabres; a demi-divifee en quatre loges,
pofee fur la bafe du calice.

Des femence* nombreufes , reniformes, atta-
chees fur des placentas faillans, epais, convexes,
pon&ues, attaches a la cloifon.

Obfirvathns. Les datura peuvent etre confideres
comme un genre aflez tnturel, quoiqu'il foit fuf-
ceptible de quelques divilions qui pourroient aider
l'etabliffement de nouveaux genres. Les capfules
en fourniroient les principaux caradteres} deux
cloifons en croix, qui fe coupent a angles droits0

& dont une n'occupe fpuvent que la moitie infe-
rieure de la capfule, paroiffent y dtablir quarre
loges ; mais cette c.ipfule, marquee affcz genera-
lement de quatre fillons a l'exterieur, nes'ouvre
guire qu'en deux valves dans tome fa longueur,
& chacune de ces valves fe fend en deux a fa
partie fuperieure, rarement dans toute fa lon-
gueur , de (orte que Ton pourroit dire de cer-
taines efpeces, qu'ellas ont des capfules a (juatre
valves & a deux loges a leur moitie fuperieure 3

a deux valves, a quatre loges a leur moitie infe-
rieure. L'une des cloifons parvient au fomniet de
la capfule 5 l'autre n'atteint que fa moitie. Qiiel-
ques variations dans la difpoiition des loges &
l'ouverture des valves ne--me paroiffent pas fuffi-
fcnees pour la creation de geures nouveaux, fur-
tout lorfqu'il s'agit de demembrer un genre na-
turel & peunombreux en efpeces.

Les atropa, les phyfalls, ont beaucoup de rap-

1>ort avec les datura lorfqu'on ne confidere que
cur port, mais ils ont des baies pour fruits, &

prefentent d'autres differences non moins tran-
chantes dans leurs flcurs. Les datura font, par leur
ftu&ification, beaucoup plus rapprochgs des ni-
cotiana, quoiqu'ils y conviennent moins par leur
port.

S T R
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* Capfules hcrijfees de pointes.

I . S T R A M O I N E commune. Datura firamonium.
Lint?.

Datura pericarpiis fpinqfis, ereftis , ovatis ; foliis
ovatisyglabris. Linn. Spec. Plant, vol. i. pagto25j>.
— Hort. Cliff, f j. — Horr. Upf. 43. —TlorJ
fuec. iSf. 198. — Gronov. Virgin. 23. — (K.ier.
Flor. dan. tab. 436. —* BiacW. tab. 313. — Gmel.
Itin. vol. 1. pag. 43. — Pollich, Pal. n°. 224. —
Bull. Herbar. tab. 13. — Hoffin. Geim. 77. —
Roth. Germ. vol. I. pag. 9 2 . — vol. II. pag. 236.
— Gaertn. de Frudl. & Sem vol. 2. pag. 243.
tab. 132. fig. 4. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 2.
pag. 8* n°. 2289. tab. 113. — Dcsfont. Flor.
atlant. vol. i .pag . 187. —Wil ld . Spec. Plant,
vol. 1. pag. 1008. n°. 2. — Poiret, Voyage en
Barb. vol. 2. pag. 125. — Curtis, Flor. lond.Icon.
— Flor. peruv. pag. 15.

. Datura capfulis ovatis, fpinofis, ereEtis; foliis
glabris , ovatis, multangulis. Lam. 111. 1. c.

Stramonium foliis angulofis y fruMu erefto , mu-
ricato; calice pentagono. Hall. Hift. n°. 586.

Solanum fetidum , porno fpinofo , oblongo ; fore
albo. C. Bauh. Pin. 168.

Stramonium fntftu fpinofo , oblongo ; flore albo.
Tournef. Inft. R. Herb. up. tab. 45.

Solanum maniac urn, £o l . Phytob. 47. Icon.

Datura Turcarum. H. Cyft. autumn. 2. pag. 12.
rig. 1.

Stramonium fpinofum. Gerard, Hift. 348. Icon.

Datura. Cluf. Exot. 289. Icon.

Tatula. Camer. Epitom. 176. Icon.

Stramonium fpinofum. Lam. Flor. fran;. vol. 2.
pag. 2j6.

Stramonium fetidum. Scopol. Cam. edit. 2.
n°. 252.

Stramonium vulgatum, Garrtn. 1. c.

Stramonia altera, major, five tatura quibufa'am.
J. Bauh. Hift. 3. pag. 624. Icon.

Vulgairemtnt \\ pomme epineufe, la ftramoine.
Regn. Botan. l'herbe aux forciers.

C'eft une plante he rb ic^ , mais forte & dif-
fufe, dont les tiges font glabres, droites^ cylin-
driques, epaiffes , creufes en dedans, trfes-bran-
chues, hautes dedeux ou trois pied»> les rameaux
etates, un peu comptimes, tors ou legeremeut
canneles, garnis de feuilles amples, alternes, pe-
tiolees * ovales, larges, glabres a leurs deux fa-
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ces, vertes, molles, anguleufes & finises a leurs
bords 5 les angles t res-point us, inegaux.

Les fleurs font grandes, prefque folitaires > Ia-
te'rales j les unes dans la bifurcation des rameaux;
les autres hors de l>iffelle des feuiiles, foutenues
par des pedoncules epais, courts. Le calice eft
long, a cinq angles, etroit, tubule, a cinq dents
aigu^s j la corolle blanche ou un peu voilette, en
forme d'entonnoir, pliffee, une fois plus longue
oue le calice ; la capfule droite, ovale, marquee
de quatre fillons, heriffee de toutes parts de poin-
res forces, roides, tres-aigues , droites 3: pi-
quantcs, divifee inferieurement en quatre loges,
be feulement en deux a la partie fuperieure; les
femences noiratres, nombreufes, ovales, reni-
formes, un peu comprimees.

On foup^onne cette plante originaire de l'A-
merique, aujourd'hui naturalise partout en Eu-
rope y apres y avoir et£ cultivee \ elle eft egale-
meiit abondante dans les champs en Barbarie. O

Cette plante eft un des plus puiffans narcotiques
que i'on connoifle, & en meme terns un des plus
dangereux. Ses femences infufees dans du vin pro-
duifent un fommeil lethargique. Les courtifanes
de l'lnde > & les voleurs du Malabar & de Ca-
narie, d'apr&s Acoih & Garet* font prendre a
ceux qui ont le malheur de tomber entre leurs

. mains, un demi-gros de cette femence en poudre
dans quelque liqueur agr&ble, afin de les jeter
pendant quelque terns dans une forte de ftupeur
lethargique9 & de pouvoir profiter de leur delire
pour les voler. On a pretendu il y a deja quelques
anneeSj que des filous avoient employe a Paris
cette meme poudre melee avec du tabac, pour
voler avec plus de facilite. L'on m'a a(Tur6 que les
habitans de certains villages, dans la ci-devant
Champagne, dor.noient tous les jours plein un
dez 1 coudre de ces femences aux cochons qu'ils

.vouloient engrailler; que ces animaux acque-
roient par-la un appetft plus vif, dormoient plus
Jong-terns > & parvenoient en peu de terns a un
embonpoint confiderable.

Les feuiiles ont, ainfi que toute la plante, une
odeur forte, puante, aflbupifTante : leur ufage
interieur occafioniie des accidens facheux, des
vomilfemens > la folie, la lethargie> des fuetirs
froides, des convulfions, & mfime la mort fi Ton
n'eft promptement fecouru ; les vomitifs, la the-
riaque, les fcls volatils, font indiques comme le
contre-poifon de cette plante. On connoit les ef-
fais hardis & courageux que M. Storck, cdl&bre
medecin > a faits fur lui-meVne de cette plante &
de plufieurs cutres > avant d'en prefcriie Tufage a
fes mahuks : il a reconnu que la ftramoine etnit
en effet falutaire dans plufieurs maladies qui ne ce
dent point I d'aucres remedts, tels que dans les
\ertigesj la dem&nce j b foiie > les acces de fu-
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reur involontaires, l^pilepfie, &c. L'ufage de ce
remade donne une faim tres-vorace. Son extraic
a ere prefcrit interieurement depuis un grain juf-
qu'a douze dans les maladies fpafmodiques' les
plus violentes j &c.} mais ce remede porte a la
tete, produit la dilatation dela prunelle , rend le
pouis petit & vif, caufe la foif, lc refferrement
de la gorge, 6chiuife beaucoup, '& ne doit etre
donn6 qu'avec menagement. II faut furtout pren-
dre garde d'augmenter la dofe lorfqu'il dilate la
prunelle. Son ufage exterieur eft bieo plus fouvent
employe, & moins dangereux. Toute la plante j
pilee avec le faindoux > fait un onguent propre a
calmer les douleurs de la brulure & celles des he-
m or roides 5 elle eft anodine , refolutive 6c adou-
ciffante.

2. STRAMOINE feroce. Datura ferox. Linn.

Datura pericarpiis fpinofis, ere ft is ; fpinis fum-
mis , maxim is , conrergentibus. Linn. Spec. Plant.
vol. 1. pag. 25;. — Amocn. Acad. vol. 3. pj£.
40^. — Mill. Di£t. n°. 4. — Lam. llluftr. [Geru
vol. 2. pag. 8. n°. 1288. — Willd. Spec. Plant.
vol. 1. pag. 1007. n°. i .

Datura cochinenfiss fpinojijpma. Zanon, Hift. I.
pag. 76.

Stramonium feu datura ferox > porno crajfioribus
aculeis, robuftioribus. Herm. Lugd. Bat. 583 —
Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 607. $. 15. ub. z.
fig. 4. — Rai, Hift. 748.

Stramonium ferox. Bocc. Sic. 50. tab. 26.—
Tourn. Inft. R. Herb. 119.

Stramonium longioribus aculeis. Barrel. Icon.
Rar. n°. 109. tab.* 1172.

Cette efpece differe peu de la prece'dente, &
pourroit bien en Stre une (imple variete* \ elle en
differe par les piquans de fes caplules plus forts,
& furtout par la longueur des quatre derniers, 6c
par fes feuiiles un peu moins glabres.

Sestiges font dpaifles, cylindriques, prefque
glabres, tfis-rameufes; les rameaux diflfus , at
ternes, ftries^ un peu rades, garnis de feuiiles
petiolees, alternes, ovales, en general plus lar-
ges&r plus courtes que celles de I'efp&ce.prec^-
dente , moins profondement ftnuees , angultufes
a leurs bords s les angles courts, inegaux, aigusj.
les principals nervures un peu pubefcentes > les
petioles mediocres, comprimes, un peu ciliesi
leurs bords.

Les fleurs font 1 at^rales & folitaires,
crement p£donculees 5 les pedoncules un peu ve~
lus j droits , fermes 5 le calice tubul6 3 un peu pu«
befcent >a cinq angles peu marques, termines par
autant de dtnts droites, aigues; la corolle blao*
ehe ou un peu violette, pliflee, un peu plus pe-
tite ĉ ue celle de l'efpece precedentei le limbe
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terming & chaque pli par une pointe courte; les
capfules droites, ovales, armees de pointes tres-
fortes y dpaiffes 5 les quatre demises convergen-
tes, plus longues & plus fortes que les autres.

Cette plante croit a la Chine. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. O ( V. v.) Ses pro-
priet^s font les memes que celles qui ont 6t6 ex-
pcfees a la fuite de i*efpece precedents

3. STRAMOINE pourpre'e. Datura tatula. Linn.

Datura pericarpiis fpinofis y crcciis 9 ovatis y foliis
cordatis 3 glabris, dentatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 2y6. — Mill. Did. ne. 2. — Roth. Germ,
vol. 2. pag. 237. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 108. n°. 3.

Datura capfulis ovatis , fpinofis a ercBis y foliis
glabris 3 angulatis y caule purpurafcente. Lam. Illuf̂ r.
Gener. vol. 2. pag. 8. n°. 2290.

Stramonium majus, purpureum. Rai j Lint. 748.

Solatium fativum * porno fpinofo 3 ohlongo y fore
*U>o. C. Bauh. Pin. 168. ?

jS. Datura (dubia) , foliis ovato-lanceolatis > in-
divifis, petiolatis. Perfoon, Synopf. Plant, vol. 1.
pag. 216.

Cette efp&ce trent 3 par fon port, au datura
ftramoniumy &3 par la grandeur de fes fleurs, au
daturafaftuofa; elle offre neanmoins des differences
fuffifantes pour la diftinguer de toutes deux.

Ses tiges font hautes , droites , cylindriques ,
tameufes > les rameaux diffus ? along^s ,. 6tz\6s',
de couleur purpurine , tres - liffes > parfemds de
points blanchdtres j garnis de feuilles alternes ̂  p6-
tiolees, grandes, ovaUs-oblongues, prefau'en
coeur, anguleufes a leurs bords > glabres a Jeurs
deux faces s les angles plus laches , courts 3 pref-
qu'en dents. Les fleurs font folitaires^ laterales ,
p^doncul^es; les pe'dpncules courts & droirs \ les
calices alonges, glabres, cylindriques, anguleux,
terminus par cinq dents droites > aigues j la corolle
blanche, une fois au moins plus longue que le
calice, de couleur blanche ou d*wn bleu-pale j le
Iimbe plifle, chaque pli prolong^ par une petite
dent aigue 5 les capfults droites > ovales 3 char-
gees d'e'pines droites, fermes , piquanteSr

On la foupfonne originaire de l'Afie j elle fe
cultive au Jardin des Plantes de Paris. O ( V. v.)

La plante j& n'eft probablement quJune varied
obrenue par la cukiire, & qui tient le milieu entre
cette efpece & le datura fafiuofa. Ses feuilles font
plus etroites, ovales- lanceolees, tres-emiferes a
burs bords , petiolees. Son lieu natal n'eft pas
connu 5 el!e a ere obferv^e par M. Perfoon, dans
1'herlier d^ M. Richard.

4. STRAMOINE faflueufe.DaturafaJl
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Datura pericarpiis tuberculatis, nutantibus 3 glo-

bojis y foliis ovatis 9 angulofis. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 2;6. — Mill. Dift. n°. 6. — Sabbat.
Hort. 1. tab. 93. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 1008. nQ. 4.

Datura ( fafluofa ) 3 capfulisglobofis , tuberculatis,
nutantibus ; foliis angulatis , caulefufco-purpurafcenu.
Lam. llluftr. Gener. vol. 2. pag. 8. n°. 2291.

Datura rubra. Rum ph. Amboin. vol. 5. tab. itf.
fig. 2.

Solanumfetidum 3 fru&ufpinofo , rotundo ; fcmine
p alii do. C. Bauh. Pin. 168.

Stramonia Agyptiaca , fetida , femine pallido /
porno fpinofo, rotundo y fiorc violaceo. Hort. Lugd.
Bat.

Stramonium fruBu fpinofo, rotundo; flon violaceo,
fimplici. Tourn. Inft. R. Herb. 118.

Nux metella. Camer. Epit. 175. Icon.

0. Solanum agyptiacum , fiore pleno. C. Bauh.
Pin. 168.

Stramonium fruQufpinofo, rotundo;fiore violaceo,
duplici triplicive. Tourn. Inft. R. Herb. 119. —
Knorr. Del. i.tab. y. i t .

Stramonia Agyptiaca 3 fetida > femine y alii da; porno
fpinofo j rotundo y fiore violaceo 3 duplici triplicive.
Hort. Lugd. Bat.

Datura 3~ o vero firamonia a'EgitiOj confiorpicno*
Pon. leal. 61.

Stramonium five datura Agyptiaca 9 fiore pleno »
POM. Morif. Oxon. Hift. 5. $. i j . tab. 2. fig. 9.

y. Stramonium *gypi:acum 3 fiore pleno , intus
albo j foris violaceo. Tourn. Init. R. Herb. 119.

Solanum tgyptiacum, fiore pleno. C. Bauh. Pin.
168.

J. Datura fafiuofa 3 capfulis muticis. (N.)

Vulgairement la trompette in jugement.

It y abeaucoup de rapport entre cette efpece
& le datura tatula ; fes fleurs font plus granges f
rertiarquables par leurs coufeurs, & dont la corolle
eft qtielquefois double ou triple; les capfules glo-
buleufes & inclinees^quelquefois prefque glabres^
carafteres fuffifans pour la faire diftinguer du dw
tura tatula*

Ses tiges font droites j glabres 3 cylindriques ,
divifees en rameaux Stales „ dries ou un peu an-
guleux, d'uir brun-rougeitre, parfemes de points,
ou de lignes blanches, garnis de feuilles p^tiolees,
alternes ou prefqu'opposes , particuli^rement
celles du haut > ovafes, un peu oblongues, pref-
qu'acuminees a leur fommet, glabres a leurs deux
laces, un peu rudes au toucher j mediocremenc
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anguleufe? i leurs bords, quelquefois pr
tieites ou un peu iinuees.

Les fleurs font folitaires dans la dichotomic des
rameaux, ou laterules, pedoncule\s 5 lespedcn-
cules coiuts f droits pendant la floraifon , re-
couibe's k l'epoque de la maturite. Le calice eft
un-peu lache, long, tubule* , fine, anguleux,
droit, glabre , verdatre ou plus fouvent de cou-
leur purpurine, divife a iba orifice en cinq de-
coupures ovales , £largies j U corolle grande,
longuement tubulee, blanche en dedans, de cou-

-leur violette ea dehors 5 le tube au moins une
fois plus long que le calice 5 le limbe large, me-
diocremtnt ouvert, termine par cinq pointes en
lanieres , acuminees ; fouvent une feconde &
m&ne une troifieme corolle font renferme'es dans
la premiere , qu'elles depaffent d'un a deux pou-
ces , d'oA refultent des varietes tres-agre'ables ,
& qui donnent a ces fleurs \\\fped de deux ou
trois trompettescontenues l'une dans I'autre. Les
capfules font incline'es, globuleufes, tuberculees,
me'diocrement e'pineufes, quelquefoisentierement
mutiques.

Cette efpece eft originaire de I'Egypte ; elle fe
cultive dans pluiieurs jardins comme phnte d'or-
nement. O ( V* v.)

j . STRAMOINE pubefcente. Datura metcl. Linn.

Datura pericarpiis fpinofts> nutantibus, globofis ;
foitis cordatis ifubinugris ypubcfientibus. Linn.Spec.
Plant, vol. 1. pag. i j6 . — Hort. Cliff. 5 $.—Hort.
Upf. 44. — Flor. zeyl. 86. — Mater, med. 64. —
Roy. Lugd. Bat. 422. — Miller, Ditt. n°. }. —
Fabric. Helmft. pag. 259. — Ludw. Efl:. tab. 1 j8.
— Kniph. Cent. 1. tab. 24. — Willd. Spec. Plant,
vol. 1. pag. i oo^n 0 . j.

Datura capfdis globofis, fpinofis, nutantibus; ca~
lice tereti .,' foliis fubintegris , pubefantibus. Lam.
llluftr. Gener. vol. 1. pag. 8. n°. 2292.

Datura alba. Rumph. Amb. vol. J. pag. 242.
tab. 87.

Solarium porno fpinofo , rotunda ; longo flore. C.
Bauh. Pinn. 168.

Stramonium fruftu fpinofo, rotundo ; flore albo3
Jimplici. Tourn. Inft. R. Herb. 118.

Stramonia mult is dicia , five pomum fpinofum. J.
Bauh. Hift. 3. pag. 624. Icon.

Stramonia. Dod.Pempt. 460.—Dalech. Hift. 1.
pag. 629. Icon.

Hummatu. Rheed, Malabar, vol. 2. pas. 47.
tab. 28.

Stramonium percgrinum. Lobel. Icon. 264. &
Adverf. pag. 156. Icon.
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plus Jefagreable 5 elle fe dift'ngue a fes feuillcs
prefqu'entiercs, vevetues, airvii que les tiges ,dun
duv^t blanchatre, cendrd.

Ses tiges font hautes d'environ trois pieds,
fortes, cylindriques, rameufes 5 les rameaux al-
ternes, longs, difFus, un peu cannele's, velus 8c
pubefcens, garnis de feuilles alternes , longue-
ment pe*tialees, ovales , un p:-u aigues, inegaks
a leur bafe, un peu pubefcentes a leurs d&ux
faces, d'un vert-blanchatre, emieres ou legdre-
ment finuees a leur contour, fupponees par des
petioles in£gaux, quelquefois prefqu'aulli longs
que les feuilles, comprimes, velus ou pubefcens.

Les fleurs font, ou latdrales, ou fituees dans la
bifurcation des rameaux, lege'rement pedoncu-
les, longs d'un pouce & plus , epais, velus,
droits pendant la floraifon, penches a l^poque
ite la maturite. Le calice eft long de trois polices,
lache, tubule, cylindrique, point anguleux, d'un
ven-blai>cha'tre, un peu pubefcent, quelquefois
un pen retr^ci vers fon orifice, oil il fe divife en
cinq decoupures lanc^olees, aigues. La corolle eft
fort grande & belle, tres-blanche, un peu ver-
ditre a fa partie infirieure, traverfee dans fa lon-
gueur par des ftries 011 des lignes jaunatres; le
tube au moins une fois plus long que le calice ,
infenfiblemer.t elargi; le limbe ample, plifle5 cha-
que pli termini par une dent courte, aigue ; les
capfules inclinees, globuleufes, charges d'ai-
guillons e'pineux.

Cette plante croit dans les Indes & en Afrique.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Ce
feroit une belle plante d'ornemant fans fon odeur
forte & extrfimement defagreable. O ( V- v*)

Ses proprietes font les m£mes que celles done
il a ete (ait mention a la iuite de la ftramoine
commune.

* * Capfules I'lffes on funs aiguillons.

6. STRAMOINE lifted Datura levis. Linn.

Datura pericarpiis glabris, inermibus, ertciis ; fo-
liis glabris; caule fifiulofo, herbaceo. Alton, Hort.
Kew. vol. i. pag. 2$9. — Willd. Spec. Plant, vol.
1. pag. 1009. n°. 6.

Datura ( levis), pericarpiis ovatk, glabris, iner-
mibus j ereciis; caule herbaceo. Linn. f. Supp). pag.
146. — Lam. 111. Gener. vol. 2. pag. 8. n°. 229}.

Datura inermis. Jacq. Hort. vol. j. pag. 44.
tab. 82.

Cette efpece a le port de toutes celles que nous
avons vues jufqu'a prefent; elle s'en diftingue pat
fes capfules glabres, depourvues d'epxnes & de
tubercules.

Ccft de tous les datura, Tefp&ce qui a Todeur la i Ses tiges font berbacees > verdatres > cyliodrir
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q , f i f l u l e u P e s , glabres, hautes d'enviroii trois
pieds,rameufes; les rameaux alternes, tres-etales,
garnis de kuilies petiolees, alternes, amples, gla-
ores a leurs deux faces, ovales , finu^es ou den-
taes a leur contour, uu peu molles. Les fleurs
font Luerales, folitairss, pedonculees, grandes,
blanch;* , aflat feir.biables a celles du datura tatula;
Jes capfules droites fur leur pedoncule, ovales,
lans afperites, trfes-glabres , s'ouvrant en quatre
valves.

Cette plante croit en Afnque, dans I'Abyflinfc.
On la culcive au Jardin des Plantes de Paris. O

)
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v.
Elle eft aufli dangereufe que la plupart des pt6-

cedentes.

7* STRAMOINE en arbre. Datura arborea. Linn.

Datura peri carp us glabris y intrmibus 9 nutantibus;
caul* arboreo. Linn. Spec. Plant, pag. 257.— Mill.
V'&. n°. 7, — Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag.
^09. n° . 7.

, Datura capfulis globofo-ovatis t intrmibus t nut ail'
ubus; cauU arboreoy erefto. Lam. Illuftr. Gener.
vol. 2. pag. 9. n°. 2294.

Stramonioides arboreum, oblongo & integro folio,
fruaujevi. Feuillee, Peruv. vol. 2. pag. 761.
tab. 46.

Brugmanfia ( Candida ) 3 floribus pen dulls, Perf.
noi' Plant, vol. 1. pag. 216.

Datura »( arborea ), pericarpiis glabris, inermi-
bus 3 oblongis 3-pendulis; foliis ovato-lanceolatis
°blongifquc , gem in is ; caule fruticofo. Ruiz & Pav.
Fl peruv. pag. 16. tab. 128.

C'eft une des plus brillanres efpeces de ce genre,
<iui produit un ties-bel effet par fes grandes &
longues fleurs pendantes, d'un blanc-eclatant. Elle
forme un bel arbriffeau, dont les tiges font droi-
^s , ^paiffes, cylinJriques^ hautes de fix a fept
pieds /divifees & leur partie fuperieure en rameaux
stales, garnis de feuilles.petiolees, gemineesA
°va]es'lanceol^es, oblonguesA glabrcs a leurs deux
faces (cendr£es & pulverulentes dans leur pays
natal, d'apL-csFeuill£e).

Les fleurs font tres-grandes, longues d'environ
JM pied, tout-a-fait pendantes fur leur pedoncule,
blanches , r^pandant, fur tout vers le foir , une
^Jeur affez agreable. Leur calice eft long, cylin-
Qrique, perfiftant 5 il fe fend lateralement dans
toute fa longueur 5 la corolle tubulee, infundibu-
litorme, elargie a fon limbe, pliffee, renfermant
cinq 6tamines, dont les antheres font agglutinees j
les capfules pendantes, ovales, oblongues, tres-
glabres, a deux loges.

Cette plantd croit naturellement au P&ou. On

h cultive aujourd'hui dans prefque tous les jar-
dins, comme un arbriffeau d'ornement. T) (V* v.)

8. STRAMOINE fanguine. Datura fan guinea. Ruiz
& Pav.

Datura pericarpiis intrmibus , obiongo-cyliadncis,
pendulis ; foliis lanceolatis , angulatis , congeftis ;
cuu/e fruticofi. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2.
pag, 15.

Brugmanfia (bicolor), foliis congeftis , corolld
vtrficolore. Perf. Synopf..Plant, vol. 1. pag. 216.
n°. 2.

Ceft un arbriHeau qui s'el&ve a la hauteur de
vingt-cinq pieds environ, dont la tige eft droite,
6pai(Te, tr^s-rameufe vers fon fommet 5 les rameaux
fragiles > cylindriques, feuilles a leur paitie fupe-
n'eure; les feuilles reunies par fafcicules au nom-
bre de quatre, cinq ou fix, petiolees, lanceolees\
les inf(£rieures anguleufes 5 les fuperieures tres-
entieres, ghbres 6c luifantes en defliis, legere-
menc pubefcentes en deflous; les petioles cylin-
driqucs, deux foi> plus courts que les feuilles.

Les f l e u r s font grandes, folitairssj p >
fituees a l'extr^mite des rameaux j leur pgdoncula
fiinple y uniflore, recourbe ; le calice ovale, a
cinq angles , long d'un pouce, colore*, panache >
la corolle quatre fois plus longue que le calice,
jaune depuis fa bafe jufque vers fon milieu, rouge
a fa partie fuperieure, traverfee par environ quinze
lignes longituiinales d'un rouge de fang. Le fruit
eft une capfjls oblongua, cylinirique, pendante»
longue de trois a quaere pouces, entierement de-
pourvue d'epines.

Ce bel arbre croit au PeVou, dans les lieux sie-
ves, froids & incultes ; il flsurit tout l^t^. T>
{Defcript. ex Rui^ & Pav.)

Les feuilles font e'mollientes. Broyees avec de
la graiffe da pore, ejles excitent la fuppuration &
detergent les ulceres. Ses femences font narcoti-
ques,, enivrantes.

9. STRAMOINE farmenteufe. Daturafarmentofa.
Lam.

Datura capfulis globofo-conicis , intrmibus y caule
fruticofo ifarmentofo tfeandente. Lam* lltuOr. GenerA
vol. 2. pag. 9. n°. 2295.

Solandra grandiflora. Svartfc, A3. Holm. Ann.
1787.pag. 300. tab. 11. — Idem, Flor. Ind. occid.
vol. 1. pag. 387. tab. 9. & Prodr. pag. 42, —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 936. «*- Pejtf, Sy-
nopf. Plant, vol. 1. pag. 218.

Eadem > foliis utrinque glabcrrimis; Lam.-Illuftr.
Gener.l. c.

Ceft un tits-bel arbrifleau-, dont on avoit cru.
devoir fairc un genre
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M. Solander Tons le nom de folmdra. Nous

avons decrir fous ce nom une autre plante qui ap-
parcienc a la fa mi lie des malvacees. Quant a celle-ci,
elle appartient e'videmment au genre des datura ,
quoiqu'elle s'en ecarce par fon port.

Ses tiges font trfes-longnes, rameufes, farmen-
teufeSj grimpantes, ligneufes, glabres, cylindri-
ques, garnies de feuilles ovales, emigres, glabres
a leur face fuperieure , pubefcentes en deffous,
cilices a leurs bords 9 quelquefois entierement
glabres. Les fleurs font lat&rales, folitaires, gran-
des , pedonculees > !e calice alonge , cylindriqtie >
fe d&hirant lateralement \ la corolle trfes-grande,
blanche, lavee d'une teinte pourpre , quelquefois
un peu jaunatre 4 en forme d'entonnoir j le tube
long 3 etroit , elargi en tete de clou vers fon ori-
fice j le limbe divife a fes bords en lobes non acu-
mines, crepus , franges; les capfules glabres,
globuleufes > un peu coniques, fans pointes ni
aiguillons, partagees en quatre loges, contenant
des femences nombreufes.

Cette plante croit a la Jama'ique & au Perou 3
dans les fentes des rochets, fur les grands arbres,
suxquels elle s'accroche coinme une plante pa-
rafite. On la cultive au Jardiu des Plantes de
Paris. T> (V.v.)

IO. STRAMOINE cornu. Datura ccratocaula.
Orteg.

Datura perlcarpiis obovatis , inermibus , pen-
dulis; foliis ovato-lanceolatis y undulatis ,fubths to-
mentofis; caulibus die ho to mis, corniformibus. Orteg.
Decand.pag. n. — Perf. Synopf. Plant, vol. i.
pag. 216. n°. 7.

Datura ( macro caul is ), foliis oblongrs, repandis,
fubtus fericcis ; caule kerbaceo, ir.ferne pilofo >fuperni
glabro, fibinflato. Roth. N. Bot. Beytr. pag. 159.
& Jacq. Icon.

Ceft une plante herbacee, q'ui produit plufieurs
tiges droites , etilees s epaiffes , cylindriques 3
rameufes > dichotomes, a deux cornes , glabres,
purpurines, couvertes d'un nuage glauque, nues
a leur face inferieure ; les rameaux fitues a leur
parde fuperieure , greles, flexueux ; les feuilles
alrernes3 longuement petiolees, ovales-lanceo-
lees, in^B^les a leur bafe , finuees , ondulees ,
veinees, tomenteufes en deffous ; les inf^rieures
ovales; les fup^rieures ovales, hnc^oiees, ai-
gues.

Les fleurs font folitaires, fitudes entre les feuil-
les & les rameaux ^ foutenues par des pedoncules
courts, uniflores, epaiffis a leur partie fuperieure,
riroits quand les fleurs font ipanoufes , reftechis a
Tepoque de U maturity. Le calice eft tubule, ner-
veux, un peu courbe, tr&s-entisr, fendu latera-
lecnerit; la corolle trois fois plus longue que le

ii le tube combe* a cinq angles, a cinq
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, verddtro ; le limbe gr.ind , ^tnle, de cou-

leur blanche; les angles violets} dix dents au
fommet du limbe; cinq filamens un peu plus courts
que la corolle $ les antheres tetragones 3 a quatre
iillons. Le fiuit eft une capfule glabre, ovale, ob-
tufe j fans aucune pointe ni afperite, pendante »
de la grofleur d'une forte noix.

Cette plante croit a Tile de Cuba. On la cul-
tive au Jardin des Plantes de Paris, it. ( V. v.)

STR ATIOTE Stratictes. Genre de plantes mo-
nocotyledones, a fleurs fpathac^es, de la famille
des Aiorenes, qui a des rapports avec les vallifnc-
ria & les hydrocharis, & qui comprend des herbes
indigenes de I'Europe > aquatiques * dont les feuil-
les font vaginales > radicales 5 les hampes uni«
flores.

Le cara&ere eflentiel de ce genre eft dfavoir:

Une fpathe unifiore > a deux divifions ; un calice
trifide; une corolle a trois pitales ; environ vingt eta-
mines > fix fly Its; une baie a fix angles , a fix loges ;
des femences nombreufes.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i° . Une fpathe comprimfe, perfiftante, tfivifee
en deux decoupures tres-profondes, courbees en
carene, a une feule fleur.

Un calice adherent avec l'ovaire, droit, mo-
nophylle, un peu tubule 3 a trois decoupures
courtes.

2°. Une corolle adnee au calice, a trois divi-
fions tres-piofondes, une fois plusgrandes que Id
calice, planes, en coeur renverle.

30 . Environ vingt hamines^ dont les filamens
font courts 3 inferes fur le fommet du tube de U
corolle, terminus par des aniheres droites, fim-
ples, alongeesj fouvent plufieurs filamens fleriles.

30 . Un ovaire ovale1, furmont6 de fix ftyles de
la longueur des etamines, fendus longitudinale-
ment , term'ines par des ftigmates fimples.

Le fruit eft une baie ovale, charnue, amincie
a fes deux extre'mites, a fix faces, a fix loges,
qui contiennent, dans unefubftance pulpeufe^ des
femences nombreufes 3 un peu anguleufes, atta-
chees aux parois des valves} Tembryon fitue a U
bafe d'un perifperme charnu.

Obfervations. Ce genr^ eft aujourd'hui reduit a
deux etyeces. Linne en avoit ajoute une troifieme
fous le notndeftratiotes alifmoides, Rheed, vol. 1 ij
tab. 46, Des obfervations poderieures ont fait re-
connoitre qu'elle ne pouvoit appartenir a ce genre.
Elle fe trouve dans Willdenov fous la denomina-
tion de damafonium indicum , vol. 1, pag. 177»

da
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dans le Synopfis Plantarum de M. Perfoon, vol. r,
pag. 400, fous celle d'ottelia alifmoides. Son ca-
radtfere g6n£rjque effentiel eft d'avoir une fpathe
d'une feule piece , a cinqailes; un calice fupe-
rieur, a crois d^coupures > une corolle a crois pe-
tales; fix (famines, fix fiyles , une baie a dix lo-
ges, contenant plufieurs femences. Nous y revien-
di-ons dans le Supplement, a Tarcicle OTTELI A.

E s p i c E S .

1. STRATIOTE aloi'de. Stratiotcs abides. Linn.

• Stratiotes foliis enfiformi - triangulis, ciliato-acu-
Uatis. Linn. Syft. veget. pag. 506. — Spec. Plant.
7H-— Miller, Ditf.n0. 1.— Gmel.Sibir.vol. 1.
pag. 2. — Bergen, in Nov. Aft. A. N. C. torn. 1.
pag. 1 jo. _ ScholL.Barb. n°. 429. — Mattuich.
Sil. n°. 388. — Miller, llluftr. Icon.— (Eder.
llor. dan. tab. 337. — Lam. 111. Gener. tab. 489.
— Gaertn. de Fruit & Sein. vol. 1. pag. 48.. tab.
14. fig. g. — Dec. Flor. franf. vol. 3. pag. 266.

Stratiotes. Zinn.Comm. Goett. 1753. vol. 3. pag.
4*J. tab. 9 , 10.

Stratiotes. Flor. lapp. 222. — Flor. fuec. 444.
47«. —Hort. Cliff. 221.— Roy. Lugd. Bat. 10. —
Coett. Gelr. j 13..

Aloides. Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. 132.

Aloe paluftris. C. Bauh. Pin. 286.

Stratiotes militaris aloides. Lobel. Obferv. pag.
Icon. & Adve'rf. 334.
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Stratiotes aquaticus. Dalech. Hift. 1. pag. 1061.
Icon.

Cette plante, par le port & la forme de fes
uiiles, reffemble prefqu'i un aloe i die florte

dans les eaux ftagnantes.' Ses racines font compo-
s e s de longues fibres fimples, cylindriques, ttr-
niin^es par une toutfe de chevelus. Du collet des
racines fortent des feuilles nombreufes, etroites 3
a I on gees, aigues ,j>refqu'enfi formes, glabres, d'un
verc-fonc^, epailles, imbriquees & formant une
rofette touffue, garnies a leurs bords de dents epi-
neufes.

Da centre de ces feuilles s'el^vent des bampes
droites, compiimees, glabres, foutenant d leur
fommet une fleur blanche, droite, enveloppee a
fa bafe par une fpathe bifUe, aigue, en forme de
cargne s denticuWe fur le dos. Le calice eft ver-
daire, a trois divifions courtes; la corolle a trois
decoupures profondes, Margies en ovale, obtu-
fes, un peu arrondies. Le fruit fe courbe forte-
njent vers I'epoque de fa maturite : e'eft une baie
charnue, aigue a fes deux extremites, a fix angles,
afixloges.

Cette plante croit dans les foffes & les canaux
delaFlandre, de la Belgique, & dans plufieurs

Botanique. Tome VlW

aurres contrees de 1'Europe feptentrxonale. ^

2. STRATIOTE acoroi'de. Stratiotes acoreidts.
Linn. f.

Stratiotes foliis enfiformibus , plants, glaberrimis;
fpathd apice taroatd. Linn. f. Suppl. pag. 269.

Acorus marinus. Rumph. Amb. vol. 6. pag. 191.
tab. 7J. fij. 2.

Ses racines, dit Linn£ fils, font rampantes, me-
diocremenc rameufes, articulees comme celles de
Vacorust elles produifent des feuilles touces radi-
cales, nombreufes , ferrees , planes, lineaires •
arrondies a leur fommet, tres entieres, meiio-
crement denies a leurs bords > un peu coriaces *
longues de quatre pieds, a bordure ^levee -, des
gaines membraneufes, fort tendres, adnees aux
feuilles. Les hampes font tres-limples , droites,
folitaires, filiformes, glabres, ftues, uniflores, ua
peu epaiffies a leur partie fuperieure, hautes de
trois ou quatre pieds, fortant d'entre les feuilies.

La fleur eft accompagnee d'une fpathe liniatre ,
comprimee, d'un vert tres-fonce, i deuxfolioles
membraneufes, ouvertes, pliees, obtufes, en «-
rene, & chargers a leur fommet de plufieurs petites
fibres. Le calice, plus court qua la corolle, eft a
trois folioles concaves,membraneures,d'un vert-
obfeur j parfemees de points rougeatres > h co-
rolle compoi.ee de trois peules mous, lineaires ,
aigus, blancs, ondul^s & plilies, d'un rouge-
fonce, particulierement a leur fommet; des fila-
mens prefque nuls; douze antheres lineaires, acu-
mine'es, comprimees, alternativement plus cour-
tes, velues, verdures en dedans, pon&uees de
points rougeatres $ 1'ovaire lineaire, comprime ,
vert, jaanatre a fa bafe, entoure' d'ecailles im-
briquees & frang^es. Le fruit eft un drupe ovale,
comprim£A heriffe de fibres, de la groflfeur d'un
oeuf de poule, a quatre ou fix loges.

Cette plante croit dans les Indes, a Hie de
Ceilan; (Defcript. ex Linn, f.)

STRELITZ. Strelitija. Genre de plantes mono-
cotyledones, a fleurs irregulieres, de la famille
des bananiers, qui a des rapports ayec les hdi-
conia, qui comprend des herbes exotiques, done
les fleurs font belles, grandes , fpathac£es j les
feuilles (imples, radicales $ les hampes environnees
de gaines alternes.

Le caradtere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Une corolle a fix divifions tres-irrigulieres ; trois
extirieures plus grandes, trh-aiguhj trois intirieures;
deux plus longues, obtufes; la troifieme tres-courte 9
trtfnquee ; cinq etamines ; trois ftigmates tres-longs ;
une capful* a trois loges polyfpermes.

Nnn
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C A R A C T E R E G E N C R I Q U E .

Chaque fleur offre:
i° . Point de calice; une fpathe generate, hori-

sontale, concave, naviculaire, aiguej d'autres
partielles, en forme de bra&ees petites, alongecs,
prefque membraneufes.

2°. Une corolh a fix divifions trfes-in£gales j trois
exterkures fort prandes, prefqu'egales ,.along£es,
acuminees , canalicutees; la rroifiime ecartee des
deux autres j trois interieures tres-irr£guli£res 5
l'une plus courte, a la bafe des deux autres, pref-
qu'en capuchon a fon fommet, diitillant une li-
queur mielleufe 5 les deux autres beaucoup plus
longues, trfes-etroites a leur bafe, courbees en
gouttiere a un de leurs bords, munies d'un ap-
pendice a l'autre bord, ondulees & tronquees d
leur fommet,conniventes & tubules a leur bafe.

3°. Cinq etamittes infer&s dans I'interieur dn
tube , dbnt Us filamens font fiiiformes, termines
par des anthfcres droites, fort longues.

4 0 . Un ovaire enveloppe par la bafe du tube
intlrieur de la corolle, furmonte d'un ftyle fim-
pie ^ de la longueur des etamines, termine par
trois longs ftigmates rapproches , tres-longs, fu-
bul&.

Le fruit eft une capfule coriace, oblongue, a
trois tares, a trois loges, a trois valves, conte-
nant des femenccs nombreufes, difpofees fur deux
rangs & attachees a un placenta central.

Obfervations. Ce genre, que fes principaux ca-
ra&eres doivent faire placer dans la fa mi He des
bananiers, s'en ^carte par fes cinq etamines au
lieu de fix. M. Ventenat re garde comme une
fixi&me ecamine fterile la rainure*qui fe trouve
Air la plus courte des divifions interieu^s de la
corolle : il eft d'ailleurs difficile de trouver un
genre mieux tranche que celui-la. Le nom que
portent les tiifferemes enveloppes de la fleur de-
pend de la maniere de voir de cheque auteur 5
e'eft aii>fi que, pour Linne, les trois petales exte-
rieurs formtnt la corolle 5 les interieurs^ le nec-
taire. On fait que M. de Jufljeu n'admet point de
corolle dans cette famille, ainfi que dans les lilia-
cees. Ce genre, que M. Bancks a fait connoitre le
premier, porte le nom de la reine d'Angleterre^a
laquelle il a ete confacre.

E s r I c E s.

I. STROSLITZ royale. Strelittia rcgini. Aiton.

" Strelitria foliis paralUlo-coftatis. Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1190. n°. I.J— Lam. III. Gener.
tab. 148. — Redout^, Liliac. tab. 77, 78.

Strelitiia rcginA. Aiton ̂  Hort. Kew. vol. 1. pag.
28;. tab. 2.
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hiia ngind. Thunb. Prodr. pag. 4; . Nomen,

non diagnojis.

Udiconia alia. Linn. f. Suppl. pag. 157. Diag-
nofis & patria, non nomen.

Udiconia bihai. Linn. f. Suppl. pag. IJ7. Def-
criptio, nee nomen, nee diagnofis.

C'eft une plante d'une grande beaute, qui reunit
la fingularite des formes aux couleurs les phis ^cla-
tantes: il s'el^ve de fa racine plufieurs feuillcs
droites , fermes, coriaces, d'un vert-pile, ova-
les, oblongues, prefqu'en forme de cuiller, g!a-
bres, un peu crepues a leur bafe 3 traverses par
une forte nervure a ramifications paralliles, hautes
de trois a quatre pieds ; les petioles prefque cy-
lindriques, creufes en gouttiere. Les nampes for-
tent du milieu des fcuilles ; elles font a peu pres
de mfime longueur, glabres, cylindriques, envi-
ronnees d'ecailles vaginales, alterne's, imbriquecs,
aigues a leur fommet, un peu rougeatres a leurs
bords 5 la dernifere 9 qui tient lieu de fpatha s fe
trouve dans une pofition horizontale par la cour-
bure du fommet de h hampe i elle eft longue de
cinq a fix pouces, concave, en forme de nacelle *
aigue.

Les fleurs fortentde la fpathe fuperieure^ dif-
pof(6es en une forte'd'epi court, & ne fe mon-
trent que les unes aprfes les autres. Chacune d'ellts
porte a fa bafe une petite bradtee alongee 5 elUs
ont une corolle a fix divifions; trois exterieures
fort grandes, prefqu'egales, d'une belle couleur
jaune 5 deux plus rapprochees; la troifieme plus
ecartee , creufee en gouttiere, 61argie & rejetee
en dehors fur les cotes, traverfee par une cote

Jongitudinale, retiecie en une longue pointe a fon
fommet 5 les trois divifions interieures d'une belle
couleur bleue , tr&s-in£gales> une plus courte,
cach£e a la bafe des deux autres, pre.fqu'en forme
de capuchon, & contenant une liqueur mielleufe;
les deux autres beaucoup plus longues, tres-retrev
cies a leur bafe, onduUes & courbees en gout-
tiere a un de leurs boids 3 munies a Tautre bord
d'un appendice, tronquees a-leur fommet 3 conni-
ventes dans prefque toute leur longueur, & for-
mant une gaftie qui renferme les organes fexuels-
Cinq famines, dont les antheres font tres-lon-
gues j l'ovaire connivent avec les tegumens flo-
raux; le ftyle de la longueur des etamines, ter-
mine par trois ftigmates longs, fubules, de cou-
leur violette. Le fruit eft une capfule oblongue ,
obtufe ^ coriace 3 a trois angles obtus , a trois
valves j a trois loges; les fen êncê  nombreufes ,
attachees fur dsux rangs a un placenta central.

Cette belle plante eft originaire de TAfrique j
elle croit dans les contrges peu eloignees du Cap

fde Bonne-Efperance. On la cultive dans la pluparc
des jardins botaniques de TEurope 5 elle fit uric
pendant l'ete, & fa floraifon dure long-cexns i
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caufe de l^panouiffement fucceffif de fes fleurs.

*. STRELITZ £l£gant. $trelitfia augufta. Thunb.ifois coftatis 3 reticulato-venofis. Willd.
Spec. Plant, vol. i. pag. 1190. n°. 2.

hfia augufta. Thunb. Pro Jr. pag. 4J
772 *«, nee diagnofis.

Heliconia alba. Linn. f. Suppl. pag. 157.
/><irr/i, nee diagnofis.

Heliconianbihai) ,/>//«nervofis3 rcticuUtis ybafi
attenuatis; neclario hafiato , libero. Linn. f. Suppl.
PaS« X57» Neque nomtn, /wgw* defcriptio.

Je ne fais que menrionner ici cetce efp^ce, qui
ne m'eft point connue, & que, d'apres Willde-
now, Linne fils a prife a tort pour un heliconia.
peut-Stre n'eft-elle qu'une varied de l'efpece pre-
cedente: elle croic comnie elle, au Cap de Bonne-
Efperance. ^

STREPTOPE. Streptopus. Genre de plantes mo-
n°cotyledones, a fleurs liliacees, de la famille des
afperges, qui a des rapports avec les convallaria,
& qui comprend des herbes3 les unes exociques,
o autres indigenes de TEurope, dont les feuilles
iont alternes , fimples , amplexicaules -, les fleurs
fohtaires & axillaires.

Le caradtere eflfentiel de ce genre eft d'avoir:

Unc corolle profondement divifee en fix dhoupures;
fi himints; unftyle; des ftigmates ties-courts; une

e a trois loges ; la cicatrice desfimences nue.

C A H . A C T £ R E GENERIQUE.

Chaque flcur offre:
i° . Point decalice.

*°. Une corolle profondement divifee en fix de-
coupures droites, oblongues, lanc^olees; une fof-
fette incerieure a la bafe de chaque petale.

3*. Six itamines y dont les fihmens font tr&s-
courts, un peu £largis; les aiith^res oblongues,
droites* plus courtes que la corolle.

4°. Un ovairc prefque rond> furmont^ d'un
ftyie court, divife en trois a fa pirtie iuperieure,
furmonte d'autant de fligmates tr&s-courts.

Le fruit eft une baie prefque globuleufe, Uffe,
a trois loges, contenant plufieurs femences ovoi-
des, dont la cicatrice elt depourvue d'arilles.

Observations. L'efpece qui a fervi de type \ ce
genre, avoir 6t6 rangee parmi les uvularia. l\ etoic
contre tous s principes recus Ae laiffar cette
plante dans 1 genre dont elle nJa point les ca-
rafteres, 8 .jut mame appartient, dans Tordre
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nature!, J une autre famille. Le fruit* dans fes
uvulaires, font des capfules; dans celle-ci ce font
des baies, caraftere qui les rapproche, ainfi que
leur port, des convallaria, & aui denote qu'elles
doivent entrer dans la famille des afperges.

Michaux en a d£couvert deux nouvellesefpeces,

Jui viennent fe joindre a la premiere deja connue.
[ a etabli la rdforme dont nous venons de faire

fentir la neceflire, & a nomm£ ce nouveau genre
ftreptopusi de deux mots grec$ qui fignifient pied
ou pidoncule tors> parce qu'en effet la pluparc
offrentun pidoncule coude & contourne vers leur
milieu. Peut-£tre faudra-t-il rapporter ici quel-
ques autres efpeces d'uvularia lorfque leur frafti-
ncacion fera mieux connue.

E s P H c E s.

i. STREPTOPE zmplexicwle.Streptopusamplexi*
caulis.

Streptopus foliis amplcxicaulibus cauleque glabris.
Willd.

Uvularia amplexifolia.W i\ld. Spec. Plant, .vol. 2.
pag. 93. n°. 1. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 247.
fig. I.

Uvularia foliis antplexicaulibus. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag.. 436. — Mill. Dicl. n°. 1. — Hall.
Helv. n°. 1237. — Mattufch. Sil. n°. 237. —
Hoffm. Germ. 118.

Uvularia foliis corddto-oblongis. Royen, Lugd.
Bat. 29.

Streptopus (diftortus) , glaber, foliis amplexi-
caulibus ; pedicellis folitariis , medio diftortogenicu-
latis. Michaux, fior. boreal. Amer. vol. 1. pag.
200.

Streptopus amplexifolia. Dec and. Flor. franc..
vol. 3. pag. 174.

Smilaxperfoliata3 ramofa, fiorcalbo. Barrel. Icon.
Rar. pag. j8. n°. 601. tab. 719 & 720.

Pofygonatum latifolium, ramofum. C. Bauh. Pin.
303. — J. Bauh. Hift. 3-pag. 531. Icon. —Morif.
Oxon. Hift. 3. pag. 537. §. 13. tab. 4. fig. 11.

Pofygonatum ramofum. Dod. Pempt. 346. Icon,

Hypoghjfum. Dalech. Hift. 1. pag. 207. Icon.

Pofygonatum tenium. Cluf, Pann. pag. 267. tab.
166.

Pofygonatum litifolium ̂ ouanum 3 ramofum;C\v£.
Hift. 1. pag. 276. Icon.

Laurus alexandrina. Camer. Epit. 9}6.

Vulgainmtnt fceau de Salomon rameux, laurier
alexandrin des Alpes.

Cette plante fe rapproche, par fon port j du
Nnn 1
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fceau de Salomon , convallaria polygonatum, Ses
tiges font droites , glabres, cylir.driques, fiftu-
leufes, feuilldes > hautes d'environ un pied, ra-
meufes, garnies de feuilles feffiles, alternes, for-
tement amplexicaules , affez grandes, minces ,
ovales, tres-aigues, entieres j glabres a leurs deux
faces j lifles , nerveufes; les nervures un peu jau-
nacres , paralleles.

Les fleurs font axillaires , foliraires , petires,
blanchdtres, fupportSes par un pedoncule glabre,
filiforme, pendant, coude& tors dans Ion mi-
lieu $ la corolle campanulee, a fix decoupures
profondes , lanc^oUes > marquees chacune d'une
petite foffette a leur bafe interieure > les filamens
des etamines tres-courts. Le fruit eft une biie
globuleufe , qui devient rougeatre en muriflant. '

Cette plante croit fur les montagnes , dans les
ddpartemens indridionaux de la Fiance , dans les
Alpes , les Pyrenees, au mont d'Or , dans les fo-
rets du Canada, &c. sp ( V. v. )

2. STREPTOPE a fleurs rofes. Strcvtopus rofeus.
Mich.

Streptopus gialer , lucidus > folils ampkxicaulibus 9
ferrulato-ciliolatis; fioribus rofcis; antkeris bnvlbus,
bicornibus. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. i.
pag. 2ci. tab. 18.

Cette efpece« diftinguee par fes fleurs de cou-
leur de rofe > a fes tiges droites, glabres, cylin-
driques , un peu flexueufes a leur fommet3 gar-
nies de feuilles alternes, feffiles, a demi-amplexi-
caules3 ovales , lanceolees, luifantes, glabres a
leurs deux faces > nerveufes, tres-aigues a leur
fommet, trfcs-finement dentees en fcie ou un peu
ciliees a leurs bords. Les fleurs font folitaires,
axillaires j fituees a la bafe des feuilles, fuppor-
tees par un pidoncule fimple, filiforme, pendant,
long d'environ un pouce & plus , tors & coud6
dans fon milieu ; la corolle divifee en fix decou-
pures profondes, ties-etroites, lanciolees, pref-
qu'acuminees ; les famines prefqu'une fois plus
courtes que la corolle; les anth&res alongees 9
munies de deux pointes en forme de corne.

Cette efpece a et£ obferv^e par Michaux fur
les hautes montagnes de la Caroline feptentrie-
nale & au Canada.

3. STREPTOPE lanugineux. Streptopus lanugino-
fus. Mich.

Streptopus fubcandicanti-lanuginofus ; foliis feffi-
libus, baft vix cordatls ; pedictllis in brevijjimo fti-
pite geminatis j floribus majufculis 9 virefcentibus.

On diftingue aife'ment cette efpece I fes fleurs
geminees, plus grandes que dans les deux prec6-
denrts. Ses tiges font garnies de feuiles feffilts,
alternes, ovales, un peu en coeur a leur bafe *
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mucronees a leur fommet, entieres a leurs bords,
l^gerement blanchatres Bz lanugineufes. Les fleurs
font axillaires, fupport^es par un pedoncule tres-
court y qui fe termine ordinairement par deux
fleurs prefque trois fois plus grandes que celles
des autres efpeces, de couleur verdatre. Le fruit
eft une baie a trois loges. Les femences fe re-
duifent, par avortement, a une ou deux au plus.

Cette plante croit fur les hautes montagnes de
la Caroline m^ridionale, oil elle a ete obftrv6e
par Michaux.

STRIDES ( Feuilles, Tiges , &c. ). Striata
folia, &c. Cette denomination s'applique a toutes
les parties du vegetal dont la fuperficie eft char-
gee longitudinalement ou tranfverfalement depe-
tjtes cotes nombreufes 9 fepare'es par des interf-
tices ou ftries. Ainfi> la tige eft ftri^e dans l'eper-
vifere amplexicaule 5 les feuilles font ftriees dans
le galega des boutiques, dans le trefle filiforme j
dans l'afphodele fiftuleux, &rc.

STRIGILIFORMES ( Anthferes ). Strigillformes
anthiii.On donne ce nom aux anth&res lorfqu'elles
ont la forme d'une broiTe, comme celles des acan-
thes.

STRIGILIA. Strigilia. Genre de plantes dico-
tyledones , a fleurs completes , polypetalees , de
la famille des az6darachs, qui 3 des rapports avec
les tinus, & qui comprend des arbres exotiques a
rEurope, a feuil'es alternes, entieres, & done
les fleurs font difpof<£es en grappes axillaires.

Le caraA^re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq dents ; cinq pitales riunis a leur
iafc ; dix etamines ; les ant he res prefque feffiles far
un appendice tubule; un drupe a fix loBes.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleut oifre :

i°. Un calice d'une feule pifece, ovale j tubul^
termini par cinq dents courtes.

2°. Une corolle monop&ale ou compose de cinq
petales lineaires, connivens a leur bafe.

3°. Dix etamines, dont les filamens font lineai-
res, tres etroits, de la longueur de la corolle,
connivens a leur bafe > des anthires adnees a la
face interieure des filamens, parfemees, apres Y6-
miffion de leur pollen, de points pileux, Voile's.

40 . Un ovaire fup^rieur, pyriforme , furmont^
d'un ftyle a trois faces, de fa longueur des fila*
mens j trois ftigmates rapproch& en tete.

Le fruit eft un drupe prefqa'ovale, divife en fi*
loges, a une feule femence.
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Obfervatlons. Ce genre a iti &abli par M. Ca-

vanslles fur une fcule efp&ce originaire du Perou.
Depuis, MM. Ruiz & Pavoh ont mentionne dans
leur Syftema vegetabilium , qui n'eft qu'un apper(U
de bur belle Honda Perou, trois autres efpeces
qui fe rappoftent au genre firigilia de M. Cava-
nilles, mais auxquelles ils ont donne un aucre
nom, celui de foveolaria. Ce dernier genre tft
rapport^ dans le Synopfis Plantarum de M. Perfoon,
qui a fubflitue le nom de tremanthus ( fleurs ponc-
tu^es ) I celui de foveolaria.

Les efpeces de MM. Ruiz & Pavon ne nous
erant pas connues, nous nous bornerons a les
nientionner brievement, en leur confervant le
nom generique etabli par M. Cavanilles.

E S P E C E S .

i .STRiGiLiAen grappes. Strigilia racemofa.
Cavan.

igilia foliis ellipticis , alternis , fubttts rufo-
tomentofis) raccmis axillaribus. (N.)

Strigilia racemofa. Cavan. Differt. bpt. 7. pag.
3Jo. tab. ioi. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 349. —
WiUd. Spec. Plant, vol. 2. pag. yj 1.

fl. Tremanthus (ferruginea), foliisohlongis>brevi
tcuminatisifubths lanuginojis, eglandulatis ; race mis
folitariis, ereclis. Perf, Synopf. Plant, vol. 1. pag.
467. n°. 4. r 5

Foveolaria ferruginea. Ruix & Pav. SyR. veget.
F'or. peruv. pag. 99.

Ses tiges font ligneufes y divifdes en rameaux
jlcernes, tomenteux & rouffeStres, garnis de feuil-
l es alternes, ovales, trfes - entieres, glabres en
^effus, tomenteufes & roufleatres a leur face in-
ferieure 5 la principale nervure ramifiee en yeines
t&iculees; les petioles courts 3 £pais.

Les fleurs font difpofees en grappes axillaires 3
alterpes 5 chaque fleur pedicellee j le p£dicelle
muni a fa bafe d'une petite braflee aigue^ & quel-
quefois d'une ou deux auwes vers le milieu ou le
iommet. Le calice eft court 3 tomenteux; la co-
rolle coriace, trois fois plus lohgue que le calice.
Les filamens des famines forment, par leur reu-
nion a leur bafe, un petit tube court, garni a fon
bord interieur d'un grand nombre de petits poils
rouffeatres. Le fruit eft une baie ovale, a fix loges 5
une femente dans chaque loge.

Cette plante croit au P&ou. T> ( K. / in herb.

Obfervations. La plante js paroit 6tre la mfime
efpece ou une vartetj*. Ses feuilles font oblongues,
jnediocrement acumindes, dfyourvues de glandes,
lanugineufes a leur face inffineure. Leur duvet eft
oedeux fortes 5 l'un ext^rieur, d'un brun-roux,
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caduc; I'autre de couleur blanche , perfiflant; tous
deux compote's de petites touffes de poils, ouver-
tes en etoile. Les fleurs font difpofees en gfappes
droites & folitaires.

2. STRIGILIA a feuilles oblongues. Strigilia ob-
longa.

Strigilia foliis oblongis , acuminatis, glabris ; ra-
cemisfubgeminis, ere&is ( foveolaria). Ruiz 8c Pav.
Syft. veget. Per. pag. ioo.

Tremanthus oblonga. Perf. Synopf. Plant, vol. i.N
pag. 467. n°. 3.

C'eft un arbre de quarante a cinquante pieds
de haut, dont les rameaux font munis de feuilles
alternes, oblongues, glabres a leurs deux faces,
entieres a leurs bords, acuminees a leur fommet,
parfemees de petites foflettes glanduleufes. Les
fleurs font difpofees en grappes droites, axillaires,
folicaires ou g£minees.

Cette plante croit au Perou. T>

3. STRIGILIA a feuilles ovales. Strigilia ovata.

Strigilia foliis ovato -oblongis, acuminatis , gla-
bris; foveolis minimis, glanduliferis ( foveolaria).
Ruiz & Pav. Spec. Plant, pag. 10.

Tremanthus ovata. Perf. Synopf. Plant, vol. i.
pag. 467.11°. 2.

Cette plante eft un arbre tres-£levs» dont les
rameaux font garnis de feuilles alternes, medio-
crement petiolees, ovales - oblongues, glabres &
leurs deux faces, chargees de points glanduleux
extremement petits, acuminees a leur fommet; les
fleurs difpofees en grappes axillaires.

On rencontre cet arbre dans les grandes forets
du Perou. T?

4. STRIGILIA i feuilles en coeur. Strigilia cor*
data.

Strigilia foliis cordato - oyavs , acutis ,\ foveolis
glanduliferis ( foveolaria). Ruiz & Pav. Syft. Plant.
Per. pag. 99.

Tremanthus cordata. Perf. Synopf. Plant, vol. 1.
pag. 467. n°. 1.

Cet arbre croit an Perou, dans les memes foret5,
avec le precedent $ il s'eleve fort haut, & fe dit-
tingue des autres efpeces par fes feuilles ovales,
echancrees en coeur a leur bafe, aigues a ltur
fommet. T>

STRO£MIA. C'eft le nom que Vahl a donn^ \
un genre de plantes qui avoit deja it6 prefent^ 8c
dexrit par Forskhall fous le nom de cadaba, &
qui a ete mention^ dans cet ouvrage, vol. 1,
pag, 544 j fous la meme denomination. Comme ce
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changement de nom n'ajoute rien a la conno'if-
fance des efpeces de ce genre, il eflt ete prefe-
rable de conferver la denomination de Forskhall,
sfin de ne pas embarratler la fcience, & lurcharger
Ja memoire de noms nouveaux & tres-arbitraires.
II eft malheureux que des botaniftes Biftingues fe
laiflent alier a cette fantaifie qiund ils ont d'ail-
leurs tanc d'autres moyens pour affurtr leur repu-
tation.

STROPHANTE. Strophanthus. Genre de plan-
tes dicotyledones, a fieurs completes, monope-
ulees, de la tamilie des apocinees , qui a des rap-
ports avec les nerium & les echites, & qui com-
prend des arbres ou arbuftes exotiques a 1'Europe,
done les tigts font droites ou grimpantes 3 les
feuilles oppofees* lesfleurs fouvent fafciculees.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:

U.n calice a cinq divifions ; decoupures dt la corolle
terminits par une laniere tris-longue} cinq ec amines;
cnihens fur months die fils en faifceau j un ftigmate
en Uit y deux ovaires.

CARACThRE GENERIQUE.

Chaque fleur oftre:

1°. Un calice inferieur, d'une feule piece, a
cinq divilions prolondes, bvales-oblongues, ai-
gues.

i° . Une corolle monop^tale > prefque campani-
forme, a cinq decoupures furmontees d'un pro-
longcment tres-alonge.en laniere etroice; le tube
court ,.^vafe \ ion orifice garni de dix appendices
plus courts que la corolle.

) c . Cinq famines, dont les filamens font adhe-
rens au tube de U corolle dans toute leur lon-
gueur, termines par des anth^res haitees, furmon-
tees de fils quelquetois cr^s-courts» rapproches en
faifceau.

°. Deux ovaires fup^rieurs , furmontds d'un
e court & d'un ftigmate en tete.

htfruit

Obfervations. Ce nouveau genre a ete etabli &
clecrit par M. Decamiolle > dans un Memoire lu a
rinftitut, qu'il a bien voulu me communiquer, &
dont je prefente ici l'extrait.

«c Ce genre, dit ce favantjbotanifte, doit etre
place dans la feconde divifion des apocinees, entre
le nerium & Yichins. 1\ differe de Tun & de l'autre,
& meine de toutes les plantes connues, en ce que
les lobes de la corolie fe terminent par un filet ou
une laniere tres-alongee > qui rtffembls a une ve-
ritable viille. Ce caraftere eft tenement tranche,
rellement fingulier j quJil fuffit pour faire recon-

i ces plantes au premier coup d'oeil. C4eft a

ftyfi
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caufe de cette organifation remarquable que fe
donne a ce genre le nom dt ftrophanthus, qui figni-
fie fleur en laniere, de deux mots grecs, ftruphot
(bandelette,vrille, laniere) , & anthos (fleur).»

Ce caraftere, qudqu'important qu'il foit, n'eft
pas le feul auquel les ftrophantes puiffent fe dif-
tinguer. Us different des etkites en ce que Torifice
de leur corolle n'eft pas nu, mais garni d'appen-
dices y ils different des nerium, parce que ces ap-
pendices font fimples & au no.nbre de dix, tandis
que'dans les nerium on n'en compte que cinq fen-
dus en deux parties.

Tousles ftrophantes font des arbres ou des
arbrifleaux a tige cylindrique, fouvent grimpante.
Leurs feuilles font oppofees, entieres > leurs fleurs
portees fur un court pedicelle, & le plus fouvent
reunies en faifceau. Les boutons de ces fleurs ont
une forme facile a reconnoitre $ ils font ventrus a
leur bafe, & termines par une longue pointe, It
plus fouvent tortillee fur elle-meme. Au moment
de Tepanouiffement, cette pointe ne fe deroule
pas en commenf ant par I'extremit6 , mais dans le
milieu de fa longueur.

EspkES.

x. STROPHANTE farmenteux. Strophanthus far-
mentofa. Decand.

Strophanthus glaber, farmentofus , floribus glome-
ratis, terminalibus 3 cum foHis nafcentibus ; coroilis
fubcampanulatis , antkeris infilumproduftis. Decand.
Mem. mff. — Annal. Muf. d'Hift. Nat. de Paris,
vol. i . pag. 410. tab. 27. fig. 1.

Sa tige eft ligneufe, cylindrique, glabre, ainfi
que le refte de la plante 5 brune, marquee de petics
points protuberans, blancs, ^pars, comme on les
voit dans plufieurs apodnecs. Cette tige eft far-
menteufe, grimpante 5 Us rameaux oppo(6s. Il
paroit que les fleurs naiflent au meme 'moment
que les feuilles; je ne les ai vues que dans laur
jeuneffe 5 elles font ovales, terminees en pointe,
portees fur un court petiole, a la bafe duquel un
remarque de chaque cote deux petites ltipuUs
pointues.

Les fleurs font grandes, de couleur rouge, fo-
litaires 011 difpofees par faifceau , au nombre de
deux, trnis ou quaere enfembkr. L-.lles font portees
fur un court pedicelle, charg£ de trois ou quatre
folioles ovales - lanceolees , termine%s par une
pointe acered. Le calice eft d'une feule piece, a
cinq divifions tris-profomies, ovales-oblongues,
pointues. La corolle eft a peu pres en forme de
cloche, retrecie par le bas, fortement evafee a
fon fommet; Torifice muni de dix appendices ob-
longs, terminus en laniere, non faillans hors de h
corolle. On trouve m&ne qudqutfois un ou dctiX
de ces appendices fur Its divilions memes de h
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corolle. Ces divifions font ovales a leur bafe, &
Ie prolongent en une lanieie etroite, longue de
aeux polices. Au fond du tube font inferees cinq
ramines j dont les filamens font courts, adhirens
ju tube dans prefque toute leur longueur, & dont
les antheres font en fer de fleche a leur bafe, ter
jnmees parun filet, & reunies toutes cinq enfem-
ble autour du ftigmate qui eft en t i te , partage
en deux lobes droits & rapproches. Le ftyle eft
c°urt, fimple, & porte fur un double ovaire.

Cette plante, qui a un peu le port d'un bignog-
"7f * eft originate de Sierra-Leone en Afrique,
°u elle a 6t6 recueillie par Smeathman. T />

dolU) r

2-STROPHANTE a feuilles delaurier. Strophan-
thus laurifolia. Decand.

Strophanthus glaber 9 foliis interdum ttrnis ; fiori-
ous glomeratis, terminalibus, poft folia nafccntibus;
antheris in filum product is. Decand. Meni. mff. —
Annal. Muf. d'Hift. Nat. de Paris, vol. i .p . 411.

Cette efpece eft tres-voifine de la precedente j
^>s elle doit en etre diltingue'e par les carafteres
luivans: 1°. Elle a fouvent les feuilles ternees 5
* • fes fleurs font placets au fommet des rameaux,
j* pon le long des branches, comme dans l'efpece
Precedente 5 30. fa tige paroit droite & non grim-
Pante;4«. fa corolle a l'orifice moins evafe, &
ies. ajvifions plus courtes que dans le ftrophantS
grimpant. jo^ j- e s g e u r s ne najjfent qUe lorfque les
Ieuilles ont deja pris leur accroiflement.

. C e t t e plante a £te decouverte en Afrxque par
**• Spannaiin. f) (Decand.)

?• STROPHANTE dichotome. Stropkanthus dU
c°riomus. Decand.

Stropkanthus glaber, ramis dichotomis >foliis mu-
tronato - acuminatis , corollis infundijuliformibus 9
a'nkeris in filum produces. Decand. Mem. mff. —
Annal. Muf. dJHift. Nat. de Paris, vol. 1. fc. 411.

•• Strophanthus dichotomus Burmanni, foliis
°v<*to-o6longis. Decand.

his ( caudata ), pedunculis dichotomis , flo-
r'bus filament ops ; foliis ovato-oblongis, acuminatis;
£*ule volubili. Burm. Flor. ind. pag. 68. tab. 16.

Echitcs (caudata) 3 corollis infundibuliformibusy
aPici6us linearibus, longifimis. Linn. Mantiff. $1.

Prutex volubilis , flagellis 3 &c. Kleinhof.

&• Strophanthus dichotomus Lamarckii , foliis
°Vato-rotundatis. Decand.

ium (ciudatum) , foliis rot undo - ova libus y
^cronatis; corollarum laciniit apice linearibus, Ion-
twmis. Lam. Didt. vol. 3. pag. 458.

L deux plantes que je reunis ici, die M. De-
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candolle, fous une feule denomination fp^cifique,
paroiflent tres-diffeieistes ['une de l'autre au pre-
mier coup d'cril, & j'ai cru pendant quelque terns
qu'elles devoient leellement former deux efpeces
diftinfltes. Je me fuis de*trompe par la comparaifon
attentive des echaniillons rapnortes des hides par
M. Sonnerat, & decrits par M. Lamarck , qui a
bien voulu me les communiquer , avec ceux qui
ont £te ramafles par M. Kleinhof dans Tile de
Java, qui ont fervi a la figure qu'en a donne"e Bur-, q g q
mann , ainfi q<i'a la defcription de Linn6 , & que
j'ai vus dans 1'herbier de mon ami Delyfler.

Le ftrophante dichotome eft un arbre dont Ies
rameaux & les pedoncules fe bifurquent plufieurs
fois. Sa tige eft grimpante, cylindrique, glabre ,
ainfi que le refte de la plante. Son 6corce eit
brune, tachetee de points ou de protuberances
blanchatres. ,Ses feuilles font oppofees, ovales ,
alongees dans la varied de Burmann , arrondies
dans celle de Lamarck, termin^es dans toutes deux
par une pointe ferme > glabres, entieres, tra-
verfees par une nervure longitudinale aplatie en
delTous i reti^cics a leur bafe par un court pe-
tiole. A la bafe de ce petiole font*deux tiipules
tr^s-courtes, qui fe prolongent autour de la tige
en une membrane ou une lign* tranfverftlc.

Les fleurs naiffent au fommet des rameaux
au nombre de deux ou quatre, fur un peJoncule
une ou deux fois bifurque > garni de quelques
e*cai!les qui font de la meme nature & prefque
de.U meme forme que les ftipules de la bafe
des feuilles. Les fleurs font rouges, a peu pres
de la grandeur & de la forme de celles du iau-
rier-rofe. Leur calice eft partage en cinq divi-
fions ovales-lancdolees, terminees par une pointe
aigue. La corolle eft en entonnoir> le tube un pen
evafe au fommet, prefque cylimirique j l'oriiice
muni de dix appendices obtus, point faillanshors
de la fleur 5 les divifions du lin^be ovales, arron-
dies a leur bafe, & terminees par une laniere de
trois pouces & demi de long; les fi!.irnens dtrs
etamines adherens au tube dans prefque toute
leur longueur $ les antheres en fer de fl&che a
leur bafe y terminees par un filet petali forme ,
long d'environ fix lignes y faillant hors de la co-
rolle. L'ovaire eft double -, le ftyle fimple. Le itig-
mate m'a paru frang6.

Cette plante croit dans les lodes. La variete •*
eft nommee comonga 011 mongoenung par les habi-
tans de Tile de Java. T> (Decand.}

4. STROPHANTE heriflk Strophantkus kifpida.
Decand.

Strophantkus hifpidusy corollis infundibuliformibus,
laciniis longijjimis ; anther is acutis, muticis. De-
cand. M6m. mff. — Annal. Muf. d'Hift. Nat. de
Paris , vol. 1. pag. 412. tab. 17. fig. 2.

Cetce efp&ce , la plus remarquable de cellts
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qui compofent ce genre , a , au premier coup
d'oeil, I'afpeft d'un juftitia ou d'une plante de
la famille des gatiliers.

Sa tigeeft ligneufe , cylindrique, rameufe; fon
tfcorce d'un brun-roux , herinee de poils nom-
breux , un peu roides, qui ont a leur bafe une
petite protuberance , comme ceux de Yaflragalus
hifpidus. Les feuilles font oppofees , & au lieu de
flipules on trouve a leur bafe une touffe de poils
trfes-ferres, qui fe prolonge des deux cotes dJune
feuille a lJautre. Ces feuilles font foffiles , ovales-
oblongues, acer£es, herifle.-s dts memes poils
que la tige , d'un vert plus fonre en deffus, tra-
\t:rfees par une nervure longituJinale , convexe.

Les fleurs font fitu£es au fommet des rameaux,
difpofees en faifceau, portees fur des pedoncules
plufieurs fois bifurques, fbrtement heritfes, mu-
nis de folioles alongees , pointues, velues, qui
entourent la bafe des.fleurs. Le calice eft par-
tag£ jufqu'a fa bale en cinq divifions etroites,
pointues , h^riflees, longues d'environ fixlignes.
La cotolle eft rouge, eaentonnoir, un peu velue
a l'exterieursje tubet'troit a fa b3fe, cylindrique,
creufe en coupe a fon orifice, garni Iui-m£me de
dix appendices en forme d'ongiets courts tk obtus.
Les divifions de la corolle ne font point arrondies
a leur bafe , mais fe retr£ci(Tent tres-promptement
en un -filet mince s de fept pouces de longueur.
Les filamens des etamines adh^rens an tube dans
toute leur longueur3 les anrh&res ftifilts au fond
de l'oririce, d'une confiftance coriace , reunies
autour du fiigrnate , un pen fagitrees a leur bafe ,
poinrues , mais depourvues de filets a leur fom-
met 5 Tovaire double, heriflte de poils blancs -> le
ftyle fimple 3 le ftigmate en tete, cache entre les
etamines.

Cette plante a eti recueillie a la Sierra-Leone
en Afrique, par M. Smeachman. Jy (Decand.)

STRUMAIRE. Strumaria. Genre de plantes
monocotyledones, de h famille des narcifles, qui
a des rapports avec les leucoium t & qui comprend
des herbes exotiques a 1 Europe, dont les feuilles
font fimples & les fleurs terminates.

Le caraftere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Une corolle afixpetales ouverts;fix etamines; un
ftyle renfle vers fon milieu, ou adherent avec les fila-
mens; un ftigmate trifide ; une capfule inferieure , un
peu anondie , a trois loges.

CAR ACT ERE GENERIQUE.

Chaque fleur offre:.

i°.Un calice mila, une fpathe a deux folioles ou
I deux valves inegales, ovales, aigues.

lq. Une corolle compofee de fix p^tales ouverts,
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ordinairement les trois exterieurs relevis en ca-
rene fur le dos.

30. Six etamines, dont les filamens font infers
fur le receptacle, plus courts que la corolle,
egaux y fubules * terminus par des anrheres ovalsf
ou un peu arrondies.

40. Un ovaire inferieur, a trois fillons, a trois
cotes, furmont^ d'un ftyle plus long que les e u -
mineSj renfle a fa p^rtie inferieure vers Ton mi-
lieu , auquel adherent quelquefois les filamens,
fubule a fa partie fuperieure, termine par un ftig-

trifide.

Le fruit eft une capfule inferieure, ovale ou ar-
rondie, d trois cotes, a trois fillons, a trois val-
ves & autant de loges, contenant des femences
arrondies.

Obfervations. Ce genre fe rapproche beaucoup
des leucoium , mais les plantes qui le compofent,
ont en general un port different j elles. font p us
fortes, plus grandest leurs flcjuis plus nombreu-
fes, & la plupart difpolees, a Textremite des ham-
pes, en une forte d'ombelle plus ou moins etalee.
Files fe diftinguent de plus par leur corolle beau-
coup plus ouverte, par le rtnrlement du ftyle a h
bafe ou vers fon milieu, tandis que dans les leu-
coium ce renflementexifte au fommat du ftyle. Uns
autre particularity, remarcjuabie dans plufieurs ef-
peces y confifte dans ('adherence d'une portion de
chaque filament avec le ftyle. Le ftigmate eft a trois
lobts 5 il elt fimple dans les leucoium.

E S P £ C E S .

I. STRUMAIRE lingulee. Strumaria HnguAfolia.
Jacquin.

Strumaria foiiis lineari - enfiformibus , rotundato-
cbtvfis 9 plants ; fcapo tereti /fuperne compnjfo; ftum

minibus longitudine cor oil 1. Willden. Spec. Plant*
vol. 2. pag. 51. n°. 1.

Strumaria ftyli ftruma cum filamentis connatd ,
utrinque acutd ; foliis Ungu&formibus: Jacq. Icon*
Rar. vol. 2. tab. 556. — Idem, Collect. Suppl*

4J-

Ses racines produifent de leur collet plufieurs
feuilles planes, glabres, lineaires , alongees , *n

forme de langue, obtufes & arrondies a leur fl>ni-
met. De leur centre s'£!eve une hampe droite >
glabre* cylindrique, comprimee a fa partie fup<£'
rieure, foutenant vers fon fommet des fleurs pref*
qu'en oinbelle.

La fpathe qui les accompagne a leur bafe ofx
divifee en deux valves lanceolees, aigues, de cou-
lour rougeatre, deux fois plus courtes q»e ^$

pedoncules. Ceux-ci font fimples, uniflores i J*
corolle blanche, divifee en fix petales, done 1^

fonome*
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'ommet eft vert exterieurement; les filamens con-w
nivens avec la bafe du ftyle 5 celui-ci renfle par
trois fillons amincis a leurs deux extrimitis.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efp&ance. ^

2. STRUMAIRE tronque'e. Strumaria truncata,
Jacquin.

Strumaria foliis lineari- enfiformibus , rotundato-
ytufis , plants ; fiapo comprcjb , ftaminibus corolla
/ n—'--' I- Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 3;

Strumaria fiyli ftrumd , cum filamentis connatd ,
fiperne truncatd; foliis lingudformibits. Jacq. Icon.
Kar. vol. 2. tab. 357. — Idem, Colledl. Suppl.
Pag. 47-

f Cette efpece a de grands rapports avec la pr£
cedente; elle en eft diftinguee par fes fleuis plus
nombreufes, plus etaleesj par la longueur des
famines.

Ses feuilles font planes, lineiaires, enfiformes,
Sabres, obtufes a leur fommet; les hampes droi-
tes * comprimees, termin^es par des fleurs difpo-

a en -une f o r t e d > o m b e l | e etalee, dont la bafe
e l t garnie d'une fpathe a deux valves fcarieufes,
'°ugeitres, ovales, concaves, acuminees a leur
lornmet, plus courtes que les pedoncules. La co-
'olle eft blanche, a fix pecales rougeatres a leur

exterieuremenc. Les eramines font longucs;
filamens en partie adherens au piftil 5 le ftyle
it ^ & trois fillons, ^paiffi a fa partie inferieure;

^s fillons retrecis a leur bafe, tronques a leur
partie fuperieure.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efperance. if

3« STRUMAIRE rougeatre. Strumaria rubella.
c q j

ia foliis lintaribus > oblique flex is ; petalis
is. W i l l d . Spec . Plant, v o l . 2 . pag . 3 1 . n o . 3 .

fly li ftrumd, cum filamentis connatd ,
que acutd; foliis Unearibus obliquis. Jacq. Icon.

H ar. vol. 2. pag. 358. - Idem, Colledt. Suppl.
Pag. 46.

Ses tiges font droites, glabres, garnies a leur
bafe de feuiiUs alongees , lineaires, entieres,
^ntou bli L fl ft dif

iUs alongees , lineaires, enteres ,
urneis obliquement. Les flours font difpo-

, i l'extremite des tiges 011 des hampes, en
e forte d'ombdle lache, foutenue par une fpa

tne prefque de la longueur des pedoncules, de
couleur violette j le pedoncule filiforme, incline,
wniflore j la corolle d'une couleur incarnate, un

l
j cr dune couleur incarnate, un

rougeatre, plane, divifee en fix pdtales ou-
verts j les filamens des etamines connivens avec
** partie inferieure du ftyle 5 celuici renfle vers

Botanique. Tome Vll.
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fa bafe , retrdci 1 fes deux extre'mite's, marque de
trois fillons.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe>
rance.*[>

4. STRUMAIRE ondutee. Strumaria undulata.
Jacquin.

Strumaria foliis lintaribus, oblique flexis; petalis
undulatis. Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 32.
n°. 4.

Strumaria fiyli ftrumd a filamentis liberd; petalis
undulatis ; foliis late lintaribus , fubobliquis. Jacq.
Icon. Rar. vol. 2. tab. 360. — Idem, Colled*,
pag. 50.

Cette plante ticnt le milieu entre le ftrumaria
rubella & le ftrumaria angufiifolia ; elle differe de
tous deux par fes etamines libres, par fes pdtales
ondules > de la premiere par fa corolle blanche j
de la feconde par fes feuilles plus Urges. Elles fonc
glabres , lineaires, entieres, elargies, prefqu'ob-
tufes, obliquement contournees.

Ses fleurs font fituees a l'extremite' des tiges,
accompagnees a leur btife d'une fpathe a deux
valves concaves, glabres, ovales, acuminees a leur
fommet, rougeatres, au moins une fois plus cour-
tes que les pedoncules. Ceux-ci font fimples, uni-
floresj la corolle blanche, divifee en fix petales
ondules a leurs bords, avec une teinte rougeatre
k leur fommet $ les filamens des etamines libres;
le ftyle a trois cotes, renffi a (a partie inferieurei
la capfule jm peu ovale, a trois valves.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance. 7j.

5. STRUMAIRE a feuilles itroites. Strumaria
anguftifolia. Jacq.

urumaria foliis Unearibus plants , germine tri-
glandulofo. Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 32.

Strumaria ftyli ftrumd , cum filamentis connatd ;
glandulis tribus germini impofitis ; foliis lineuribus.
Jacq. Icon. Rar. vol. 2. tab. $59. —Colleft. Suppl.
pag. 48.

Ses feuilles font glabres , e'troites, line'aires ,
planes. De leur centre s'ei&ve une hampe droite,
glabre, cylindrique, qui fupporte des fleurs mu-
nies d'une fpathe a deux valves o vales-Ian ceo ldts,
membraneufes, de couleur rougeatre, deux fois
plus courtes que les pedoncules. Ces derniers fonc
filiformes, inegaux, garnis a leur bafe de bradlees
capiliaires. La corolle eft blanche, compofee de
fix petales ouverts, traverfes exterieurement fur
leur dos d'une ligne rougeatre. Le ftyle eft droit,
epaifti par trois (aillies en forme d'aile, tronquees,
terminees par trois petites dents«f<6pareespar trois

Ooo
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ft lions 3 adherentes avec les filamens des famine si
1'ovaire muni de crois glandes. a fa partie fup6-
rieure.

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpe-
rance. if.

6. STRUMAIRE a feuilles filiformes. Strumaria
fil/folia. hcs{.

Strumaria foliisjiliformibus ,petalisacutis. Willd.
Spec. Plant, vol. i. pag. 32. n°. 6.

Strumaria ftyli ftrumd a filamentis lib era , foliis
filiformibus. Jacq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 561.

Leucoium ( ftrumofum ) , fpatki diphylldy multi-
. flora;ficribus eretlis ; flylo bafiinfiato > globofo* Ait.

Hort. Kew. vol. 1. pag. 407. tab. 5.

Leucoium ( ftrumofum ), fpatha diphylid ; multi-
flora ; Jfy/o baft inflato 3 plicato y foliis lineari -jW-
fonnibus. Vhunb, Pro dr. pag. 58. — Jacq. Col-
Je£t. vol. 3. pag. 222.

Crinum ( tenellum ) , fpatki multifiord, corollis
tqualibus y fbliis filiformibus. Linn. f.Suppl.p. 194.
( Exclufis Pluk. Synonymis. )

Cette efpexe a des racines bulbeufes ? elles pro-
duifent des feuiiles toutes radicales , glahres > fi-
liformes , un peu comprimees , plus longues que
les tiges, enveloppees d'une game a leur bafe.
Les tiges font droitts, cylindriques, foutenant a
leur partie fuperieure une ombelle peu garnie de
fleurr, munie d'une fpathe commune, divifee en
deux valves membraneufes 3 lanceolees^ inegales,
l.i plus grande longue de fix lignes, Tautre trois
f'ois plus courte; point de fpathe parcielle.

Les fleurs font pedonculees; les'pedoncules fili-
formes * glabres , inegaux , longs d'un a deux
pouces > la corolle blanche y compofee de fix pe-
tales oblongs»lanceoles > ouverts, trois interieurs
unpeu obtus /trois exterieurs marques d'une ca-
rene verte & faillante, tous traverfes par trois
Jignes longirudir.ales; fix riiamens ^gaux, fubules^
bhnchatres, plus courts que les petales, infers
fur le receptacle; les antheres brunes , petites 9
arrondies ; l'ovaire inferieur, prefque globuleux 3
a' trois cotes i le ftyle fubule a fa partie fupe-
rieure , i trois faces pen marquees , de h lon-
gueur des etamines , grofli a fa partie inferieure
par un renflemem plus ^pais que l'ovaire plifle a
fa bafe 5 le ftigmate medJocrement trifide. Le fruit
eft une capfule prefque globuleufe , glabre3 a trois
cotes^ a trois loges ̂  contenant plufieurs femences.

Cette plante crolt au Cap de Bonne-Efp^rance.
y (Defcript.exAit.)

STRUMPFIA. Strumpfia. Genre de plantes dx-
cotyledones, a fleurs completes, polypetal^es ,
doet la plawe dans l'ordre naturel n'eft point en-
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.core reconnue, qui comprend des arbrifleaux
exoti<jues a l'Europe, a feuilles ^troites, prefque
verticiilees 3 munies de ftipules i les fleurs axil-
laires, prefqu'en grappes.

Le caraft^re eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Ua calice pcrfiftant, fupiritur, a cinq dents ; c'm'q
petales ; cinq etamines reunies par leurs antheres ; un
ftyle ; un ftigmate j une bait momfperme.

C A R A C T & R E G E N E R I Q U E .

*Chaque fleur offre:

i°. Un calice fuperieur, perfiftant, d'une feule
pi^ce, fort petit, a cinq dents.

V. Une corolle compofee de cinq petales ou-
verts, oblongs j obtus.

30. Cinq famines ; point de filamens; cinq an-
theres fe(files , reunies en un corps ovale , a cinq
fillons j cinq dents a la bafe.

40 . Un ovaire inferieur , prefque rond, fur-
mont^ d'un ftyle droit, fubule > un peu plus long
que les etamines, termine par un ftigmate Ample*
obtus.

Le fruit cor.fifte en une baie arrondie , a une •
feule loge, couronnee parle calice, renfermanc
une femence prefque globuleufe.

E s p £ c E.

STRUMPFIA maritime. Strumpfiamaritima. Linn.

Strumpfia foliis linearibus > fubverticillatis\ ternis ;
pedunculis axillaribus, m'uliifloris. (N.)

Strumpfia maritima. Lfnn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1316. — Jacq. Stirp. Amer. pag. 218. —
— Juff. Gener. pag. 436. — Willd. Spec. Plane,
vol. 1. pag. 1152.

ThymeUa frutefcens, rofmarinifolio , flore albo»
Plum. Spec. Plant. Amer.pag. 17, & Burm. Amer.
tab. 2j 1. fig. 1.

Arbriffeau qui s'elfcve I la hauteur d'environ
trois pieds, fur une tige droite, divifeen rameaux
cylindriques, de couleur cendree, & qui paroilfenc
comme articules par les imprelTionscirculairesqui
laiffent les attaches des feuilles. Celles-ci font
ternees, aflez fembiables a c&lles duromarin, li*
neaires, prefque verticiilees, munies de ftipules
petites j aigues , noiratres 3 alcernant avec l&s

es.

Les fleurs font axillaires, reunies en petites grap-
pes fur un pe'donculecommunfort court, deuxfojs
moins long que les feuilles; chaquc fleur portee
fur pn pedicelle fort court. La corolle eft blanche ,
petite , a cinq petales. Les fruits font des baies
molfes * blanchatres, de la groflcur d'un petit pois.
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Cette plante croit dans les contr£es m£ridio-

nales de 1 Antique. Son odeur elt un peu defa-
greable. ft 4 F

STRUCHIUM. Stmckium. Genre de plantes
dicotyledones, a fleurs compofees y de la famille
des corymbiferes, qui eft peu diftinft des ethulia,
<)ui comprend des herbes exociques a l'Europe ,
dont les feuilles font alternesj les fleurs axillaires,
a l 6 £
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Le caradi&re eflentiel de ce genre eft d'avoir:
&*s fieurs flofiuhufcs ; un calice itali & imbriquc;

des fleurons a trois decoupures a Ieur limbe ; les fe-
rnences couronnees par un petit tube a quatre crenc-
lures.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font compofees uniquement de fleu-
rons tous hermaphrodites.

Elles offrent:

i°. Un calice compofe d'ecailles imbriquees 3
ouvertes, acumin^es.

*°. Une corolle compose de fleurons tous her-
maphrodites , tubules j le limbe divife en trois
decoupures aigues.

J°. Cinq iumines, -dont les filamens font tr6s-
courts \ les antheres reunies en cylindre.

4°- Un ovaire oblong, anguleux; un ftyle plus
long que la corolle 3 furmonte de deux ftigoiates
reflechis.

Les Jemcnces font folitaires, oblongues , fur-.
mont£esd'une peticecouronne a quatre creneluies.
^e receptacle nu.

Onjsrvations. Ce genre eft trop psu diftinguS
des ethulia M pour en erre fepare. Nous ne le pre:
fentons ici que parce que l'efpfece qui.le com-
pofe, n'a point dte mentionnee a Varticle ETHULTE.
Les trois decoupures du limbe des fleurons au lieu
de cinq, la petite couronne cienelee qui furmonte
les femences, font les feuls be foibles caraileres
qui le diftingue.nt des ethulia.

E S P E C E . ,

STRUCHIUM d*Anierique. Struchium amcrica-
num.

Struchium floribus axilhribus, fejjilibus y capitato-
aSirigatis ; fiiiii oblongo - ovatis , fubdecurrentibus.

( ftnichium ) , floribus axilluribus , fejji-
s; corollulis omnibus tfipdis. S'Jnrtz, Flor. Ihd.

occid. vol. i. pag. x 197. — Idem, Prodr. pa5.n1.
willd. Spec. Phnt. vol. 3. pag. 1740.

Struchium herbaceum, fubajfurgens tfoliis oblongo*
ovatis j utrinque produftis ; capitulis confiipatis ad
alas. Brown , Jam. pag. 312. tab. 34. fig. z.

Cette plante a des racines nombreufes, fimples,
alongees; elles produifent une tige droite ou un
peuinclinee, glabre, cylindrique; ftriee, preique
fimple, haute d*un pied, quelquefois munie de
qu l̂ques rameaux rares, Stales, garnis de feuilles
petioles, alrernes, ovales-oblongues ou ellipti-
ques A leg£rement decurrentes fur la partie fupe-
riture du petiole, glabres a leurs deux faces,
nerveufes , denrecs en fcie a leurs bords, acu-
min^es a Ieur ibmmet, longues de deux a trois
pouces j les petioles elargis & a demi-amplexj-
caliles a Ieur bafe, pubefcens j longs d'un demi-
pouce.

Les fleurs font fitu&s dans Taiffelle des feuiTes,
i£unies en petits paqaets fefTiles, prefque capites.
Leur calice eft compoft d'ecaijles inegales > im-
briquees ; droites, un peu ouvertes, acuminees.
La corolle eft blanch'e, rortnee par un 'grand nom-
bre de fleurons tres-petits, en forme d'entonnoir \
le limbe a trois decoupures droites, aigues ( l . s
fleurons du centre a quatre decoupures, felon
Brown). Les femences font oblortgues, angu-
leufes, aides, blanchatres, un peu obliques, fur-
monies d'une petite couronne a quatre crene-
lures; le receptacle nu & pontlue.

Cette plante croit dans la Jairmque, aux lieux
humides & fur le bord des rivieres. O (Dcfiript.
ex

STRUTHIOLE. Struthiola. Genre de plantes
dicotyledones, £ fleurs completes, monoperalees,
de la famille des thymetees, qui a d:S rapports
nvec les flellera & les pajferina, & qui comprend
des aibulles exotiques a l'Europe, dont les feuilles
font petites * oppojfees j les fleurs axillaires & fo*
litaires.

Le caralt&re eflantiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a deux folioles; une corolle tubulie; le
limbe a quatre decoupures; huh ecailles a Vorifice de
la corolle; une baiesickc, monofperme.

C A R A C T I R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre :

i°. Un calice a deux folioles oppofees, droites3
lineaires, aigues.

2°. Une corolle monooctale, en entennoir; le
tubefiliformej alonge; le limbe plus court que le
tube > a quatre decoupures ouvertes.

30. Huit ecailles ovales 3 obtufes, pileufcs a lour
bafe 9 infer^es i I'oririce du tube.

4°. Quatre itamines. d*pt les fihmens font tr^s-
O o o 1
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courts, renferm^s dans le tube /terminus par des
antheres oblongues.

J°. Un" ovairc fup&ieur, ovale , furmonte d'un
flyle fiiiforme, de la longueur du tube, termini
par un itigmate en tete.

Le fruit eft un#e baie (eche, ovale , i line feule
Inge, qui contient une feule femence un peu
aigue.

Observations. Ce genre a de grands rapports
avec les fteilaires : il en differe par le nombre des
famines, par les divifions du li.ybe de la corolle >
& par les petites ecailles qui garniffent 1* orifice
du tube. S.s rapports avec les pafferines ne font
pas moins nombreux $ elle s'en diftingue a peu
pr&s par les merues caradteres. Le port de tous
ces genres eft a peu pres le meme: ce font de
petits arbuftes dont les feuilles font petites y notn-
DreufeSj affcz communement oppofees; les fleurs
axiilaires & foliraires. Dans les ftruthioles > ces
fleurs repandent une odeur tres-agreable, furtout
le foir & le matin. Elles fe montrent dans plufieurs
elpeces deux fois par an. Toutes font originaires
du Cap de Bonne-Efperance.

£ S P A C E S .

* Corollas vtluts en dehors.

I. STRUTHIOLE a longues fleurs. Struthiola lon-
giflora. Lam.

Struthiold fubpubefcens, foliis oppoptis , breviuf-
culis j canaliculatis ; corollis longijpmis y incano-
tomentofis. Lam. Jlluftr. Gener. vol. i. pag. 314.
n°. 1566. tab. 78.

Struthiola foliis oppoptis, cruciatis, anguftis,' flo-
ribus tubulops , jpicA in modum ex foliorum alis ercc-
tis. Burm. Afnc. pag. 127. tab. 47. fig. 1.

Cette efpece eft remarquable par la longueur du
tube giele & pubefcent de fa corolle , & par fes
feuilles un pen plus larges & moins alongees que
celles de 1'efpece fuivante.

Ses tiges fe divifent en rameaux greles 3 fouf-
divifes a l.ur fommet en quelques autres beau-
cnup plus courts, alternes, inegaux, glabres;,
fines? quelqucfois un peu pubefcens a leur partie
fuperieure > garnis de feuilles fefliles $ eparfes,
oppofees, duress un peucourtes, a peine aigues>
plus fouvent obtufes > glabres , fortement ftriees
en denors, concaves ou canaliculees en dedans ,
tres-nombreufes. Les fleurs font folitaires 3 axil-
Lures j la corolle bhnchatre, pubefcente, munie
dun long tube grete d'environ un poure & pfus ,
un peu rerfl; vers fon fommet, divife a fonlimbe
en quatre decoupures ovales-obtufes.

Cetre plante croit au Cap de Bonne-Efperance.
"b ( V.f. in herb. Lam. \
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2. STRUTHIOLE effilte. Struthiola virgata.

Lam.
Struthiola foliis oppoptis, oblongis, canaliculatis,

ftriatis ; ram is virgatis, ncdulofis , fupernt villofo-
pubefcentibus. Lam. liluflr. Gener. vol. 1. pag. 314*

° 6

Struthiola (virgata) ,foliis laneeolads, virgatis;
fummis ciliatis, rands pubtfeentibus. Thunb. Prodr.
pag. 76. — Willd. Spec. Plant. voL 1. pag. 691.
n°. 1. — Linn. Syft. Plant, vol. 1. pag.

Struthiola ( pubefcens ), foliis lineari lanceoln-
tis, eretiis; braftcis calicibufque ciliato-barbatis ; co-
rollis txths fericeis.Rttm Obferv. bot. 5. pag. 26.

Struthiola pubefcens. Linn. Manr. pag. 41.

y. Eadem yfldribus flavefcentibus.Willd. 1. c.

Cette plante a de prands rapports avec la pr£-
cedente : on Ten diftingue aifement a fes fleurs
une fois plus courtes, & a fes feuilles un peu plus
etroites & plus longues.

Ses tiges fe divifent en rameaux fimples 3 effiles,
grelcs y d'un brun tres-fonce > prefque noirs, gla-
bres , cylindriques, un peu pubefcens vers leur
fommet, particulierement dans leur jeunefTe, gar-
nis de feuilles'oppofees, fefliles, oblongues, gla-
bres a leurs deux faces, entieres, ftriees eri de-
hors , canaliculees en dedans, prefqu'obtufes $ les
fuperieures legerement ciliees a leurs bordsj leur
point d'attache faillant, d'ou vient qu'apres la
chute des feuilles les rameaux font charges de
j>etits nceuds oppofes. Les fleurs font fefliles, fo-
litaires, axiilaires, jaunatres ou un peu purpurines
en dehors, velues j a peine plus longues que les
feuilUs i leur tube giele, cylindrique j leur limbe
a quatre ddcoupures ovales, prefqu'obtufes.

Cette plante fe trouve au Cap de Bonne-Efpe-
rance. ( V.f in herb. Lam.)

5. STRUTHIOLS ftriee. Struthiola ftriata. Lam.

Struthiola pubefcens , foliis oppoptis 3 ovatis, fub-
imbricatis ,fulcato-ftriatis'; corollis tomentofis. Lam.
Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 314. n°. 1 ;68.

£. Struthiola (imbricata)3 foliis ovatis, fulcatis,
quadnfariis^ confertis s margine ciliatis ; glandulis
corollinis quatuor. Andrew. Repof. tab. 113.

Ceft un petit arbrifleau dont les tiges font cy-
lindriques 3 revecues d'une 6corce brune, glabre,
prefque noire 5 le liber tribs-blanc, foyeux & lui-
fant i les rameaux alternes, rapprocnes, diffus,
foufdivifes a leur fommet en d'autres beaucoup
plus courts j inegaux , fafcicules , charges a leur
partie fuperieure d'un duvet noiratre 5 les feuilles
tres-nombreufes 3 prefqu'imbriquees , eparfes,
oppofees, fefliles, ovales, un peu ague's, forte-
ment ftriees en dehors, prefque planes 3 emier;Sj
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ciliees a leurt bords j les cils trfes-fins & un peu
tortilles. V

. Les fleurs font fefliles , axillaires , folitaires,
jaunatres, un peu plus longues que les feuilles j
Jeur tube greJe, charge exterieurement d'un duvet
blanchatre, court & tomenteux \ le limbe a quatre
divisions courtes.

Cet arbriflTeau croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance. T> ( V.f in herb. Lam.)

4- STRUTFJIOLE cilice. Struthiola ciliata. Lam.

Struthiola foliis oppofitis , lanceolatls ,' ciliatis ,
erefto-imbricatis ; ramis virgatis, futfimplicibus \ co-
rollis folio longioribus). Lam. Illultr. Gen. vol. i.
Pag- 3*4- »°. &
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£• Struthiola (ciliata), foliis fparfis , lanceolatis,
mucronatis 3 ciliatis , concavis , quadrifariam imbri-
catis, apice incurvis. Andrew. Repof. tab. 149.?

y. Struthiota ( rubra ) , flore rubro , foliis minus
*ncurvis.f Audr. 1. c.

, Cette efpecea de grands rapports avec le pajfc-
"na ciliata de Linne; je n'oferois pas meme aflurer
que ce ne foit la meme planre. M. Lamarck eft

ce fentiment. II eft ntfanmoins difficile de pro-
n, a moins d'avoir fous les yeux la plante

C d i f e d' l fi d

enfuite Texamen deajpanies de
cation, le nombre des ^tamines, &c.

Ses tiges font ligneufes 5 elles fe divifent en
rameaux glabres, alternes 3 difFus , prefque fim-
P'es > garnis de feuilles eparfes, droites, ivom-
breufes, inr.briquees, oppofees, fefliles, lanceo-
'ees, tres-entiires.aigues, blanchatres au point
de leur attache 5 les inferieures glabres, prefque
planes, un peu minres; les fup^rieures plus fer-
rees, un peu canalicHlets, legerement pubefcentes

blanchatres en dedans, garnies a leurs bords de
il tris-bhncs.

Les fleurs font folitaires, axillaires, un peu plus
longues que les feuilles, de couhur purpurine.
^eur tube eft renfle vers fon orifice, blanchatre
& pubefcent exterieurement > le limbe divife en
quatre decoupuies courtes, ^troites, ovales, pref-
^u'obtufes. Dans la plante £ les feuilles font un
Peu recourbees a leur fommet, & dans la variety
y ks fleurs font rougeatres-

Cette efp^ce croit au Cap de Bonne-Efperance.
(rf in kerb. Lam.)

J- STRUTHIOLE luifante. Struthiola lucens.

Struthiola foliis lucidis, glaberrimh , lanccolato-
fcvninatis; ramis crcftis, corollis folium ixmanti-

Struthiola (ciliata, var. jl) , foliis canalicuU-
tis y nudioribus ; corollis longitudine foliorum. Lam.
Illuftr. Gener. n°. 1569.

Malgr£ les rapports de cette plante avec la,
c&iente , je crois qu'elle doit Srre confi leree
comme une efpece diflinfte, tout«s fes feuilles
etant glabres ,luifantes, point ciliees.

Ses tiges font grfiles, ligneufes f trfes-ghbres;
les rameaux alternes , effiles, prefque fimples,
quelquefois bifurques a hur fommet, de couleur
brune, garnis de feuilles nombreufcs, fefliles,
oppofees, i m b r i c e s , appliquees contre les ti-
ges , roides, coriaces, un peu canaliculees en de-
dans , lanceolees , trfes-aigues a leur fommet, &
meme acuminees, glabres a leurs deux races, d'un
vert-luifant, prefque glauques ou un peu blan-
chatres.

Les fleurs font fefliles, folitaires , fituees dans
l'aiffelle des feuilles, le long des rameaux, a peine
aufli longues que les feuilles s leur couleur tire un
peu fur le vtvt-olive; le limbe d'un pourpre-fonce
en dedans; le tube cylindrique pubefcent 5 Torifice
du tube kvmi par hui: petites ecailles velues.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpirance.
T) {V.$. in herb. Lam. )

6. STRUTHIOLE a feuilles etroites. Struthiola
angufiifolia. Lam.

Struthiola foliis oppofitis , ereciis , linearibus ,
dorfo trifulcatis; ramis compofiiis, villofis. Lam.
III. Gener. vol. 1. pag. 214. n°. 1^70,

Cette efpece a le port du pajfurina filiformis.
tiges font droites, ligneufes, glabres, cylindri-
ques, d'un brun-cendre, divifees en rameaux al-
ternes , qui fe ramifient en d'alitres beaucoup plus
courts , eparSj peu diftans, inegaux . blanchatres,
pubefcens, garnis de feuilles fefliles, rapprochees ,
droites, lineaires, etroites, oppofees, tres-entie-
res, prefqu'obttifes, marquees fur leur dos de
trois nllons prefque glabres , munies de quelques
poils rares & fins , fouvent reunis en une petite
touffe blanchatre a l'extremite des feuilles.

Les fleurs font fefliles. folitaires, axillaires, au
moins une fois plus longnes que les feuilles, d'un
blanc-fale ou un peu jaunatres ; le tube de la co-
roHe pubefcent, cyl;ndrique, tort grele> le limbe
a quatre petites decoupures etroites, ovales >
l'orifice garni interieurement de poils grifatres ,
ainfi que les Ecailles qui en occupent les bords.

Cet arbufte croit au Cap de Bonne-Efp6rance.
T> ( V. f. in kerb. Lam.)

7. STRUTHIOLE naine. Struthiola nana. Linn. f.

Struthiola foliis linearibus , obtufis , pilofis ; flo*
rib us tcrminalibus ffafciadutis * tomentofis. Linn. £*
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Suppl. pag# 128..— Thunb. Prodr. pa*. 76. —
WillJ. Spec. Plant, vol. 1. pag. 6yi. n°. 2.

Ses tiges font drones, ligneufes , tris-baffes,
longues de trois a quatre pouces , mediocrement
rameufes, de couleur biune; les rameaux alter-
nes i leurs divifions fafciculees \ les feuilles £par-
fes, fe (files, imbriqu&s, lineaires, obtufes a
leur fommet 3 entities a leurs bords, rudes , me-
diocremenc pileufcs 3 longues d'environ un demi-
pouce.

Les fleurs font terminates, reunies prefqu'en
tete, ou fafciculees, environrees & entre-melees
de plufiturs Draftees afltz fembLbles aux feuilles,
purpurines, tres-pileufes; les poils blanchatres.
Le calice til tubule, v&lu, plus long que les
brafteesj la corolle yelue, un peu rougeatre en
dehors, d'un blanc-jaunatre en dedans5 les de-
coupures du limbe ovales, aigues, ciliees > quatre
etamines interees fur le tube de la corolle.

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efp£-
rance. T)

* * Corolle glabre en dehors.

8. STRUTHIOLE droite. Struthiola erect A. Linn.

Strutkibla fjliis linearibus , glabris y ramls gla-
bris , utragonis. Thifnb. Prodr. pag. 76. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 692. n°. 4. — Wendl.
Obf. bot. pag. 9. tab. 2. fig. 10.

Struthiola ere8a. Linn. Syft. Plant, vol. I. pag.
344-

Struthiola glabra. M;nti(T. 41.

Struthiola (.tetragona) , foliis lineari-lanceola-
Us, quadrifariam imbricatis ; coiollis calicibufque
nudis. Retz. Obferv. bot. 3. pag. 2y.

Pajferina dodecandra. Linn. Spec. Plant, p.-ji 5.

Ntllandra (tetrandra ) ,fcliis linearibus, imbri-
catis , glabris; floribus lateralibus ; neciariis ocionis.
Berg. Piant. Cap. pag. 135.

jj. Struthiola (fiibuhta), foliis oppofitis, lineari-
fubalatis, canaliculatis ; ramis virgatis , fubprolifi-
ris. Lam. Lllultr. Gener. vol. 1. pag. 314. n°.
i ;6 5 .

Cette efpece a des rapports avec le firuthiola
juniperina , mais fes feuilles font imbriquees, fer-
ries contre les riges & non ouvertes, lanceolees,
fubulees & non lineaires : ces deux plantes pa-
roiffent d'ailburs avoir beaucoup de reflemblance.

Les* tiges font ligneufes, hautes d'un pied.&
plus, de couleur cendree , h^riflees de noeuds
formes par I'attache des feuilles, nmnies de ra-
meaux alternes, rapproches en coiymbe, quadran-
gulaires, garnis de feuiHcs glabres, fcfliles, ^par-
ftimbriquees,mediocremenc ague's, lineaires,
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un peu concaves. Les fleurs font folitaires, fefft-
k s , axiilaires, parfaitement glabres, de couleur
blanche; le tube de la corolle filiforme, un peu
plus long que les feuilles; le limbe i quatre de-
coupures ouvertes, lanceolees, aigues, affez lon-
gues > un peu plus courtes que le tube; huit ecail-
les velues a l'orifice du tube; quatre etamints
courtes $ les antheres drnites, oblongues, renfer-
mees dans le tube 5 le ftigmate capite * heriffe de
poils.

La plante fr me paroic etre la meme qu%la pre-
cedenteJ ou une fimple vari6te. Ses feuilles font
imbriquees & oppofees fur quatre rangs * lanceo-
lees j aigues, concaves, longues de deux a trois
lignes; la corolle un peu plus longue que les feuil-
les > fon limbe a quaere decoupures tres-^troites,
lanceolees, aigues, beaucoup plus longues que
dans les autres efpeces.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe'rance.
T) (K./. in herb. Lam.)

9. STRUTHIOLE a feuilles de genevrier. Stru-
tkiola juniperina. Retz.

Struthiola foliis linearibus , acutis , patentibus ;
corollis calicibufque nudis. Retz. Obferv. botan. $•
pag. 26. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 692.
n°. 3.

C'eft, d'aprfes Retz'us, un petit arbufte parfai-
tement glabre dans chutes fes parties, dont les
tiges font divifees en rameaux greles, cylindri-
qucs, qui fe ramifient en d'autres plus courts,
quadrangulaires, garnis de feuilles fefliles, oppo-
fees , tres-ouvertes, lineaires, aigues, affez fem-
blables a celles du genevrier, glabres a leurs deux
faces, en tieres.

Les fleurs font (ituees dans raiflelle des feuilles,
a la partie fuperieure des rameaux; leur calice e(t
glabre , de la longueur du tube de la corolle :
celleci eft un peu plus longue que les feuilles ,
glabre, de couleur blanches le limbe divife en
quatre decoupures aigues $ le tube renfle a fa
partie fuperieure, vers l'inftriion des etamines;
cellcs-ci plus courtes que le tube > les antheres
d'un brun-noiratre.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe'rance.
J) (Dcfcript. ex Ret%.)

io» STRUTHIOLE a feuilles demyrte. Stnuhioia
myrfinites. Lam.

Struthiola glabra, foliis ovatis, acutis, planiuf-
culis, inferioribus alurnis ; corollis folio duplo Ion"
gioribus. Lam. lllultr. Gener. vol. 1. pag. 3x4-
u°. 1563.

Struthiola (glabra),foliis oyatisf glabris; ram'ts
glabris, rugofis. Thunb. Prodr. pag. 76. — d
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Repof. tab. 119. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 693. n°. j .

Struthiola (lanceolata) 9 foliis ovato-lanceolatis
corollifque nudis; calicibus pubefcentibus. Hetz.
Obferv. bot. 3. pag. 161. ?

Cet atbriffeau a des tiges glabres, divifees en
rameaux alternes, courts, inegaux, cylindriques,
un peu jaunatres, rides , tris-glabres, garnis de
feuilles feffiles, ovales, prefque planes, glabres
a leurs-Jeux faces, coriaces, ridees, aigues a
leur fommet; les inferieures tres-fouvent alter-
»esj les fup^rieures'oppofees.

Les flaurs font feffiles, folitaires, fitu^es, dans
les aiffelles des feuilles, a la partie fuperieure des
rameaux5 bhnchStres, tr&s-glabies, prefque deux
fois plus longues que les feuilles. Je n'y ai reconnu
d'autre calice que deux folioles oppofees, con-
caves, fermes,lanceolees, aigues, trfcs-glabres, &
^u'on peut confid<§rer comme deux braftees. Le
tube de la corolle eft droit, fort grfilej lelimbe
court, a quatre divifions.

Cette efpece croit au Cap deBonne-Efperance.
Tj (r.f. in kerb. Lam )

Leftruthiola ovata de Thunberg me paroit bien
etre la meme plante que celle que je viens de de-
crire 5 mais je ne pourrois pas affirmer qu'elle foit
la meme que leftruthiola lanctolata de Retzius•,
dont les calices font pubefcens, d'apres cet au-
*"" , & les feuilles ovales-lanceolees.

S T Y 479

1 r. STRUTHIOLE tuberculeufe. Struthiola tuber-
culofa. Lam.

Struthiola glabra, foliU oppofttis, ovato-acutis
maliculdus, dorfo fubjlriatis; coroltis folio vix Io
iib L Iilft Gener vol 1 pag 31

cmaliculdus, dorfo fubjlriatis; coroltis folio vix Ion-
gioribus. Lam. Iiluftr. Gener. vol. 1. pag. 314.
i»°. 1564.

Ses tiges font droite.s, glabres, ligneufes, cy-
lindriques, dtvifees en rameaux alternes, de cou-
leur brune, un peu rides, parfaitement glabres,
garnis de ftuilles fefllles, opposes, affez petites,
ovales, un peu lanceol^es, tres-entieres , forte-
rnent aigues, glabres a leurs deux faces , un peu
ftrides fur leur dos, courbees en gouttiere en de-
dans.

Les fleurs font feffiles, axillaires, un peu plus
'ourtes que les feuilles; le tube eft droit, cylm-
d"que, tres-g'abres le limbe fort petit i a quatre
d«5coupures lanceolks, aigues; les famines ren-
fermees dans la corolle, attaches fur le tube.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp&ance.
T> ( P./. in kerb. Lam. )

STYLE. Stylus. C'eft une forte de tuyau fiftu-
leux, la portion moyenne du piftil, plus ou moins
alonge, ordinakement gr^le, trfes-menu, qui le

plus fouvent eft inferi au fommet de Tovaire ,
quelquefois fur fon co:6 ou a fa bafe.

Le ftyle eft forme le plus fouvent de la propre
fubftance de l'ovaire $ quelquefois neanmoins il
paroit naitre de la fubftance du receptacle, & dans
ce cas, ou il fait corps avec l'ovaire, comme dans
la famille des legu:nineufesJou il l'enveloppe feu*
lement fans contrafter aucune adherence, com-
me dans la famille des mauves.

L'exiftence du ftyle n'eft pas abfolinnent n^cef-
fjire, puifqu'cn trouve des flours, comme la tu-
lipe, qui en font depourvues} le ftigmate repofe
alors immediatement fur Tovaire.

Les differences que prefente le ftyle font four-
nies par la forme, la furface, les divifions , la di-
rection', la proportion & la duree de cet organe.
Ainfi on examine fi U ftyle eft cylindrique , fili-
forme, capillaire, fubule, en maffe, tetragone,
enfiforme, &c. 3 s'il eft glabre, velu, glanduleux,
s'il eft entier ou bifide , trifide , quadrifirte, &c.;
s'il eft droit, ar.que, decline , 2^c.; s'il eft plus
const, auflfi long ou plus long que les eumines;
s'il eft caduc, c eft-a-dire, s'il perit immediate-
ment apres la fecondation ou s'il eft perfiftant,
cJeft-a-dire, s'il fubfifte apres U fecondation, &
s'il refte fur le fruit qu'il furmonte. Le ftyle dt
encore zppe\eJimple lorlqu'il n'y en a qu'un feu],
comme dans le \ys > multiple s'il y en a piulieuis ,
comme dans la famille dss caryophyllees.

La fituation du ftyle fournit auffi des difFJren-
ces. Gaertner pom me ftyle terminal^Celui qui s'eleve
du fommet de l'ovaire, comme dans le mouron ;
ftyle lateral, celui qui eft place fur le cote de l'o-
vaire , comme dans'le geranium, dans les legumi-
neufesj ftyle bafi'aire, celui qui eft iofere a la
bafe de lovaire , tk qui eft libra dans toute fon
etendue , comme dans le fraiiier, dans l'Air-
tella 3&c.

Linne donne le nom de monogynts, digynes%
trigynes, polygynes, &c. nux fleurs dont le piftil
eft muni dun , de deux, de tiois 011 de plufieurs
ftyles. M. de Juffieu a referve cisexprc(lions pour
defigner le nombre desovaires, &i\ nous fem-
ble, dit M. Ventenar, qu'il eft plus convenable
dJemployer avec ce favant les noms de monoflyUs9
d'fiyUs, &c lorfqu'il s'agit <le determiner le nom-
bre des ftyles, & de referver ceux de monogynes >
digyness &c. pourindiquer le tiombre des ovaires.

STYLOSANTIIE. Stylofanthes. Genre de plan-
tes dicotyledones, a fleurs completes, polypeta-
lees, irreguliferes > papillonacees, de la famiile
des legumineufes, qui a des rapports avec les if-
chinomenc, & qui comprend des arbuftcs ou des
herbes exotiques a l'Europe, dont les teuilles
fouvent afle'A generalenu^t terndes \ les flours dif-
polees en epis.
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Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:
Un callce tubule\. tres-long, fupportant la corolle;

un ovairt fitue fous la corolle y dix et amines diadel-
phes; une goujfe a une ou deux articulations > un peu
arquie.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i*. Un calice tubute, cylindrique, trfcs-long,
divife a Ton orifice en cinq decoupures courtes,
inegales, aigues.

z°. Une corolle papillonac£e, inferee a 1'orifice
ducalice, compofee de quatre ou cinq pecales ir-
reguliers; Yetendard arrondi > &u\&> rabattu i les
deux ailes obliques, conniyentes, obtufes 5 laca-
rSne fort petite, a deux pieces , ou bifide a Ton
fommet.

3°. Dix itamlnts diadelphes ou reunies en un
feul paquet > les filamens librcs a leur partie fupe-
rieure, les anth&res petitesj evales ou arron-
dies.

4°. Un ovaire oblong > fitu£ dans le fond du
calice, interieur a la corolle > furmonte d'un ftyle
qui traverfe la longueur du tube du calice, fe
rend danS la corolle & fe place dans la carene,
furmonte d'un ftigmate pubefcent.

Le fruit eft une goutfe alongde , un peu com-
primee , a une ou deux articulations , la derniere
courbee en crochet; une femence dans chaque
article.

Observations. Ce genre , tr&s-voifinjpar le port
de fes efpeces, des efchinomene, & fur tout dts
hed?famm, en eft tres-diftinft par-fon caraftere
eflentiel, qui eft tres-remarquable: il confille dans
la* longueur du calice tubule, dans la poiition de
la corolle a ToriBce du calice, dans celle de To-
vaire, lequel, fitue au fond du calice, fe trouve
fuperieur a celui-ci y & inferieur a la corolle; en-
fin , dan* h longueur du ftyle, qui eft oblige de
traverfer le tube pour penetrer dans la corolle,
& placer fon ftign.ate dans la carene. Les gouffes
font ordinairemer.t peu alongees3 & n'ont qu'une
ou deux articulations.

E s p £ c E s.

i. SrYLOSANTHEcouche. Stylofanthesprocum-
bent. Swanz.

Stylofanthes foliis ovato- lance old t is 9 lincatis 3
glairis; fpicis multif.oris, caule procumbente. Swar tz -9
Flor. Ind. occid. vol. i. pap. 1282. — Mem , Ad.
Holm. 1789. pag. 280. tib. 11. rig. i. — Larn.
Illuftr. Gener. tab. 627. fig. 1.

Stylofanthes foliis ternatis, acuminatis ̂  lineatis ,
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glabris ; fpicis multifloris, caule procumbente.
Prodr. pag. 108.

Stylofantkes (procumbens) f foliolisovato-lan-
ceolatis y glabris ; fpicis multifloris ; bracteis levibus ,
mucronatis ; caule procumbente, pubefcente. Willd.
Spec. Plant, vol. ;. pag. 116$. n°. i.

Hedyjarum ( hamatum, var. « ), foliis ternatis ,
nervofis , mu&t y /Ju'ci* fejjtlibus ; Irguminibus dij-
permis , obteciis , acumine uncinatis. Linn. Spec.
Plant. 1056. — Amoen. Acad. vol. 5. pag» 403.

Trifolium procumbens , /o//fj nervofis ; filiculis
monofpermibus, acuminatis, quinqueftriatis. brown,
Jam. pag. 298.

Anonis nonfpinofa9 minor 3 glabra y procumbens %
flore luteo. Sloan, Jam. pag. 7;. Hift. 1. pag. 187.
tab. 119. fig. 2. — Rai, Hift. 467. 20.

Celt une plante baffe, prefque ligneufe, dont
les tiges font couchees, longues de deux a fix
pouces, rameufes, pubefcente s, roides, cylin-
driques > les rameaux prefque glabres, afcendans,
garnis de feuilles alternes > p^tiolees , tern^es ;
les folioles prefque felfiles , oblongues ou ovales-
lanceolees, acumin^es, glabres , entires , tra-
verfees par des nervures blanchatres ; la foliole
terminale un peu pedicellee j les petioles courts ,
accompagnes a leur bafe de ftipules vaginales > de-
currentes, pubefcentes, bifidcs a.leur fommet.

Les fleurs font difpofees en £pis terminaux ,
prefque feffiles, gamis de ftipules vaginales, im-
briqueesj les ext^rieures plusgrandes^ fupportanc
des feuilles terndes, p^tiolees \ les intermeuiairtS
a feuilles fimples \ les interieures ou les bra&ees.
petites, lanceolees, membraneufes, blanchatres
enveloppant les fleurs. Celles - ci font jaunes ,
prefque de la grandeur de celle du cicer ariainus*
Leur calice eft droit, tres-long, tubule, filiforme,
divife a fon orifice en cinq decoupures inegales ;
les deux pofterieures conniventes, aigues ; les
deux laterales obtufes; celle de devant lanceolee,'
acumin^e , plus longue , toutes d*un vert-pale j
pubefcentes vers leur fommet j la corolle inferee
a 1'orifice du calice; l'etendard arrondi, tres-etale,
veine, refiechi, echincre a fon fommet > les aiLjs
obliques3 conniventes, obtufes5 la carene d'une
feule piece, bifide a fon fommet \ les anth^res
oblongues & blanchatres ? 1'ova ire oblong , fitu£
dans le fond du calice 5 le ftyle tr&s-long 5 le itig-
mate pubefcent; les gouffes un peu comprimecs,
courtes, compofees dJune ou <ieux articulations
relev^es en boile, un peu arrondies, anguleufes
fur leur dos, la derniere c our bee en crochet; Us
femences folitaires, glabres, oblongues, 1 n peu
reniformes.

Cette plante croit dans les campagnes, fur les
pelou(cs, a la Jamaique & a la Nouvelle-Efpa-
gne j elle fleurit & frudifie prefque toute l'anr.ec?.
T) ( V.f in kerb. Lam.) '

2 STYLOSAWTHB
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1. STYLOSANTHE vifqueux. Stylofanthesvif-

. Svartz.

S T Y

Stylofanthes foliolis ovatis , ciliatis , hirfutis;
fpicis paucifloris , caule ereclo. Swartz, Flor. Ind.
occid. vol. 2. pag. n8f .— Idem, Prodr. p. 108.
& Aft. Holm. 1789. pag. 298. tab. 9. fig. 2. —
— Lam. Illuftr. Gener. tab. 627. fig. 2.

Stylofantkcs foliolis oblongo-ovatis , utrinque vif
c°fo -pubefcentibus 9 ciliatis; fpicis paucifloris;
brackets ciliatis ; caulc ereclo , vifcofo - pubefcente.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1166. n°. 2.

Hedyfarum hamatum. Var. j&. Linn. Spec. Plant.
pag. io;6.

Trifolium fubereclum, fubhirfutum ; filiculis mino-
ribus 3 jingularibus. Brown , Jam. pag. 299.

Loto pentaphyllo filiquofo fimilis , fl/zoni; nbnfpi-
*ofa , foliis cifti inflar glutinofis & odoratis. Sloan ,
Jam. 74. Hift. 1. pag. 186. tab. 119. fig. 1. —
Rai , Hift. 467. 19.

Cette efpfcce diff&re du ftylofanthes procumbens

r —* **•« UUIUHC3 p lus p e t i t e s y «* %•»* vt MAi.wu.* M*J««
plante vifqueufe, lig£rement velue , qui r£pand
une odeuv refineufe afllz agreable.

. Ses tiges font droites, ligneufes a leur partie
mferieure, hautes dJun demi-pied & plus 3 ra-
meufes, cylindriques> de couleur cendree un peu
biune ; les rameaux alternes, etales , cyh'ndri-
ques 3 un pen velus, garnis ds feuilles petiolees,
ternees; les folioles mediocrement p^dicellees ,
ovales, entires , aigues a leur fommet, velues,
ciliees a leurs bords, nerveufes > les poils noira-
tres j les cils tranfparens, glanduleux a leur fom-
met; les petioles courts, cylindriques, velus,
munis I leur bafe d'une ftipule vaginale, am-
plexicaule 3 bidentee a Ton fommet, cilice i fes
bords.

Les fleurs font difpofees en plufieurs 6pis ter-
minaux 9 prefque femles, peu garnis ; munies de
ftipules foliacees comme dans lefpfece pricedentej
les braftees vifqueufcs , traverses par des ftries
rougeatres s 1- calice long 3 tubule , filiforme, un
peu velu > la corolle petite , de couleur jaune,
rougeatre a fa partie pofterieure j les petalds ci-
li^s J leurs bords; l'etendard de couleur purpu-
Tjne a fa bafe. Le fruit eft une gouffe courte, pe-
t]te 9 compofee de deux articulations anguleufes,
rudes au toucher.

Cette plante croit dans les terrains fabloneux,
fur les hauteurs & panni les peloufes a la Jamai-

3- STYLOSANTHE mucron6. Stylofanthes mu-
Mor«.WiIld.' **

Botaniquc. ^onu VII.

itis, fubtus fuhu-
befcentibus% ciliatis; fpicis mtiltifloris^brackets cilia-
tis f caule ereclo - pubefcente. Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 1166. n°. 3.

Arachis ( fruticofa ) , caulefrutic ofo} ereSo. Reu.
Obferv. bot. J. pag. 26.

Trifolium procumbens , \eylanicum , hirfutum ,
lotifacie. Burm. Zeyl. pag. 226. tab. 106. fig. 2.

Cette efp&ce a des rapports avec la pnjcedente,
mais elle n'en a point la vifcofite, quoiqu'egale-
ment velue. Ses tiges font droites, cylindriques,
rameufes 3 hautes de huit a dix pouces & plus %
couvertes de poils courts, blanchatres > point
glanduleux \ les rarneaux alternes, greles 3 Stales,
un peu flexueux, garnis de feuilles alternes, p£-
tioldes j tern6es 5 les folioles ovalesoblongues 3
mucron^es a leur fommet, glabres a leur face fu«
perieure, garnies en deflbus d'un leger duvet
blanchatre, particulierement dans leur jtunefle,
<illon£es a leur face inf^rieure & vers leurs bords;
les petioles filiformes, blanchatres & pubefcensj
des ftipules a la bafe du petiole 3 membraneufes,
ciliees, faifant corps avec lui.

Les fleurs font reunies, a I'extr^mit^ des ra-
meaux > en plufieurs epis oblongs , tcufFus 3 (e(\
files lorfqu'ils font en fleurs, pedicell£s a l'epoque
des fruits, munis de braCtees ovales, pubefcentes,
imbriquees, cilices 4 leurs bords. La corolle eft
droite 3 d'une grandeur mediocre.

Cette plante croit dans les Indes, £ 1'ile de
Ceilan & a Tranguebar, dans les fols arides. ^
( V. f in herb. Lam.)

4. SrYLOSANTHE ^tale. Stylofanthes elatior.
Swartz.

Stylofanthes foliis lanceolatis , acutis , glabris ;
fpicis paucifloris > vaginis foliifque ciliatis , caule
ereclo. Swartz, Aft. Holm. 1789. pag. 283. tab. 11.
fig. 2.

Stylofanthes foliis lanceolatis t glabris ; fpicis pau-
cifloris; bracleis lanceolatis3 ciliatis; caule ereclo f
unolatere pubefcente. Willd. Spec. Plant, vol. ;.
pag. i i 6 7 . n a . 4 .

Trifolium ( biflorum ) , fpicis bifloris 3 feffilibus ;
involucris hifpidis 3 infundibuliformibm ; folds Ian*
ceolatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1088. —
Gronov. Virg. 109.

Trifolium caule pilofo9 foliolis fubferrat is ; flo-
ribus lateralibus 3 fubfolitariis ; leguminibus ovatis.
Gronov. Virg. 1. pag. 84.

Anonis mariana 3 lutea, foliis anguflioribus. Petiv*
Sic. 84.

Arachis ( aprica), foliis ternatis9 cauk cnclo.
Walter. Flor. carol* pag. 182.

Ppp
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Stylofanihes ( hifpida ), procumbcns ; ftipufis fo

tiifque at fa Item fuperioribus hifpidis ; capitulis hi
fiu trifloris. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2

7J.
Var.«, nudiufcula3 caule foliifque inferioribusgla-

tellis. Mich, 1. c.

Var. 0 j hifpidijpma , universe hifpidiffima. Mich
I.e.

Ses tiges font couche'es ou en grande partie re-
dreflees 3 rameufes, glabres , ou plus ou moins
veiues felon les varieres 3 cylindriques, quelque-
fois pubefcentes d'uhfeul cote, garnies defeuilles
alcernes, petiolees, tern6es 5 les folioles oblon-
gues, lanceolees s glabres a leurs deux faces,

J|uelquefois leg&ement veiues, particulierement
es feuil.es fuperieures > entires 3 aigues a leur

fommet ; les flipules vaginales , termin^es par
deux dents acuminees , de la longueur des fti-
pules.

Les fleurs font difpofees en petites grappes
capic^esj axil la ires 3 tres-courtes, qui ne fup-
portent que deux ou trois fleurs; les feui'les flo-
rales, prefqu'imbriquees , divifees en trois pe-
tites decoupures y celle du milieu plus longue 5

uciliees a leurs bords 3 ainfi que les braftees. Ces
jleurs ne paroiilent que les lines apris les autres.
La corolle tft jaune 3 les gouflfes ovales. La va-
ried ^ eft chargee de poils fur toutes fes parties.

Cetre plante croit dans la Virginie 3 la Caroline
& la Penfilvanie. % (Ff)

;. STYLOSANTHE hifpide. Stylofanthes hifpida.

Stylofantkesdiffuseprocumbens,ramispubefctntibus;
foiiolis lanccolatis y parce hifpidis 3

% ftipulis & capi-
iulo terminati hifpidijpmis. Rich. A& Soc. Hift.
Nat. Parif. pag. IOJ.

Cette efpece me paroft avoir de tres - grands
rapports avec le ftyhfanthes elation elle en difftre
par fes fleurs reiinies en une tete cerminale aflez
epaifle, tres-velue.

Ses tiges font prefque ligneufes 3 cylindriques 3
tres-etalees, couchees > divides en rameaux tres-
nombreux, difFus, pubefcens, l^gerement corn-
primes , gre'les , garnis de feuilles altemes, pe-
tioles , terneesj les folioles ohlongues 3 lanceo-
lees, entieres , tres-aigues a leur fommet, me-
diocrement hifpides; les flipules d^currentes a la
partie inferieure du petrole 3 a deux dents aigues,
prefque fubul^es > cilices a leurs bords. Les fleurs
font difpofees en epis terminaux > ferres, droits,
{pal's, longs d'un demfpouce^ velus fur toutes
leurs parties.

Cette plante a et^ obfervee a Cayenne par
M. LeWond. T) ? ( VJ* in krt. Urn.)
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6. STYLO SANTHE de Guinee. Stylofanthes guia-

nenfis. Swartz.

Stylofanthes foiiolis lanceolato - aeuminatis , pt~
tiolo longioribus ; fpicis mulcifioris 3 villojis ; caule
ereHo3 hi/futo. Swartz, A&. Holm. 1789. p. 284.
— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1167.

Trifolium ( guianenfe ), hirfuie afperum , fore
luteo. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 776. tab. 309.

Ses racines font fibreufes5 fes tiges prefqu'her-
bac£es, rameufes, hautes d'environ trois l>ieds ,
heriflees de longs poils 3 garnies de fetiilles al-
ternes, terneesj les folioles etroites, oblongues,
lanceolees, tres-entieres, acuminees a leur fom<-
met 3 longues d'un pouce & plus j le petiole elargi
a fa bafe en une ftipule termince par deux lon-
gues pointes Wriflfees de poils, ainfi que les pe-
tioles.

Les fleurs font re'unies en t£te & l'extremic^
des rameaux, pbrtdes par de longs pedoncules >
chaque fleur feparee par une braftee prefque va-
ginale, etroite , aigue 5 les peHicelles courts >
munis a leur bafe de deux braftees plus courtes ,
fort petites , chargees, ainfi que les autres , de
longs poils rouflfeatres. Le calice eft partage en cinq
decoupures aigues, la corolle jaune ; 1'ovaire
velu;le ftyle tres-long, grile , termini par un
fligmate obtusj la goufle fort petite, ovale*
velue, a une feule femence.

Cette plante croit a Cayenne. %} (Defiript. ex
Aubl.)

Cette phnte merite d'etre obferv^e avec at-
tention j & compare'e avec le ftylofanthes hifpida y
dont elle n'eft peut-^tre qu'une variete a feuiUes
plus grandes.

STYPHELIE. Styphelia. Genre de plantes di-
cotyl^dones > a fleurs completes , monopetalees ,
regulieres 3 de la famille des bruyeres, qui a des
rapports avec les epacris 3 Sc qui comprend des
arbrifleaux exotiques a 1JEurope, dont les feuilies-
font petites > entieres 3 eparfes ou alternes 5 les
fleurs petites, axilhires ou terminates j en 6pis ou
en gcappeSr

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq folioles 3 accompagne Hcaille*
imbriquees ; une corolle tubulee ; cinq etamines ; UTt

ovaire environne d'une ecaille embraffante, ou de cinf
petites icailUs ; un ftyle ; un drupe a cinq loges > w+
ou deuxfemences dans chaque loge.

CARACTiRE GENER1QUE.

Chaque fleur offre:

i° . Un calice profond^ment diviK en cinq i&*
coupures, environn6 a fa bafe de plufieurs ^caill^
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2#. Une corolU monope'tale, tubule, a cinq

decoupures, fouvent refl&hies en dehors , gla-
bres ou velues.

. J°. Cinq efamines, dont !es filamens font courts,
infers fur le tube , termines par des antheres ob-
longues.

4°- Un ovaire fup&ieur, ovale, environne i fa
le dfun anneau membraneux, a cinq dents, on

de cinq failles diftinftes, furmont£ d'un ftyle ey-
lindrique ,- termine par un fligmate en t£re & fou-
vent a cinq lobes.

Le fruit eft un drupe oyale, divife en cinq lo-
§es i chaque loge renfermanc une ou deux fe-
mences.

Observations. II exifte, entre ce genre & les
*Pacris9 des rapports nombreux, &qui lesrappro-
chent d'una maniere tres-naturel!e; leur princi-
Fjale difference confide dans les fruits capfulaires
j* a cinq loges dans les tpacris > en baie dans les
Jhpheiia. Ce font d'ailleurs, pour les deux genres,
des arbuftes peu eleves, a petites feuilles entic-
e s * ^parfes ou alternes; des fleurs folitaires ou
*n grappes courtes; une corolle tubulee, dont le
J«mbe fe divife en cinq decoupures j urj calice a
c»ng folioles, entoure a fa bafe par quelques e'cail-
les imbriquees.

M. Labillardifere, qui nous a fait connoitre par
4es details intereflans plufieilrs belles efpeces de
ftyphilia, nous a egalement ^claires furies epacris,
qui ne nous etoient guere connus que par quel-
ques efpeces mentionnees rapidement dans les ou-
vrages de Foifter. Noys en parlerons dans le Sup-
plement.

Le genre ventenatia de M. Cavanilles eft U meme
e celui des Jtypkclia > & doit y etre reuni.

E s p £ c E s.

* Limbe de la corolle vela.

i . STYPHELIE deRiche. Styphelia Rickei. LabilJ.

Stypkclia corolU limbo reflexo, hirfuto; ractmis \
axillaribus erefi-is ; foliis oblongis , trintrviis. La-
bill. Nov.Holl. Plant. Specim. pag. 44. tab. 60.

Arbrifleau qui s'eleve a la hauteiir de cinq a fix
pieds an plus, divife en rameaux alternes, garnts
de feuillcrs fefliles , alternes, obloiigues-lanceo-
l e , entier», glabres a leurs deux faces, ^^

i £ l d i^
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, entier», glabres lu ,
cies en pointe £ leurs deux extremir^s, marquees
de trois ou cinq nervures finement ftriees a leur
partie inferieure, longues d'environ un pouce &
demi fur trois lignes de large.

Les fleurs font difpoftes en grappes axiliaires y
fi peu plus courtes <me}es feuitles, a peine p6-
iceil^es 6c&tt*n(es% Jeur bafe. Le calice eft

compote de cinq folioles ovales-obiongues, fci-
rieufesj membraneufes a leurs bords, accompa-
gnees de deux dailies oppofees, & d'une troi-
fieme en forme de brattee perfiftante j le tube de
la corolle a peine de la longueur du calice, divife
a fon limbe en cinq decoupures reflechies en de-
hors, obtufes, charges ext^rieurement de poils
tres-bhncs; les filamens infers a l'orifice du tube/
alternes avec les decoupures de la corolle $ les

mate tubercule y en t£te \ le drupe petit, ovale,
environne d'une pulpe nourriffante , contenant
une noix 4 cinq loges; des femences folitaires ,
ova les, oblongues, fufpendues a un axe central 5
1'embryon cylindrique , dans un peYifperms
charxu.

Cet arbufte croit a la Nouvelle-Holhnde , dans
la terre de Var.-Leuwin. T>

Sss petits drupes ont fervi de nourriture i
M. Kiche, ()ui s'etoit egar6 de fon cheinin, &
qui eprouvoit une faim cUvorante. ( LMIL )

2. STYPHELIE dent^e en fcie. Styphelia ferru-
lata. Labill.

Styphelia corolU limbo patente, hirfuto; fiorum
capitulis axiliaribus ; foliis lineari-lanceolatis , fer-
rulatis. Labill. Nov.-Holl. Plant. Specim. pag. 4 / .
tab. 61.

C'eft un petit arbrifleau fouvent couchi, dont
les tiges font longues de fix' a fept pouces, divi-
fees en rameaux diffus, tres-rapproches, prelque
fafcicules & la partie fuperieure des tiges, garnis
de feuilles fort petites, fettles, iparfes, alttrnes,
tres dtroites , lineaires-lancdolees, ties finement
denies en fcie a leurs bords, ai^ues, mucron^es
a leur fomroer, marquees en deffous de trois ncr-
vures. . ,

Les fleurs font petites, difpof^es,
des feuilles, en grappes tres-courtes, r^uniesen
tece a l'extremite d'un p^doncule commun, im-
brique de petites failles orbiculatres. La corolle
eft courte, tubulee; fon lii»be plane , ouvert,
h6x\{[6 de poils en deffus; les filainens fupporrant
des antheres petites, a une feule loge; 1'ovaire eft
ovale*, marqu^ de cinq ftries, environne a fa bafe
d'un anneau fquamiforme 1 le ftyle aminci a fa
partie fuperieure; le ftigmate un peu aigu. Le
fruit eft un drupe qui renferme un noyau a cinq
loges, une femence dans chaque loge.

Cet arbriffeau crait au cap VanDiemen. f>
(Labill.)

3. STYPHELIE effilee. Styphelia virgata. Labill.

Styphelia corolU limbo patente , hirfuto ; racemis
P p p t
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axillaribus terminall
iutis. Labill. Nov.-Ho
tab. 64.

hyfuhinvo-
t. Specim. pag. 46.

S=s tiges font ligneufes, hautes d'un pied &
demi ou deux pieds, divides en rameaux alternes,
etfiles, alonges, glabres , cylindriques, garnis de
fcujlles eparfes ou alternes, a peine petiolees,
Rentes., etroites, oblongues, glabres a Ieurs deux
faces,' aigues a Ieurs deux extr&nites, un peu
rou!ees i Ieurs bonis, tris-tegerement denticu-
le'esenfcie, ouvertes, quelques-unes prefq.:'ap-
fliquies contre les tiges.

Les fleurs fcnt difpofees en grappes trfes-cour-
rs yaxillatres; Its unes lat&aless d'autres termi-
nates , formant prefque de petites teces , garnies
d'ecailles imbriquees. Le caliee eft divif6 en cinq
deVoupures un peu cilices $ deux ecailles & une
braftie a fa bafej la corolle courte, tubulee -, les
divtfions de fon limbe ouvertes, oblongues, ob-
tufes, velues en deffus $ les antheres a une feule
logej 1'uvaire turbin6, marque de cin] dries,
environne a fa bafe d'une ecaille circulate* le
flyle fort court, furmont^d'un ftigmate globuleux,
tubercul£. Le fruit eft nn drupe ovale , obcus,
un peu \>6dkel\6 > a cinq loges $ les femences fo-
litaires.

Cette plante croit au cap Van * Die men. f>
{LabilL)

4. STYPHELIE a feuilles planes. Styphdia col-
lina. Labill.

Styphelia corolU limbo patente 3 hirfuto; racemo-
rum fquamulis ciliatis 3 ncrvofis ; foliis plants , ob-
longis , fejjilibus, ferrato-ciliatis. Labill. N6v.-
Holl. Plant. Specim. pag. 47. tab. 6$.

Cette efpice a beaucoup de rapport avec le
(iyphdia virgata; mais fes feuilles font planes, fes
fleurs en petites grappes plus alongees^ point ca-
pitees & prefque routes terminates.

Ses tiges font hautes d'un pied, ligneufes, divi-
fees en rameaux greles, alternes t m^diocrement
ramifies, garnis de feuilles eparfes, fefliles, char-
gees dans leur jeuneffe, deputes ecailles planes y
oblongues, lanceolees, etroites, retr^cies a Ieurs
deux extremites.

Les fleurs font difpofees en grappes alongees4
Itroites, fimples ou quelquefois deux enfemble ,
ordinairement terminates, fituees fur les jeunes
rameaux, pileux & itries. Le caliee eft divife eo
cinq folioles ciliees, accompagne a fa bafe de deux
petites Ecailles oppofees , relev^es en-carene, &
d'une braft^e timnie exi^rieurement de cina a
fept nervures 5 la corolle tubul£e, petite j ion
limbe a cinq decoupures ouvertes", obtufes , ve-
lues i leur face fuperieure \ les antheres i une
feule logei l'ovaire ovale, environn£ d'un an-
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neau £cailleux> dtvif^ en cinq petites dents ai~
gues j le ftyle court, le ftigmate obtus. Le fruit eft
un drupe ovale, oblong,.a ciriq loges , dont quel-
quefois trois ou quatre avortent. Les femences
font folitaires.

Cette plante croit au cap Van-Dieraen. J)
(Labill.)

y. STYPHELIE a fruits velus. Styphelia tricha-
carpos. Labiil.

Styphelia corolU limbo patente , hirfuto ; drupd
pilofd; ractmis axillaribus tpaucifloris. Labill. Nov.-
Holl. Plant. Specim. pag. 46. tab. 66.

Cet arbrifleau s'eleve a la hauteur de trois a
quatre pieds. Ses tiges font droites, glabres, cy-
lindriques, divifees en rameaux alternes, garnis
de feuilles alternes, petites, fefliles, ovales-ob-
longues, retrecies a leur bafe, obtufes, un peu
elargies a leur fommet, furinontees d'une pointe
courte, tr&s-fine 5 un peu recourbees a Ieurs
bords.

Lesflrurs font difpofees en petites grappes pea
garnies, axillaires , menues, a peine de la lon-
gueur de* feuilles. Quelquefois le> fUurs font (o-
litaires ou deux a quatre fur chaque grappe, reu-
nies fur un p£doncule coiT.mun, pileux, garni
d'ecailles laches; les pedicelles tres-courts, une
braftee a fa bafe j les folioles calicinales , & !os
deux ecailles oppofees, aui les accompagoent, le-
gerement ciliees a Ieurs bords j la corolle petite j
fon tube court > fon limbe a cinq divifions ouver-
tes , velues; les antheres pendantes, a une feule
loge i l'ovaire pileux, environn6 a fa bafe de cinq
ecailles rhomboidales , un peu conniventes d leur
partie inftrieure; le ftyle a peine faillant hors de
la corolle j le ftigmate globuleux. Le fruit eft un
petit drupe pentagone, pileux, a cinq loges.

Cet arbrifleau fe rencontre au cap Van-Oiemen.
J) (Labill.)

6. STYPHELIE a feuilles ovales. Styphelia ob-
ovata. Labill.

Styphelia corolU limbo refiexo, hirfuto ; racemis
tcrminalibus; foliis obovatis, obloneis, Labill. Nov.-
Holl. Plant. Specim. pag. 48. tab. 67.

Cet arbufte a des rapports avec le ftyphelia tri-
chocarpa, furtout par la forme de fes feuilles >
mais il en eft bien diftingue par fes fruits glabres
& globuleux. Ses tiges font haure&i'un'pied i
fes rameaux alternes, ramifies, garnis de feuilles
alternes > fefliles, oblongues , petites, prefquen.
ovale renverfe, obtufes, finement mucronees»
un peu routes a Ieurs bords.

Les fleurs font difpofees en grappes terminates,
multiflores, fimples ou quglquefois divides j 'e

caliee a cinq folioles^ones", ^g'aks > un peu ai-
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s 5 deux failles courtes, opposes 5 une petite
Ctee a la bafe de chaque fleur 5 la corolie di-

yilee a fon limbe en cin^ decoupures refledves,
etroices, velues a leur face fuperieure > les an-
»>eres a deux loges jufque vers le milieu j Tovaire
Biobuleux j environne a fa bafe d'un anneau
ecailleux a cina dents. Le fruit eft un petit drupe
globuleux , glabre 9 i cinq loges j les femences
JpJjtairss dans chaque loge j Tembryori grele, cy-
iindrique > enfonce dans un perifperme bhnchatre,
charnu j la raJicule alongee, fuperieure j les coty-
ledons tres-courts.

Cette plante fe rencontre a la terre de Van-
wuwin ^ns ja Nouvelle-Hollantte. f> ( LabilL )

7- STYPHELIE a feuilles lanceolees. Styphtlia
hnceolata. Smith.
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limbo revoluto> hirfuto; raccmis
*igr*gatis , ttrminalibus ; foil is lineari-lanctolath.
^mh,Nov.-Holl. 1. pag. 49.—Willd. Spec. Plant.
V o 1 - 1 - pag. 835.

Epacris ( juniperina ), arborea 3 folds limaribus,
*cutis, pattmibus, fejpiibus ; ractmis cernuis jfiotibus
*uernis. Linn. f. Suppl. pag. 138.

Epacris ( fafciculjta), arborea ^ follis confinis ,
"ncarttus , acuminatis ; raccmisfpicatis> laterali!>usy
"raids. Forft. Prodr. n<>. 72.

acerofa. Gatrcn. de Frudh & Sem. vol. 1.
70. tab. 94.

Styphelia acerofa. Sloand. Mff.

Cell un arbre dont le tronc fe divife en bran-
ches & en rameaux garnis de feuilles nombreufes,
^ f e s ou alternes, feffiles, aflez petites, lineai-

anceol^e$, ouvertes > glabres a leurs deux
, aigues a leur fommet * retrecies a leur

, entires a leurs bords.

Les fleurs font difpof^es > a I*extr^mit6 des ra-
en grappes laterales > un peu pendantes j
, femblables a des 6pis courts \ les pedi-

courts, ecailleux; le calice a cina folioles
0vales, concaves, perfiftans 5 le tube de li co-
r/>He lache, un peu plus long que le calice ; le
«mbe court, a cinq decoupures reflechies en
d.hors , velues a leur face exterieure $ cinq eta
J înes tres-courtes, infer&s a Torifice du tube
de la corolla; un ovaire fup^rieur , arrondi, en-
toure i fa bafe de cinq petites ^cailles oblongucs;
un ftyle filiforme, un ftigmate fimple. Le fruit eft
une petite baie globuleufe , prefque ftche , a
cinq loges, acumin^e a fon fommet par le livle
perfiftant j ordinairement deux femences dans cha-
que loge, petites, ovales, un peu rouffeatres.

Cet arbre croit dans la Nouvelle-Zelande. t>

8. STYPHELIE ilongue corolle. Styphtlia tuli-
fara. Smith. **

Styphtlia corolla* clavati, longij/tmd ; I'uvuj revo~
iuto $ klrfuto ; flotibus axillarihus , foUariis; fbiiis
obovato-tinearibus. Smith; Nov.-Holl. 1. pag. 47.
tab. 14. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 85;.
na. 1.

Cette efpece eft particulie*rement diftingu^e de
fes congeneres par U longueur des corolles ordi-
nairement fort courtes. Ceil un arbrtlieau dont
les tiges font droites , glabres 3 cylindriques, di-
vides en rameaux alternes, garnis de feuilles al-
ternes , prefque fefliles, lineaires, en ovjleren-
verie, glabres a leurs deux luces 3 ^ntieres a leurs
bords, obtufes a leur fommet, retricies i leur
bafe en une poince qui les rend prefque petiolies.

Les fleurs font lateVales, folitaires, fitu&s dans
Taiflelle des feuilles, munies a leur bafe de quel-
ques ̂ cailles imbriquees: leur calice divife en cinq
folioles droites, beaucoup plus courtes que la co-
rolle. Ctlle-ci eft tubul^e, prefqu'en t>rme de
clou ; fon tube fort long , termine par un limbe
a cinq decoupures lineaircs, rabatrues en dehorn,
velues ext^neurement > cinq examines courtes >
non faillantes» inferees fur le tube de la corolle.
Lc fruit eft un drupe prefqu'ovale , un peu <u>
rondi > a cinq loges.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande. J?

9. S T Y P H E L I E ^ricoi'de. Styphdia mcoides.
Smith.

Styphtlia coroIU limbo patente , hirfutijjpmo ; ra-
mis axillaribus , hrevijfimis , ercftis ; foliis lancto*

latO'cUipticis y nvolutis. Smith , Nov.-Holl. i*
pag. 48.

Ses tiges font droites , ligneufes A cylindri-
ques , rameufes > les rameaux glabres, alternes >
garnis de feuilles e'parfes, alternes , glabres a
leurs deux faces, petites , fefliles; femblables &
celles de Verica, lanceolees ou elliptiaues , un
peu roulees. Les fleurs font difpofees , dans 1 aif-
felle des feuilles 3 en petites grappes tres-courtes,
droites; le pe'doncule garni de quelques ^cailles
imbriquees. Le calice eft divife en cinq folioles
courtes, muni a fa bafe d'une brade'e & de deux
^cailles oppofees ; la corolle courte ? fon limbe
partage en cinq decoupures ^talees 9 dont la face
exterieure eft garnie d un tr^s-grand nombre de
poils) les 6tamines inferees i 1'oiifice du tube.

Cette plante fe trouve dans la Nouvelle - Hol-
lande. T>

10. STYPHELIE batarde. Styphetia fpuria.

Styphtlia cault fruticofo, foliis ovato-mucronatis >
limbo coroIU rcvoiuta; fioribus axillaribus > fub^
ternis.

: Epacris fpuria. Cavan.Icon. Rar. vol. 4. pag. 17.
tab. $47. fig. 1.

ccmis
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Cette efpece doit 6tre rang£e parmi Usflypkefia; x

die a m£me de trSs- grands rapports avec lejfy-
pkelia yirgata, avec laquelle > au premier afpea ,
il feroit ai:e de la contondre ; elle en differe par
fes feuilles feffiles, par des ecailles nombreufes
& imbriquees a la bale du .calice, par l'ovaire en*
vironn£ de cinq petites Ecailles diftin&es, & par
fes bates prefque feches.

Ses tiges s'elivent a la hauteur de cinq ou fix
pieds, divifees en rameaux nombreux & cylindri-
ques , garnies de feuilles felfiles, alternes > tres-

. rapproch£es , etroites, petites , ovales-oblon-
gues, terminees par une petite epine , roulees
a leurs bords. Les fleurs font axiiJaires, r^unies
ordinairement au nombre de trois fur un p£don-
cule tr6s-court s le calice environne de fix ecailles
fort petites s concaves, imbriquees; il fe diyife
en cinq foliolcs aigues$ la corolle fort petite >
rougeatre; fon tube de la longueur da calice;
fonlimbe a cinq d&oupures Ianc6ol£es, aigues,
charges en dehors d'un duvet blanc, tomenteux >
les filamens des famines tres-courts >les anthers
oblongues; Tovaire globuleux, a cinq (tries, en-
vironn£ a fa bafe de cinq petites ecailles rougea-
tres > le ftyle de la longueur du tube ; le ftigmate
epais. Le fruit eft une petite baie Ache , prefque
capfulaire, ovale, a cinq logess les femences fo-
litaires, ovales.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande 3
au port Jackfon. T)

11. STYPH&IE gnidienne. Styphdia gnidium.
Vent. . .

Styphdia corolU limbo refiexo , hirfuto ; /plch
ttrminalihus , folhariis , ovatis ; foliis lineari-lan*-
uolatis3fpurfis»'WtTii*l{oiu Malm. p. 23. tab. 1$.

Ses tiges font rameufes, reverues d'une ecorce
cendrd-e > hautes d'environ trois pieds j Us rameaux
un peu pubefcens dans leur j^uneilc, charges de
feuiiles eparfes, fefliles, etroites, lineaires, Ian-
^eolees^res-entieres^ aigues, glanduleufes a leur
fommet, d'un vert prefque glauque; les fup^rieu-
res droites 5 les inferieures tres-ouvertes.

Les fleurs font terminates , difpofees en petites
grappes courtes, unpeu capitds; le pddoncule
commun pubefcent, muni d'&aiUes imb#riq»î es,
ovaWs, blanchJtres 5 le calice a cinq folioles, en-
vironne a fa bare de deux ecailles oppofees &
d'un-2 braftee ovale, concave, membraneufe a
fes bords ; la corolle f>vt petite, d'un blanc de
lait, repandant une odeur aflez femblable & calle
du liia^s le tube renfle , uentagone ; le limbe a
cinq decoupures ovales, obtufes»reflechies, con*
vexes & values en deffus, de la longueur du tube:
cinq ̂ famines; les^ntheres lin^aires, glanduleufes
1 leur fonimet, couleur de rofe; l'ovaire ovale,
#ntour^ i fa bafe de cinq ecailles, divifiS torericti-
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retnent en trois loges; le ftyle glabre, cylindrique,
de la longueur du tube 5 le ftigmate tronque 3 fur-
—£ <Je quelques petites glandes lorfqu on l'exa-

a la loupe. Le fruit n'a pas ete obferve.mine pas
Cette plante croit a Botany-Bay, & fe cultive (

au jardin de la Malmaifon. II paffe Thiver dans
1'orangerie , & fleurit au printems. |> (Kentenat.)

12. STYPHELIE a feuilles de fapin. Stypkelia
abietina. Labill.

Stypkelia corolU limbo patente tuboque pilofis ;
fioribus folitariis ̂  axi llarib us ; foliis li neat is , acero-
Jis3 confcrtis. \ibiil Nov.-Holl. Plafi
pag. 48. tab. 68.

Plant. Spccun

Cette plante s'll&ve a la hauteur de fix a fept
pieds} c'tift un arbriileau dont les tiges font droi-
tes , ftriees , alTez fortes, tuberculees par Tim-
preflion de 1 attache des feuilles, divifees en ra-
meaux alcerneSj e'pars, m6diocreroent diffus, gar-
nis de feuilles tres-hombreufes, epatfes, medio*
crement pctiolees, droites, tres-roides, oblongues,
retrecies a leur bafe > tres-pointues, acer^es3 mar-
quees de cinq a fept lignes 9 tongues prefque d'un
pouce.

Les flours font folitaires, axillaires,, prefque
feffilcs, environnees a leur bafe d'environ feize
6caillesi les inferieures beaucoup plus petites j
i:nbrique*es, legirement ciliees, ainfi que les fo-
lioles du calice , marquees de trois ou cinq ftries
un peu rouffeatres 5 le tube de la corolle pileux
en dedans, aufii bien que le limbe qui fe divife en
cinq decoupures ovales-lanteolees, prefquVb-
tufes»les antheres a une feule loge 5 cinq ecailles
prefqu'orbicubires, connivences a la bafe de I'o-
vaire; un drupe prefqu'orbiculaire» acumine a
fon fommet, revetu d'une pulpe charnue, epaifle,
a cinq loges* contetiant chacune une feule fe-
mence. *

Cet arbriffeau croit au cap de Van-Diemen. T?
(Labill.)

iz. STYPHELII a feuilles en coeur. Stypkelia
cor data, Labill.

Stypkelia corclU limbo patente , pilofoj fioribu*
folitariis aul binis > axillaribas ; foliis cordatis*
craffiufculis. La bill. Nov.-Holl. Plant. Specim. pag*
46. tab. 65.

Petit arbrifleau ^ui s'dleve a la hauteur de
a neuf poucts, dont les rameaux mferieurs fonta!-
ternes , diiians > les fuperieurs epars, plus rappr°'

I ch^s, diffus, glabres, cylindriques, garnis &*
[ feusllss alternes , fort petites 3 petiolees , ovaks
ou en forme de coeur, roides, un peu e'paifTes,

. gbbres a leursdeux faces , ftriees en deflousi 'e

pexiole tres- court 3 a demi-cyiindtique.

Les fleurs font d4$wtss eirotohes grappes 1*
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; le pe'doncule commun , court 3 cylindri-

quej les fleurs fefliles , garnies d'ecailles imbri-

^
uees3 orbiculaires} le calice fort petit, a cinq
alioles orbiculaires; muni de deux ecailles oppo-

s e s , relevees en cartue, & d'une braftdej la co-
rolle petite j fon tube court, garni interieurement
cie quelques poilsrares; le limbe a cinq decoupu-
r̂ s lin£aires, ob tufts, dont le fommet eft charge
de poils ramaffes en pinceau ; les filamens renfer-
njesdans le tube de la corolle, fuimontes d'ap-
theres a deux loges , a deux valves j Tovaire en-
sure d fa bafe d'un anneau en forme d'ecaille.
•Le fruit eft un petit drupe acumine j l'embryon
cylinJrique, environne d'un p&ifperme blan-
chatre & charnu.

Cette plante croit dans la terre de Van-Leu-
v*n,danslaNouvelle-Hollan.ie. J) {Labill.)

*4« STYPHELIE oxycfcdre. Styphelia oxycedrus.

Styphelia corolU limbo patently vix pifafo; fio-
r'bus folitariis, axiUaribus ; foiiis lanccolatis 9 qum-
**<n'rviis > fparfis 3 rcclinatis. Labill, Nov.-Holl
*^ant. Specim. pag. 49. tab. 6? . .

Cette plante a prefque 1'apparence du juniperus
°*yc€drus. Ses tiges font ligneufes, affez fortes,
«*utes de fix a fept pieds $ les rameaux alternes,
epars on prefque faicicules , diffus, ramifies, gar-
nis de feuilles eparfes, fefliles, fort etroites, en-
tler.es^ lanceoiees, horizontales ou inclinees, ai-
gue's a leur fommet, retre'cies prefqu'en petiole
a Jc-ur bafe, de couleur cendree en deifous , mu-
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s de cinq a fepc nervures longitudinales & pa-
ralleles.

Les fleurs font folitaires, axillaires, prefque fef-
"5^5 le calice a cinq folioles courtes > ovales „
jtgerement ciliees a leurs bords 5 environne a fa
?afe d'environ une douzaine de petites failles
^mbriquees, ciliees, inegales 5 la corolle tubulee 5
le tube aufli long que le calice; le limbe a cinq d^-
coupures prefque iineaires, obcufes, garni exte-
^«ureme»t de quelques poils rares & courts; les
etamir.es renfermees dans le tube de la corolle;
1 ^vaire environn£ a fa bale de cinq ecailles 01 bi-
Cuuires. Le fruit eft un petit drupe globuleux,
Jurmonti d'une poinre a fon fommet, environne
d iyn e pulpe^pailie, clurnuej les femences foli-
tJ»res dans chaque loge.

Cette efpece a ^re recueillie par M. Labillar-
^iere an cap Van-Diemeii. T> ( Laiiti.)

1 f. STYPHELIE daphnoide. Sty'phdia daphnoi-
&s. Smith.

Styphella corolU limbo pauntejubpulefcenti ; fto-
nbus axillaribas , folhariis : foiiis ellipticis, conca-
viufiulis. Smith, Nov.-Holl. 1. pag. 48.

Cette efp&ce» ^fef^nte lous la forme d'un
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petit arferfffeau > affez fembhble par fon prrt a urr
daphne, Ses tiges font droites, glabres, cylindri-
ques, rameufes, garnies de feuilles eparfes, fefli-
les, alternes, oblongues-elliptiques, glabres i
leurs deux faces , entieres, un peu concaves. Les
fleurs font folitaires 9 prefque fefliles, fitu6es dan*
TailTelledes feuilles, laterales, petites j ltur co-
rolle tubulee, divifee a fon limbe en cinq decou-
pures prelque planes j ouverces, ldgereinent pu»
befcentes.

Cette efpice croii dans la Nouvelle - Hol-
lander T)

* * Limbe de la cerolte glabre.

Styphelia corolU limbo piano, imberbi ; racemis
ereciis , axiUaribus y foiiis ovato-oklongis > in feme
glaucis. Labill. ftov.-HolL Plant. Specim. pag. 4 ; .
tab. 61.

Cetre efpfcce a quelques rapports avec \tftyphe-
lia Rickei par la forme de les feuilles, mais elles
font plus courtes , & la corolle glabre 3 fes
coupures point rlflechies.

tiges font ligneufes, hautes de fix a fepr
pieds $ fes rameaux prefqu'oppofds , garnis de
feuilles alternes3 a peine p£tiolees, planes, ova-
les-oblongues, entieres , glabres a leurs deux fa-
ces j. glauques en deffous, aigues & terminees par
un petit filet fetace* un peu retrecies a leur bafe$
le petiole tres-court. •

Les fleurs font difpofees en petites grippes axil-
hires, prefqu'en tete, droites, beaucoup plus
courtes que les feuilles, nues a leur partie inft~
rieure; chaque fleur mediocre men t pedicellee,
munie d'une bra£Ue ovale, fquami forme, & de
deux ecailles oppofees, prefque cardndes a la bafe
du calice. Ce dernier eft divife en cinq folioles un
peu arrondies. La corolle a un tube court 3 par-
faitement glabre, a cinq decoupures droites ,
obtufes 5 les antheres ovales-oblongues, inclines,,
a demi-divifees en deux lobes, de la longueur des
filamens; l'ovJre fuperieur enyironn^ a fa bafe
par un anneau fquamiformc, a cinq dents; le ftyle
court* dpaiiC a fa partie inferieure ; le ftigmate
obtus; le drupe eft petit; il contient un noyau i
crnq loges, quelguefois une feule par avortement >
les femences folitaires dans chaque loge.

Cette plante croit au cap Van - Diemen. T>
(Labill.) "

17. STYPHELIE fiancee. Styphelia ftrigofa*
Smith.

helia corolU limbo patentee imberbi; fame
racemis axiUaribus ttrminalibufaue , brcvif-

fimis, ereciis; foiiisfubulatis. Smith, Nov.-Holl,
1. pag. 48. — WUlden. Spec. Plant, vol. u
8jj. n#. }.
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Ceft un arbriffeau me'diocrement £leye, dont

les tiges font droices, rameufes, cylindriques 5 les
rameaux alcernes, greles, elances ,'garnis de feuil-
les nombreufes, fefliles, eparfes ou alternes, tres-
etroites» pecites, entieres, glabres i leurs deux
faces, fubutees a leur fommet.

Les fleurs font, les unes laterales, d'autres ter-
minates , fituees dans l'aiffelle des feuilles, dif-
pofees en pecices grappas trfes-courtes, mediocre-
mentgamies. Le calice eft muni a fa bafe d'ecailles
imbriquees, inegales > il fe divife en cinq folioles
courtes, affez femblables aux br.i&ees$ la corolle
petite j Ton tube court, couvert de poiis a l'inte-
xieur de fon orifice j le limbe divife en cinq de-
coupures ouvertes , point reflechies, glabres a
leurs deux faces. Le fruit eft une petite baie me-
diocrement charnue, divifee interieurement en
cinq loges.

Cette plante fe trouve dans la Nouvelle-Hol-
lande. T>

18. STYFHELIE I balai. Styphelia fcoparia.
Smith.

Styphelia corolU limbo concaviufculo , imberbi;
racemis tix ilia rib us breviffimis , recurvis ; foliis /i-
ntari'lanctolaiis. Smith", Nov.-Ho 11. 1. pag. 48.—
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 855. n°. 4.

Ses tiges fe divifent en rameaux fouples , nom-
breux, droits 3 ^lanc^s, epars ou alternes, pref-
que fafcicules, glabres, garftis de feuilles fefljles,
gparfes, alrernes j nombreufes, petites, etroites,
lin^aires-lanceolees, glabres a leurs deux faces,
entires a leurs bords.

Les fleurs font <\\fpo(6es en petites grappes tres-
courtes, lacerates, un peu recourbees, fituees
dans Taiifelle d ŝ feuilles; le calice enveioppe a
fa bafe d'ecailles imbriquees; la corolle petite,
tubulee > le tube coutt i le limbe divife en cinq
decoupures mediocrement ouvertes, prefqu'ova-
les, concaves, glabres tant en deltas qu*en def-
fous; les ^tamines renfermees dans le tube ; les
filamens inferes vers fon milieu j l'ovaire un peu
arrondi, furmonte d'un ftyle droit, a peir^ plus
long que les etatnines. Le fruit eft une petite baie
i cinq logef.

Cet arbriffeau croit a la Nouvelh-IIollande. J)

19. STVPHELIE a feuilles elliptiques. Styphelia
elliptic a . S i h

Styphelia corolU limbo patcntc, imberbi; racemis
aggregdiis, fubttrrninalihus ; foliis lanccolatoeUipu-
as. S nith, Nov.-Holl. 1. pag. 49.—Willd. Spec.
Plant, vol. r.pag. 836. n°. 7,

On diflingue cette efpice duftypelia daphnoides
i fon port, a fes ftuiUes point concaves, & par-
t u l i e e n i a. la difpofition de (es fleurs. Ceft
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Un arbriffeau peu 6lev6, dont les tiges font glabres,
cylindriques, rameufes, garnies de feuilles feffi-
les , eparfes, glabres a leurs deux faces, entires,
lanceolees, elliptiques, un peu aigues. Les fleurs
font difpofees , vers rextr£mit6 des rameaux, en >
grappes laterales , prefque terminates, r^unies
pluiieurs enfemble, a peine p6dicellees, munies a
leur bafe de bradees ecailleufes > leur calice par-
tag^ en cinq decoupures droites, courtes , tris~
profondes 5 la corolle petite, tubulee i le limbe
divife en cinq decoupures planes, ouvertes, par-,
faitement glabres > cinq etamines inferees fur le
tube de la corolle, a peine auffi longues; les fi-
Limens courts; les fruits petits ,0vales-oblongs,
un peu fucculens.

Cette plante croit a la Nouvelle-Hollande. "6

10. STYPHELIE a trois fl.urs. Styphelia trifiora.
Andrew.

Styphelia foliis imhncatis , ovatis , mucronatis ,
glaucis ; fioribus ax-i/carious, ternis. Andrew, Re-
poiit. tab. 72. —Perf. Synopf. Plant, vol. 1. p. 174,
n°. 2.

Cet arbrifleau a des tiges glabres , droites, ra-
meufes, cvlindriques, garnies de feuilles nom-
brcufes , eparfes, imbriquees, feffiles, ovales,
tres-enti&res,. glabres a leurs deux faces , glau-
ques en deffous, mucronees a leur fommet. Les
fleurs font laterales , fituees, vers la partie fupe-
rieure des rameaux; dans l'aiflelle des teuilles ,
reunies trois par trois \ le calice imbrique a fa
bafe par ô uelques ecailles inegales; la corolle tu-
bulee , tres-longue, de couleur rouge, jaunatre
a fon fommet, divifee a fon limbe en cinq de-
coupures e'troites , lineaires. Le fruit confifte en
un drupe ovale-oblong, a cinq loges.

Cette efp&ce croit dans la Nouvelle - I^ol-
lande. T>

21. STYPHELIE a feuilles de gendvrier. Styphelia
juniperina. Willd.

Styphelia arborea , foliis fparfis , linearibus, cuf-
pidatis 3 ferrulatis ; fioribus fejfilibus 9 folitariis ,
terminalibus. Willd. Spec. Plant, vol. x. p. 856.

Epacris juniperina. For ft. Prodr. n°. 71.

Ventenatid ( procumbens ) , caule procumbente i
foliis lineari - lanceolatis , imbricatis , ciliatis ; fio*
ribus axillaribus , folitariis. Cavan. Icon. Rar*
vol. 4. png. 28. tab. 349. fig. x.?

Je r.e rapporte que d'apr ŝ Willdenow, cette
efpece aux fiyphelia, que Forfter avoit plac^e
parmi h*s epacris. Apparemment qu'il aura &*
reconnu que cette plante avoit pour fruit de$
baies & non des capfules^Je-rous eft tout-a-fric
inconnue. Celt uiflfti>i&a<Mi'd& rameaux font

' garni*
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Barnis de feuilles gparfes , lin&ires 3 affe* fern
blables a eelles du genevrier commun , finement
J»enticulee« a leurs bords, roides & pointues a
Jfur fommet. Les fleurs font feffiles , folitaires
& terminates. Le ventenatia procumbens de M. Ca-
yanilles paroit avoir de tres-grands rapports avec

Cette efpice croitdans laNouvelle-Zelande.fi

* Styphdia (ventenatia humifufa) 3 folds li-
nearibus , fparfis 9 numerofis ,• floribus axillahbus.
Cavan. Icon. Rar. vol. 4. pag. 28. tab. 348.

. SUBEREUSE ( Tige ). Suberofus caulis. Les
^ges font fubereufes lorfqu'elles font revalues
d'uns fubftance femblable a ceile du liege : ce
font celles dont Tecorce eft elaftique & molle ,
comme dans le chene-liege » quercus fuber; le
daphne dioique, &c.

S U B M E R G E E S (Feuilles). Submenu folia.
Les feuilles font ainfi nominees loriqu'elles font
plongees dans I'eau , & qu'elles ne s'elevent ja-
1nais a fa furface, comma celles de la renoncule
a q u i t i , &c.

SUBSTANCE. On defigne en general, par ce
, la mati&re dont font formdes les differences

parties des pi antes. Ainfi les feuilles, coufiderees
quant a leur fubftance, font coriaces, membra-
neufesj fcarieufes, graffcs, ^paiffcs, pulpeufes,
&c. ( Voyt[ FEUILLES, vol. I I , arc. 12.)

SUBULAIltE. Subularia. Genre de plantes di-
cotyledones, a fleurs completes, polypetalees,
de la famille des cruciferes, qui a de teis rapports
avec les draba > qu'il ne peut gufcre en etre iepare,
& qui comprend des herbes aquatiques, indigenes
de I'Europe, a feuillcss fubulees.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice mediocremeat ouvert, a quatnfolioUs ;
quatre pitales en ovale renvirfe ; fix itamines didy*
names ; une filique ovale, entiere ; les valves con-
caves ; un ftyle plus court que la jtlique y la cloifoit
oppofee aux valves.

C A R A C T £ R E GENF.RIQTJE.

Chaque fleur offre :
i° . Un calice divite en quatre folioles ovales,

concaves, un peu ouvertes, caduques.

i ° . Une corolle compose de quatre petales en
croix, ovales, entiers, un peu plus grands que
le calice.

3°. Six etamihis, dor.t les filamens font plus
coiirts que la co^u*-r4/\jx oppbfes, plus courts,
termines par d&Avltnefts Utiiples.

Botaniquc. \ome Vll%
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4°. Un ovaire fup&ieur , ovale , furmonte d'un

ftyle plus court que la iiliqne , termine par un
ftigmate obtus.

Le fruit eft une petite filicjue ovale , un peu
comprimee, entiere, furmontee du ftyle perfiftant,
a deux valves concaves, a deux loges > une cloi-
fon oppofee aux valves j des femences fort petites,
arrondic*.

Obfervations. Je n'aurois point conferve ici ce
genre s'ilen eut 6t6 queftion a I'article D R A V E
(Draba). Les carafiteres qui Ten feparenr, font
tiop foibles & prefque nuts * ils confident dans les
folioles du calice, un peu plus otiverts que dans les
draba, dans les Cliques ovales & moins alongees,
dans les petales plus courts, ovales 8r non pas
oblongs, enfin dans le ftyle un peu plus alonge :
on y joint un autre caradlere > celui d"avoir les
cioilbns oppofees aux valves ; mais il eft reconnu
qua, dans les cruciferes, les cloifons fout toujours
paralleles aux valves, quelle que foit la forme de
celles-ci.On con^oitque ces propoitions de gran-
deur ne peu vent point former des caraft&res g6ne-
riques. M. de JuflieUj dans fon Genera Plantarum,
avoit ddji indique cette reforms que M. Lamarck
a executee dans les Illufirations des Genres.

E s p i c E s .

i .SuBULAlRE aquatique. Subularia ajuatica.
Linn.

Subularia acaulis, foliis fubulatis. Willd. Spec.
Plant, vol. ;. pag. 423. n°. 1.

Subularia. Linn. Flor. lapp. 255. — Flor. fuec.
J27. j66. — Gort. Ingr. 101. — (Eder. Flor* dan.
tab. 3$. — Pallas, her 2. pag. 100. — Roth. Germ,
vol. I. pag. 27;. — vol. II. pag. 79. —• Hoffin.
Germ. 224. m

Draba. Lam. Illuftr. Gener. tab. 556. H3. 3.

Alytfum paluftre, folio junci. Buxb. Aft. 2. pag.
. tab. 23. fig. 1.

Graminifolza aquatica, thlafpeos capitulis rotundis,
fepimento filiculam dirimenu. Pluk. Almag. p. 180.
tab. 188. fig. J.

Gramen junceum , hybernum 3 thlafpeos capitulis.
Morif. Oxon. Hift. 3. §. 8. tab. 10. fig. ultima.

Ceft une petite plante dont les racines font
greles, fibreufes^ tres-fines, fafcicul^es; ellis
produifent un grand nombre de feuilles toutes ra-
dicales, petites , in^gaies , feffiles 3 adez fem-
blables a celles des graminees, planes, ghbres,
etroites > entieres, aigues & fubulees a leur fom-
met , reunies en une petite touffe gazoneufe.

De leur centre s'elevent deux ou trois petites
tiges fimples , depourvues de feuilles greles ̂  fili-
formes > hautes de deux on trois pouces, glabres,
fupponant a leur pjircie fupe'rieure quelque^ pe-
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tites fleurs blanchatres , alternes, diftantes , p&-
donculees; les pedoncules fimples, inegaux, i
pcine aufli longs que les Cliques. Le cahce eft
glabre , d quatre folioles concaves 3 I demi-ou-
vertes; la corolle a peine plus longue que le ca-
lice 5 la filique ovale, courte, un peu compnmee,
a deux valves j la doifon oppofee aux valves &
non parallele.

Cette plante croit dans les lacs , les riviires &
les fofles inondds de l'Europe feptentrionale. O
irf)

i. S u B u L AIR E des Alpes. Subtdatia alpina.
Willd.

Subularia cault ramofo , foliis obovatis.WiHH
Spec. Plant, vol. 3. pag. 42 J. n°. 1.

Draba ( mollis ) , foliis fubcarnofis, glabris ; ra-
dicalibus petiolatis , ovatis , denticulatis ; caulinis
feffilibus y lanceoiatis , integcrrimis; filiculis oblongis,
rails. Hort. Synopf. 33J. — Scop. Cam. n°. 789.
tab. 34.

Cette plante differe de la prdcedente par la
forme de fes feuilles & par beaucoup d'autres^ca-
racftes \ elle appartient aux fubulaires plutot qu'aux
draba, lacloiion qui divife les valvesetant con-
traire aux valves, & non parallele , d'apres Sca-
poli 5 mais j'ai remarque plus haut que cette dif-
tinfkion ne pouvoit 6tre adnrife pour aucune plante
crucif&e.

Ses tiges font droites, rameufw j les rameaux
alternes $ les feuilles radicales petiolees, ovales,
denticuUes i leuc contour; celles des tiges font
fefliles, alternes, lanceolees, tr&s-entî res a leurs
bords 3 un peu obtufes a leur fommet. Les fleurs
font petites , terminales j les filicules droites,
oblongues, a deux loges 3 a deux valves, chaque
valve f̂ par̂ e longitudinalement dans Ton milieu
par la doifon.

Cette plante croit fur les hautes montagnes de
la Carniole. ?

SUBULEES ou. EN ALENE (Feuilles). SubuUta
. folia. Ce font celles qui, dtant trfcs-£troites, li-

n^aires, font tenninees a leur fommet̂  en une
pointe aigue, alongee , comme dans Yarenaria
tenuifolia, &C

SUC PROPRE DES PLANTES. On donne le nom
de fuc propre a des liqueurs particuli^res, ordi-
nairement un peu £paifles 011 qui plus fouvent
s^paiiMent aTair, differentes de la (%ve ou de la
lymphe par leur couleur, par leur fubftance & par
leur faveur, qui vavient dans le plus grand nombre
des plantes, & qui refident principalement dans
Wcorce. Cetre fubftance eft blanche & laiteufe
dans le figuier & les euphorbes, rouge dans la pa-
tience fanguine, jaune dans la chelidoine, verte
dans Ja pervenche > la marelle noire 5. gommeufe
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dans 1* cerifier, dans le prunier * dans Tamandier $
refineufe dans les pins 3 les fapins, les terebinthes.
Sa faveur eft quelquefois douce, quelquefoiscauf-
tique > tantot elle eft odorante, tantot fans odeur;
fouvent elle eft infipide.

Plufieurs auteurs, Malpighi en particulier, ont
cru que chaque plante contenoit une liqueur qui
lui ^toit propre, & ils ont penfe que cJ6toit par-
ticuli^rement dans ce fuc propre que r^fidoient les
proprietes des ftfgetaux. Plufieurs faits femblenc
vemr a Tappui de ce fentiment. En effet, la liqueur
blanche qui coule du pavot, eft narcotique; celle
du tithymale eft corrofive. La vertu diur£tique &
balfamique du fapin confide dans fa t£rebenthine.
La propriety purgative du jalap refide uniquement
dans fa refine. De plus, on reconnoit peu de vertus
dans les plantes ou la lymphe abonde, & dans
celles dont le fuc propre eft peu different de la
lymphe.

Quelques obfervations faites par Duhamel con-
tribu^rent & nous faire mieux connoitre la nature
du fuc propre. « Quand les liqueurs propres s'ex-
travafent ? dit ce favant obfervateur, elles ne pro-
duifent ni ecorce ni bois, mais elles forment un
d£pot contre nature, un amas de gomme ou de
rehne, ou d'autres fucs ^paiflis. Ces fortes de
depots r£fineux & gommeux, & meme les inci-
fions par lefquelles on les obtient en plus grande
abondance, ne leur font pas ordinairement tris-
prejudiciables s quelquefois mime ils leur font
utiles a certains ^gards, ainii qu'on le remarque
aux arbres r£fineux, qui ont quelquefois befoin
qu'on leur procure cette evacuation. Elle tourne
a ailleurs a notre avantage , puifqu'elle nous pro-
cure des bauntes, des refines de diverfes efpfeces ,
& la matifere de nos vernis.

93 LJeruption du fuc propre dans les vaiffeaux
lymphatiques ou dans le tiffu cellulaire occafionne
aux plantes des maladies qu'on peut comparer aux
inflammations qui arrivent aux animaux. Les pe-
chers, les pruniers3 les amandiers, &c. nous offrent
de fr^quens exemples d'inflammations v^getales.
Lorfque le fuc propre * qui dans ces arbres eft
gommeux, s'eft r£pandu trop abondamment dans
les vaiffeaux lymphatiques ou dans le tiffu cellu-
laire, la branche a laquelle cet accident eft arriv^,
p^rit j a moins qu'on n'ait foin d'emporter avec la
ferpette Tendroit oil s eft fait l'epanchement i &
fi cette.plaie occafionne un £j>anchement ext^rieur
du fuc propre 3 cette d£perdition ne fera pas autanc
de mal a l'arbre, que irruption int^rieure des li-
queurs propres dans les vaiffeaux lymphatiques.
Ceft ce que 1'exp^rience juftifie tous les jours
lorfqu'on entame des arbres pour en retirer le fuc
propre.

»Celui que Ton retire des arbres rffineux s'e-
coule fuivant certainescircqrllaAcesqui font etran*
g^res a reffufion.de tifynfyiitf>j^~ procurer c<c
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^coulement, on entame l'ecorce & le bois. On
remarque, i°. que le flic fuinte de toute l'eten-
due de la plaie , mais principalement d'entre le
DOXS & l'e'corce, quoicjue ce ne foit pas en cet
endroit qu'on apper^oive les plus gros vaifleaux
propres j 2°. que le fuc propre fuinte bien plus
abondamment dans le terns des grarides chaleurs
que quand l'air eft frais, & que ce fuc ceffe de
couler lorfqu'il fait un terns froid. 3°. On obferve
conflammenc qu'il fort plus de fuc propre de la
partie fuperieure de la plaie, quejde la partie infl£-
neure, de forte qu'il femble que le fuc propre
descend plutot des branches, qu'il ne monte des
racines vers le haut. Par exemple, fi, aprfes avoir
arrach6 un tithymale, on le coupe tranfverfale-
ment par la moitie, & qu'on reuverfe les deux
parties couples en les tenant fufpendues , on ob-
fervera, au bout de quelques jours , que les vaif-
feaux propres de la moitie fuperieure fe font en-
cerement vides, tandis que ceux de la moitie
uiferieure font encore prefque pleins.

*I1 eft i remarquer que les principaux vaifleaux

S*i contiennent le fuc propre, font differemment
. ace's dans les arbres de differences elpeces. La
terebenthine da fapin fe raflemble fous l'e'piderme
dans des veficules \ la fandaraque du genivrier
* atnaffe entre Tecorce & le boisj la terebenthine
«• h meleze s'accumule dans le corps m6me du
oow 5 la refine du pin tranffude de Tecorce, d'entre
ie bois & l^corce, & meme du corps ligneux.»

SUERCE. Swereia. Genre de plantes dicotyte-
dones, a fleurs completes, monopctal^es % de la
famille des gentianes, qui a des rapports avec les
itntiana & les Mora. II renferme des herbes la
plupart exotiques a VEurope 3 dont les feuilles
font oppofees > entieres} les fleurs axillaires &
terminafesj les p6Joncules foutenant une ou plu-
fieurs fleurs.

Le caraftere eflentiel de ce genre eft d'avoir;

Un calice a cinq divifions ; une corolle en roue ; le
tube tres-court; deux points-excavis a la bafe de cka-
$ue dccoupure du limbe ; cinq etamines} unftyle; deux
fligmatcs ; une capfule a une loge,

C A R A C T £ R E G £ N E R I Q U E .

Chaque fleur offre :

i°. Un calice plane, perfiftant, a cinq decou-
Pures lanciotees.

a°. Une corolle monopdtale , en roue, dont le
tube eft tres-court, le limbe plane, ouvert, par-
tage en cinq de"coupures lanceoWes, plus grandes
que le calice; chaque dccoupure munie a fa bafe
de deux points enfonc^s, & entour6s de cils petits
« drons.

j°. Cinq itgSSjfitiF, dont les filamens font fubu-
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16$ 9 ouTerw , plus courts que la corolfe, furmontis
d'antheres inclines, fagitt^es.

4°. Un ovaire fup^ri'eur, ovale oblong, fe pro-
longeanten un ftyle court, termine par deux ftig-
mates fimples.

Le fruit eft une capfule prefque cylindrique,
acuminee, de la longueur des etamines, i une
feuleloge, a deux valves, renfermant des femen-
ces noinbreufes & fort petites.

Observations. Quoique les efpeces renferm^es
dans ce genre varient par le nombre des divifions
de leur calice, de leur corolle, de leurs etamines
de quatre i cinq 3 elles confervent plufieurs ca-
racleres conftans qui empeVhent de les confondre
avec les gentianes ou les chlora. Le tube de la co-
rolle eft tres-court; fes divifions planes, tres-
ouvertesj ce qui forme une corolle en roue. D'ail-
leurs, les deux foflettes fituees i la bafe de cha-
que divifion fe retrouvent e'galement dans toutes
les efpeces, oii quelquefois elles forment par leur
prolongement une forte d'gperon exterieur, cona-
me dans \tfwertia corniculata, umbtllau.

ESPICE S.

* Limbe de la corolle a cinq divifions.

I. SuERCE vivace. Swertiaperennis. Linn.

Swertia corollis quinquefidis^foliis radicalibus ova-
tis>pctiolatis. Lam. Illuftr. Gen. vol. z. pag. 490,
n°. 2241. tab. 109.

Swertia corollis quinquefidis^foUis radicalibus ova-
libus. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 63 j. — Gmel.
£ibir. vol. 4. pag. i n . n * . 77. — Mill. Dift.n°. 1.
— Jacq. Flor. auftr. tab. 243. — Kniph. Cent, 7.
n6.91.—Hoffm. Germ. 86.—Roth. Germ. vol. i.
pag. 284. — Mattufch. Sibir. n°. 171.

Swertia (perennis), corollis quinquefidis,pedun-
culis tetragonis , fubulatis ; cau.lt indivijb ; foliis ra*
dicalibus ovalibus. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
1329. n°. r.

Swertia; Hott. Cliff- J J . — Royen, Lugd. Bat.
430.

Gentiana foliis radicalibus petiolatis , ovatis ; flo~
ribus paniculatis , rotatis s fpicatis. Haller, Helv.
n9. 636.

Gentiana urulea ,pun£tata 3 annua 9pcnndi. Barrel.
Icon. Rar. tab. 91.

Gentiana corotlarum laciniis ne&ario gemino no*
tatis. Monnier, Obferv. 154.

Gentiana paluftris, latifolitt. C.^Bauh. Pin. 188.

Gentiana pahiculata. Lam. Flor. franc., vol. 2.
pag. 290. n#. J33.

Q q q *
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Gentiana paluflris, /4tifolia9flore pun&ato.Tovir-

nef. Infi.R.Herb.81.
Gentiana punftato fiore / fubc&rulco 3 pennti. J.

Bauh. Hift. j. p.:g. Ji8. Sine iconc.

Gentiana xu3 punftato flore. Cluf. Hift. I. pag.
316. — Idem, Stirp. Pann. pag. 290. tab. 292.

C'eft une affez belle plante, cjui a le port d'une
gentiane a fleurs bler.es. Ses racines font fibreufes,
un peu tra^antes : il s'en eleve une tige droite,
trfes-fimple, glabre, prefque cylindricjue / filtu-
leufe, fouvent rougeatre a fa partie inferieure*
haute d'un pied & plus, garnie de feuilles oppo-
ftesj les inferieures ou radicales ovales, Ianc6o-
tees, r6trecies en un long petiole 5 les caulinaires
& fuperieures feffiles, conniventcs, Unceolecs,
entieres, vertes, trfes-liffes, a peine aigues, mar-
quees de nervures longitudinales.

Les fleurs forment, par laur enfemble, un bel
ip\ droit 3 terminal , prefque pamcule. Elles font
foutenues par de longs pedoncules axillaires, op-
pofes 3 tetragones 3 droits; les fuperieurs fimples
& plus courts 5 les inferieurs plus longs > medio-
crement rameux vers leur fommet 5 les ramifica-
tions garnies a leur bafe de deux perires bradtees
oppofees, lanc£olees. Le calice eft glabre;, a cinq
decoupures profondes, lanc^oldes, acumineesj la
corollo d'un bleu-rendre y d'une grandeur medio-
cre y les decoupures de fon limbe lanceol^es, char-
gees vers leur bafe de deux points noiratres, un
peu faillans $ cinq etamines plus courtes que la
corolle, inferees fur le tube j les antheres fagit-
tees, inclinees; le ltyle court y furmonte de deux
ftigmates. Le fruit eft une capfule oblongue , acu-
rnirie, a deux loges.

Cette plante croit fur les hautes montagnes, en
SuiflTe, en Alleniacwe, dans la Siberie, & dans leS
departemens mlridionaux de la France \ .elle mJa
^tecommuniquee par M. Defoucault. On lacultive
an Jardin des Plantts de Paris. ^.(F.v*)

2. SUERCE difforme. Swertia difformis. Linn.

Swcrtia corolfis quinqurfidis, terminali fexfidd 3
pedunculis longijftmis, foliis lincaribus. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 328. n°.' 2. —Mill. Di#. n°. 2.
Lam. Illuft. Gener. vol. 1. pag. 490. n°. 2242. —
Willd.'5pec. Plant, vol. 1. pag. 1330. n°. 2.

Gentiana foliis linearibus > acuminatis; pedunculis
longijftmis , nudis y unifioris , pppojiiis. Gronov.
Viigin. 30.

Cette efpfcce eft petite 5 elle ne s'eteve gnire
qu'a la hauteur de fix a huit pouces, fur une tige
grele, tres-fimple, a peine feuillee ; fes feuilles
prefque toutes radicales ou inferieures font oppo-
s e s , fefliles, glabres, lineaires, tris-entieres a
Jeur contour, arupinees a leur fommet, longues
d'enviion uois ppuces 2 fur une ligne & dtmie de
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largenr; celles des tiges', rares, fitu&s a la bafe
des pectoncules > pourroient £tre confid^rees
comme des braftees.

Les fleurs font foutenues fur de tres-longs pe-
doncules mis, oppofes, tres-firnples, uniflores.
La corolle eft blanche , de couleur bleue, felon
Miller; celle des fleurs inferieures a fon limbe
pattage en cinq decoupures hnceolees, tandis
qu'aux fleurs fuperieures il eft ordinairement a fix
decoupures. Le fruit eft une capfule oblongue ,
prefque cyiindriquej a deux loges3qui renferment
des femences fort petites.

Cette plante croit naurellement dans la Tir-
ginie.

3. SUERCE couch£e. Swertia decumlens. Vahl.

Swertia corollis quinquefidis 3 foliis Uneari-lanceo-
latis, caulibus decumbentibus. Vahl, Symbol. I.
pag. 24. —Lam. lluftr. Gener. vol. i.pag. 490.
n°. 2244. —Willd, Spec. Plant, pag. 1330. n°. 3.

Parnajfia ( polyne&aria ), foliis lineari-lanceo-
latis; netiariis decent fttofis. Foiskh. Flor. Xgypt.-
arab. pag.* 207. n°. 34, & Icon. tab. 5. fig. B.

Ses tiges font toutes couch&Sj gr£les, filifor*
mes 3 rameufes, un peu anguleufes > longues d'en-
viron un pied , de couleur violette a Itur bafe»
vertes a leur partie fup£rieure, garnies de feuilles
di ft anus , fefliles, oppofeesJ lineaires, lanceo-
lees 3 glabres a leurs deux faces, entiercs a leur
contour, longues d'environ un demi-pouce.

Les fleurs font folitaires, fupport^es par des
pedoncules fimples, oppof^Sj terminaux, filifor-
mes 3 uniflores Le calice eft partagi en cinq de-
coupures profondes 3 ouvertes, lineaires 3 Ian-
ceolees > la corolle ouverte, une fois plus longue
que le calice, en roue, a tube tres-courp ion
limbe divife en cinq decoupures ovales, aigues,
blanches, traverfees par des veines violettes3 ia-
cfiet^es de viclet a leur bafe, marquees de deux
foffettes profondes, coniques, entourees de cils i
leur orifice 3 de couleur* jaunatre dans leur cavite,
cinq filamens droits 5 les antheres violettes 3 fa-
gittees,, obtufes. L'ovaire eft cylindrique 3 retreci
& comprime a fon fommet 5 le ftvle prefque nul \
le ftigmate comprime, a deux lobes. Le fruit eft
une capfule cylindrique, fubulee, couronnee par
le ftigmate3 a une feuleloge, contenant, dans deu<
falves > des femences petites 3 globuleufes 3 tres-
nombreufes.

Cette plante fe rencontre dans TArabie heu-
reufe.

4. SUERCE en roye. Swertia rotata. Lam.

Swertia corollis quinquefidis, foliis lanceolato-S"
nearibus. Lam. liluftr. G^ner^vol. 1. pag. 4?°'
n°. 2245. — Linn, ^ . ^ i t t n i f t l . 1. p. 32.8-
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Swenia corollis metis, pankulaiis ; fdlis Ian*

ttolatis. Linn. Syft. Plant, vul. i. pag. 6$6. u°. 3.
wmel. Sibir. vol.4. Pdg* 1I2» cak« J»- fig. a. —
Pallas, her 2. pag. 91/— Id. Flor. loflic. vol. 2.
P. 98. tab. 89.

Otntiana (rotata), corollis quinqucfidis, ror^w,
fauce fquamojis j foliis lineari-lanceolatis. Frxlich.
tont. pag. 105. n°. 42.

t Otntiana (rotata) , corollis quinquefidis, row-
'".' fauce fqwrnofis ; laciniis ovatis ; calicinis lad-
mis oblongo-ovatisijoliis ovato-lanceolatis 9 acutiuf-
c*&. Willd.Spec. Plant, vol. i.pag. 1351.110. 51.

Cette efpfece a beaucoup de rapport avec les
gentianes j eile a le pore du gentiana amarella. 5&s
facirics font courtes, greles, nmeufes, & pro-
cuifent une cige droite , lifle , prel'que filiforme,
roide , un peu rameufe vers fon fommet, garnie
<te feuilles ft/files, oppofees, lineaires-lanceolees
°u un peu ovales, glabres a kurs deux faces, en-
tieres.

Les fleurs font axillaires & terminates, d'un
bleu-vif j leur calice ei\ divife en cinq folioles li-
i^aires ou lanceolees; la corolie ouverte en etoile 3
fon tube tr^s-court j linibe a cinq & quelquefois
"* decoupures protondes, lanceolees, aigues,
garni de dix ecailles a fon orifice 3 les etamines
^un bleu-verdatrej 1'ovaire cylindrique, aigu,
Pr&fque fufi forme 5 le iryle & le (tigmate peu (en-
ables. La capfule eft cylindrique , un peu com-
Pttmee; a deux valves, renfermant des leniences
noiratres j globuleufes, fort petires.

Cette plante croit au Kamztcharca & dans la
Siblrie, aux lieux bas & humides. O

Les Tartares de la Stberie appliquent fur leurs
Weffuresjes feuilles de cetce plante, apres les
^ ^ m a c h o s . Les Ruffes font avec fes fruits
une infufion, dont la favour amere & aromatique
^ur paioit agreable.

J. SUERCE de Carinthie. Swe/tia tarinthiaca.

Swertia corollis quinquefidis, caulibta uhifloris ,
fofifolbfis. Jacq. Mifcell. 2. pag. 5}. tab. 6. -- •
Htiner & Hohenw. iter, pag. 101.— Murr.Syft.
V e g « . pag. 266.

Gentiana ( carinthiaca ) , corollis quinquefidis ,
rotatis\ fauce barbatis; caulibus dichotomis ; fedun-
c"Hs longijftmis; foliis ovatis, obtufis. Frselich.
Gent. pag. 105. n«\ 41. — Willd. Spec. Plant.
vol. i.pag. 13p. n°. 49.

On pourroit prefque foup^onner que cette
plante n'cft qu'une variete du fwertia rotata ,•
mais eile en differe par fon port & par qnelques
autres carafes . Sesracines f o n d l e s , fibreu-
les, prefque fimnta: ils'en eleuSunetige droite,
^fcnue, g!abr^i?^oW/garme de feuilles
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opposes, feffiles, tr£s-entiere$, ovales, ob-
tufes a lenr fommet, verces, glabres a leur* deux
faces, plus nombreufes & rapprochees a U partie
hferieure des tiges. Les pedoncuUs font tr6s-
longs, & fupporcent une fleur d'un beau bleu,
dont le tube eft ememement court, barb J a fon
orifice > k limbe a cinq decoupures en roue.

Cette plante emit fjr le fommet des hautes
montagnes, dans la Carinthie. Q

6*. SUERCE fi!lone. Swertia fulcata. Rottb,.

Swertia corollis quinquepartitis , campanuLtis ,
mucronatis , eglandulofis; germinibus comprtffis ,
utrinque fulcatis. Rottb. Atl Hafn. 10. pag. '458.
tab. 1. rig. 4. — Retz. Scand. edit. 1. n°. 309.

Swenia rotata, Gunn. Norveg. n°. 1077.

Gentiana ( fuVata ), corollis quinquefidis, rota"
tis 3 fauce fquamofis i laciniis Unceolatis; calicinis
laciniis lanceoiatis; foliis linearibus , obtufis. Wiild.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1351. n°. 50.

Gentiana corollis quinquefidis, campanulatis} cc
lids longitudine ; caulihus fiicatim ramefis, multi-
fioris &foliofis, linearibus. QEder. Flor. dan. tab.
54J-

Cette plante apparrient au moins autant aux
gentianes c\\xz\x\fwcnia. Ses tiges font glabres,
droites, rameufes j fes ramcaux font nombreux
& fi charges de fleurs, qu'ils femblent former des
epis. Les feuilles font oppofees, fefllles, lindai-
res , obtufes a leur fommet, emigres, glabres
a leurs deux faces 3 les fleurs axillaires, pedon-
culees, fituecs le long des ranuaux. Leur ca-
lice eft divife en cinq decoupures droires, alon-
gees, glabres , hnc£ol£es; la corolle bleue, a
peine tubulce, de la longueur du calice, ou-
verte en roue en cinq decoupurts lanceol^es, ai-
guesj Torifice muni de dix ecailles en forme de
couronnei Tovaire eft comprime,Tillonei fes
deux faces.

Cette plante fe rencontre dans 1'iflande. O

7. SUERCE a feuilles de parnaflu. Swertia par-
najfifolia. Labill.

Swertia corollis quinquepartitis / foliis radical^
bus cordatis; xaulibus lanceolvtis, alternis Labill,
Nov.-Holl. Plant. Specim. pag. 72. tab. 97.

Ses tiges font droites, hautes d'un pied & de-
mi , legerement comprimets, dichotomes, pref-
que nues; les feuilles ndicaSes non<breufcs, lon-
guement p^tiolees, ovales, en coeur, un peu fi-
nuees a liur contour, traverfees par cinq ou fept
nervures glabres a leurs deux faces5 les feuiiies
caulinalres rares, tres-diftantes, alternes, cour-
tes, lanceol^es, aigues, entieresj Ja fup r̂i
prefqu'en forme de bia&ee. Les fleurs difpofees
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en une panicule lache, dichotome a fes divifions;
une braftee lanc^olee a la bafe de chaque divi-
fion & des pedicelles.

Le calice eft renfte, turbine', & cinq de'coupu-
res ovaleSj oblongues; la corolle jaune , pileufe
en dedans > le tube tres-court 5 le limbe & cinq d£-
coupures lanceoleess cinq etamines 3 done les fi-
lamens font courts> inferes fur le tube, alternes
avec les divifions de la corolle 5 des antheres lan-
elolees , a deux loges bifides a leur bafe; cinq

Itetites glandes prefqu'orbiculaires, ficuees (bus
a corolle & oppofees a (es decoupures j un ovaire

ovale , un ftyle trfes court-, deux Aigmates aigus 5
une capfule fuperieure » oblongue A a une loge, a
deux valves > chaque valve bifide a Ton fommet 5
un receptacle longitudinal, auquel font auache'es
plufieurs femences pales, globuleufes, un peu en
bourfe; l'embryon cylindrique j le perifperme
charnu.

Cette plante croit a la Nouvelle-Hollande, dans
la terre de Van-Leuwin. ( Lab'UL )

* * Limbe de.la corolle a quatre divifions.

8. SUER.CE cornicul£. Swertia corniculatd. Linn.

Swertia corollisquadrifidis,quadricornibus.Llnn.
Sylt. Plant, vol. x. pag. 656. —Amoenit. Academ.
vol. 2. pag. $44.— Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 114.
tab. yj . fig. 4. —* Pallas, Flor. roff. 2. pag. 99.
tab. 90. fig. 1. —Lam. 111. Gen. voL 1. pag. 490.
n°. 224 j. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1530.
n°. 4.

Swertia (corniculata) , fioribus quadrifidis, co-
rolla fubcampanulatd, tufa deorsum quadticalcarato.
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 97.

Outre les quatre divifions de la corolle, qui
diftinguent cette plante de la plupart des autres
efpeces, elle eft encore caraft^nfee d'une maniere
plus particuliird par les foffettes profondes de la
corolle, qui produifent au dehors, a la bafe des
decoupures, quatre cornes fail Ian tes; elle resem-
ble aflez, par Ton port, au gentiana amarclla.

Ses racines font fibreufes > annuelles : il s'en
elhve une tige prefque cylindrique, obfeur^ment
qpadrangujaire, haute d'un demi-pied, Jiffe, ar-
ticulee, divifee en rameaux courts^ oppofts, les
(uperieurs tris-courts; lesfeuilles font oppofees,
lanceolees, lifts a leurs deux faces, tres-enti^res,
marquees de trois nervures.

Les fleurs font fitudes i l'extremit^ des tiges &
des rameaux, Tupportees par des pedoncules op-
pofe«. Leur calice eft a quatre divifions droites,
perfiftantes, plus courtes que la corolle, rudes a
leurs bordsj la corolle eft prefque campanula,
ci'un vert-jaunatre, a-quatre decoupures aigues,
ctaacune d'elles inAnie i u bafe d'ua prolongemcnc

S U E
concave, en forme d'eperon, Tubuld. Les famines
font au nombre de quatre, de moitte plus courtes
que la corolle j les anthferes arrondies $ l'ovaire
cylindrique} le ftyle prefque nulj deux ftigmates
filiformes. Le fruit eft une capfule cylindrique, i
une loge, a deux valves> les femences font nom-
breufes, arrondies.

Cette plante croit au Canada, dans les patura-
ges marecageux & dans la Siberie. O ( ^ f in

herb. Lam.)

9. SUERCE a ombelles. Swertia umbeilata. Ruiz
& Pav.

Swertia corollis qpadricornibus 9 foliis lanceolate*
lincaribus, connatis ; radicalibus confertis j caulinis
remotis y fioribus terminalibus , umbellatis. Ruiz tic
Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 21. tab. 242. fig. B.

Plante herbage, ghbre, annuelle, un peu
amere, dont les racines font fibreufes, d'un blanc-
jaunatre; les tiges droites, hautes d'un a deux
pieds, greles, qua Jrangula ires, trfes-liffes, fitpples
ou rameufes> garnies de feuilles opposes, lineai-
res-hnceolees, tr^s-enti6res, a trois nervures,
glabres 1 leurs deux faces, rudes a leurs bords>
tres-etroites, loqgues d'un a deux pouces; les ra-
dicales ramalftes, p^tioliesj les caulinaires dif-
tantes, feffiles, conniventes a leur bafe.

Les fleurs font difpofees, a rextremite-des ti-
ges , en une ombelle fouvent foliraire, quelque-
fois accompagn^e de deux autres axillaires, mu-
nies d'un involucre a plufieurs folioles lineaires.
Le pddoncule commun le divife a fon fommet en'
pluneurs pedoncules fimples 3 partiels, au nombre
de cinq adix, in^gales, quadrangulaires, lege're-
ment penchees. Le calice eft jaunatre, a quatre
decoupures ovales-lanceol^es, rapproch^es, in-
ferieures, perfiftantes 3 rudes a leurs bords. La
corolle eft jaune , une fois plus longue que le ca-
lice , a quatre cornes 5 les decoupures droites j
ovales, acumin^es 3 conniventes $ les cornes ai-
gues j divergentes; les filamens au nombre de qua-
tre, fubules, epaiflls I leur fommet, infe'res a la
bafe des decoupures de la corolle $ les antheres
tombantes, fagittdes, jaunatres, a deux l
pubefcentes. L'ovaire eft ovale , aigu; le
nul i deux ftigmates oblongs, ecartis , un p
elargis. La capfule eft conique, furmonte'e des
ftigmates, toruleufe inferieurement, divifee en
deux loges depuis fa bafe jufque vers fon milieu;
depuis le milieu jufqu'au fommet, a deux valves
aigues, divergentes, recourb^es i leur fommer j
renfermant plufieurs femences fort petites, lenti-
culatres, attachees fur deux receptacles deciK-
rens le long de la future des valves des deux co-
tes , & dont il> forment les cloifons jufqu'au 1^"
lieu de la capful?;.

Ceue plante croS:1iUtouanfrt au Peroui tut



S U E
«$ hauteurs des Andes j elle flenrit depais le mois
Je JuilJec jufqu'en odobre. O (Defcript. ex Ruiz

zo. SUERCE du Kamtzchatka. Swcrtia tetrape-
"l*. Pall.

Swtrtia corollis quadrifidis , ecornibus; peduncu-
l" ere&is9foiiis lanceolatis, caule fimplici. Willd.
b P s c Plant, vol. i. pag. 13 31. n°. 6.

Swcrtia (tetrapetala ), corollis rotatis, quadri-
ls ifoliis oppoptis, lanceolatis ^nervofis. Pallas >
°r. roff. 2. pag. ^. tab. 90. fig. 2.

Ses racines font fimples, grfiles, fort menues,
K produifent une tige droite, tr&s-iimple, fili-
r°rme, cylindrique, haute de quatre a cinq pou-
.Ces * garnie de feuillcs diftantes, oppofees, ferti-
le * lanrtotees, glabres, nerveufes, aunombre
ae quatre a cinq paires au plus.

r Les fleurs font petites , oppofees, foKtaires,
"tu^es dans les aiffelles des feuiiles fup^rieures 5
j?s pedoncules fimples, fouvent garnis de deux
J?u,iHes. Le calice eft partage en quatre folioles
nneaires j la corolle d'un bleu yif, a quatre de-
coupures o u v e r t e s . u n e cicatrice ou une tache
Jaunatre, feftonnee , a I'orifice, d'un tube trfcs-
ourt 5 les etamines roufleatres, plus courtes que

Ia corolle. L'ovaire eft cylindrique, fufiforme.

.Cette plante croit au Kamtzchatka. O (D'f-

.x i* S U E R C E dichotome. Swenia dichotomy

^ Swertia corollis quadnfidis > ecornihus. Linn. Syfl.
p*ant. vol. 1. pag. 636. — Amoenit. Acad. vol. 2.
£a8- 344.—Gmel. Sibir. vol. 4.pag. 114. tab. 53.
"g. 4. — Palla* 9 Flor. roff. 2. pag 99. tab. 90.

Illft G l
g 4. — Palla* 9 Flor. roff. 2. pag 99. tab. 90.
8- 1. —Lam. Illuftn Gener. vol. 1. pag. 490.

11 • ^246.

.fwmia (dichotoma), corollis qutdrifidis > tcor-
nibu*; pedunculis nutantibus, foliis tllipticis, caule
ramofo. Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 133°-

. Cette plante a le port d'un anagallis, le carac-
we de la pr^cidente dans fa corolle a quatre di-
wions, mais point eperonnte.

Elle a des racines fibreufes, qui produifent un
Brand nombre de tiges diffufes, ^talees, longues
Uf tr.ols a quatre pouces, articultes, dichotomes,
2Un>es de rameaux oppofes, prefque ramifies,

ongs que les tiges > garnis de feuiiles ovales,
iques j les radicales ovales ; nerveufes, re-

la 1|CIes> a l e u r Pa r t i e inKrieure, en un petiole de
*^n8ueur des feuiiles 5 les caulinaufes oppofees,

/ c f B 1 ? ' *$»S?l&* tres-sKieres, glabres
deux facerfy&A&HiJbe* uc trois nervures.
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les fleurs font terminates« fitu&s dans la b.fur-

cation des rameaux > foutenues par des pSdoncules
fimples, uniflores, pendans, plus courts que les
entre-noeuds des rameaux. Le calice eft d'une
feulepi^ce, divife en quatre lobes ovales, lan-
ceoi^s, aigusj la corolle monopetale, ouvertej
fon limbe partag^ en quatre decoupiires ovales ,
perfiftantes, obtufes : elle renferme quatre eta-
mines , dont les filamens font fetac^s, de moitt6
plus courts que la corolle, fupportant des amh£-
res arrondies. L'ovaireeit ovalej point de Ifyle ;
deux ftigmates un peu obtus. Le fruit eft une cap*
fule de la longueur de la corolle, un peu arron-
die, comprimee, bivalve, n une loge j les valves
planes, les femences arrondies.

Cette plante croit dans la Sib&ie. O (Defcript.
ex Linn.)

SUFFRENIE FILIFORME. Sufrenia filiformis.
Bellard. Ad. Academ. Turin. 7. pag. 444. tab. 1.
fig. 1. — Decand. Flor. fran$. vol. 4. pag. 411.

Pelygala repens nuperorum. Lobel. Ic. tab. 416.
fig. 1, & Obferv. pag. '227. fig. 3.

C'gft une petite plante herbacee, dont les ra-
cines font gr£les, mediocrement rameufes, fibreu-
fes, qui produifent une tige divifee, dfes fa bafe,
en plufieurs rameaux glabres, rampans, couches,
prefque fimples!, greles, longs de fix a huit pou-
ces, garnis de feuiiles petites, feffiles, oppofees,
un peu diftantes^ovales-oblongueij tres-glabres,
un peu retrecies a leur bafe, obtufes a leur fom-
met, tres-entiferes, bien plus courtes que les en-
tre-noeuds. Les fleurs font fefliles, petires, pu-
natres, fitudes dans Taiileile des feuiiles fupe-
rieures.

Cette plante, d£couverte par M. de Suffren,
botanifte plein d'afiivite, lui a 6x6 confacree par
M. Bellardi, qui en a fait un genre particulier,
qui a des rapports avec les glaux & les peplis, &
qui appartient a la famille des falicaires.

Son caraftere eflfentiel eft d'avoir:

Un calice monophylle3 a quatre dents; point de
corolle; deux itamines; un ftyle; une capfule fupc->
rieure 3 a deux valves, a unefiule loge.

CARACTERE GENtRlQVE.

Chaque fleur oflFre:

i°. Un calice d'une feule pifece, en forme de
cloche, termini par quatre ^ents droites, aigues.

2°. Point de corolle.

30. Deux itamines, dont les filamens font courts,
oppofes; inftres fur le calice', les anthires petites •
un peu ovales.

40 . Un ovaire fup&ieurj arrbndi, furmont*
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d'un ftyle tres-court, & termini par un fligmate
fimple.

Le fruit eft une capfule fuperieure, ovale-ob-
longue, a une feule loge, a deux valves \ les fe-
me nee s pecites & nombteufes > attachees a un
placenta central.

Cette plante croit dans le Piimont, aux envi-
rons d'lvre'e & de Verceil, fur le bord des rizie-
res, aux environs d'Anvers & de Gandi elle ri\u-
rit vers la fin de Vet6. O "

SUILLE. Suillas. Genre de plantes acotyledo-
nes, de la famille des champignons, qui renferme
un certain nombre d'efpeces, d'une fubftance or-
diniirement ferme & coriace, munie d'un pedi-
cu!e qui foutient un chapeau, dont la furfjee in-
ierieure eft muni*- de pores nombreux , tres-fer-
res, alonges, tubules, adherens enfemble, mais
facile s a detacher de la fubfiance ckarnue qui leurfe't
de receptacle. Ce dernier caradtere eft le feu! qui
les diftingue d-S bolets {boletus Linn.5 agaricus
Lara.), la made des tubes ne pouvant etre, dans
ceux-ci, fepare'e de h fubftance charnue.

II eft aife de reconnoitre que les failles, d'apres
ce caradiere, ne font qu'une divifion des bolets,
& qu'ils ne peuvent pas en etre Spares comme
genre. Nous ne les prefentons ici que parce qu'ils
nous offriront l'occafion de rappeler plufieurs ef-
peces qui n*ont pas et6 mentionnees a Tarticle
AGARIC , denomination qui avoir ^te adoptee par
Tourneforr, & que M. Lamarck a fubftituee a
celle de bolet Linn. Nous nous bornerons cepen-
dant aux efpeces les plus remarquables.

E s P i c E s.

x. SUILLE a collier. Suillus annuhtus.

Suillus pileo pulvinato , campanulas* > vifcofo, fla-
vefcente, livido ; maculis e lateritio rufis, virgato;
poris luteis, fiipite annulato (boletus). Perf. Sy nopf.
Metb. Fung. pag. 505. n°. 1.

Boletus annularius. Bull. Champ, pag. 316. tab.
332.— Dec and. Flor. frang. vol. 2. pag. 127.

Boletus luteus. Schxff. Fung, 2. tab. 114. — Bol-
ton. Fung. 2. tab. 84.

Ce champignon eft de couleur jaunatre : fon
pedicule s'eleye a la hauteur de deux a trois pou-
ces 5 il eft cylinJrique, un peu jaune, couronne a
fa bafe d'un collier en anneau qui dure peu, &
qui forme le princip.il carailere de cetpe efpece.
Son chapeau eft convexe, arrondi, prefque cam-
panule , vif^ueux, d'un jaune livide , marque de
taches lineaires, roufleatrts, particuliereinent fur
fes cotes; fes tubes d'un jaune plus fonce; leur
receptacle ou la chair blanche, ferine, fort epaifle.

^ Cette efpece croit fur U terre, pendant l'sm-
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tomne. On la rencontre plus particuli^rement dans
les forets de pins.

2. SUILLE parafite. Suillus parafiticus.

Suillus pileo convexo > fufco, areolis angulofis fat-
cato i fiipite bap attenuato.

Boletus parafiticus. Bull. Champ, pag. 317. tab.
4ji .f ig. 1.— Decand. Flor. fran^.vol.2. p. 127.

Cette efpece eft parafite; elle croit fur la vefle-
lnup verruqueufe. Son pedicule eft cylindrique,
de couleur jaune , un peu aminci a fa bafe j en
vteilliflknt il devient fouvent ecailleux; il fupporte
un chapeau convexe d'un brun-fonce dans fa jeu-
nefle, uni a fa (urface fuperieure ; il fe crevade en
vieillilTant, & fe divife en areoles anguleufes. Sa
chair eft ferme, d'un beau jaune ; fes tubes d'un
jaune plus fonce, courts, ferre's, fe detachant aife-
ment de la fubftance charnue qui leur fcrt de re-
ceptacle.

3. SUILLE enveloppe. Suillus cortinatus.

Suillus ftipitatus , pileo luteo , centro aurantio ;
carne alba, crifpd >fi/ma; tubis luteis ; cortind abd*
Bolton. Fung. pag. 169. tab. 169. & tab. 84. fij*
infer. Boletus annularius.

Boletus cortinatus. Perf. Syrtopf. Meth. Fung-
pag. 503. n°. 2.

Boletus flavus. Wither. Botan. arrang. edit. }•
vol. 4. pag. 320.

Son pedicule eft epais, renfle a fa bafe3 enve-
loppe a cette partie par une membrane blanche*
en forme d'anneau. Son chapeau eft un peu vif*
queux, jaunatre, de couleur orangee dans f°n

centre. Les tubes font de couleur jaune, un p?a

d^currens; la fubftance chirnue qui leur-fert <W
receptacle, blanche, ferme, crepae.

Cette efpece a ^te obfervee en Angleterre.

4. SUILLE cendre. Suillus cinereus.

Suillus pileo pulvinato, fquamofo, cinereo, cor*
tind appendiculato ; poris candidis ; fiipite fquamofim

fibrillofo, pileo concolore. Pcrf. Synopf. Meth. Fung'
pag. J04. n°. 3. ( Boletus )

.Cette efpece, qui eft une des plus belles & &e$

plus grandes, eft rare, & a ete obfervee, P*J
M. ?erfoon, parmi les hdtres. Son pedicule e11

alonsre, de couleur cendree , coropefe de fib|e*
tres-fines & couvert de petites ecaillesj il <"°P*
porte un chapeau de m4me couleur, ega'elTJen

couvert d'ecsilles droites, epaiflfes, un peu veluf*
& leurs bords, tres-rapprochees, furtout celles ^B

centre. Les pores font bhncs 5 la chair term* *
munie d'une V êmbrane en forme d ' d i ^

j . SUILLE SuiU*'
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Suillus pileo carnofb, nhido , fubaurantiaco y ports

miautis, candidis ; ftipite lo.igu , aih ; fiuamitl'S
vtrruc/fomHms, aur^itiit. Perl*. Syn. Meth. Fung.
P;g. 504: n°. 4. & Obferv. Mycol. 2. pag. 11.
(Volet us.)

Boletus ( aurantiacus ) , pileo fulvo , cancfcente ;
fiipite rugofo, maculofo. Bull. Champ, pa*. 320. tab.
236. & tab. 4851. fig. 2. — Decand. Flor* franc,.
vol. 2. pag. 127.
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15. Suillus ( boletus leucopoduis ),;>//«>
j *# aurantio dilute cinnamomco 3 nuido ; pot is

fipitc cum fquamulis albis. Perf. 1. c, & Obferv.
Mycol. 2, pag. u.

y. Suillus (boletus rufus), pileo dilatato, <on~
v**o» piano > lateritio-rufo y rivuhfo / poris albidis ;
ftipite longo, rugofo-lace ro ; fquamulis nig efce/uibus.
Perf. 1. c. & Obferv. Mycol. 2. pag. 13.— Schoeff.
£jjng. tab. 108. — Sowerb, tab. n o . — Bull.
Champ, tab. 489. fig. 2. — Decand> 1. c.

Vulgairement rouflile ou gyrole rouge.

Son pedicule eft alonge* cylindrique, quelque-
i-ois renfle vejrs fon nr»il;eu, hauc de trois a fix
Pouces, blanchatre, mouchece de rouge ou de
*>nin, arme de poirites rudes , ecailleufes, quel-
^uefois noiracre 5 il fe termine par un chipeau
variable dans fa grandeur, convcxe, orbiculaire >
l a r ge , epais, de couleur medtocrcment orangee
Jju fauve. Les tubes font petitSj etroits, ferr^s,
DlanchatreSj-alTez reguliers.

11 croit dans les bois 9 fur h terre, parmi les
hetres, en automne. On croit pouvoir le manger
fans rifque lorfqu'il eft jeune.

6. SUILLE rude. Suillus fiaben

Suillus pileo fubrugofo, opaco, fuligineo-cinereo ;
poris pallefcente-afois, etna ftipitem depress ; flipite
attenuate, fquamulis nigrefcentibus (boletus). Perf.
Obfetv. Myc. 2. pag. 13. & Synopf. Meth. Fung.
Pag- 50;.

Boletus fcaier. Bull. Champ, pag. 519* wb. IJ2.
& tab. 489. fig. 1. — Schred. Spicil. Flor. germ.
P*g-150. — Decand. Flor. franc., vol. 2. pag. 126.

Boletus bovinus. Schoeff. Fung. tab. 104.

Ce champignon fe diftingue a fon afpe<3 livide
* a tres-petites failles rude* dont il eft tout

Son pedicule eft Ipais, cylindrique 3 un
u renfle a fa bafe, haut de quatre a cinq pouces
plus j les petites ecailles qui le recouvrtnt, de-

Viennent noiratres en vieillilfant. Lechipeau eft
convexe, orbiculaire, un peu rid6 en deffus, d'un 2
couleur c-ndree tirant fur le brun 5 les pores tu-
bules dJun blanc-pale. Ceux qui ^voifinent le p6-
Oicule font beaytcvruv*lus ferjf-

On rencoptr^cette efpfece, au commencement
Botanique; Tome Vll.

de l'automne, dans les bois: il noircit & fe durcit
en fe deflechint.

7* SuiLLE groiipe.'5«*V/Mj circinans.

Suillus gregarius y pileo vifcofo ,fubrcpandoy erafo,
ftramineo autfjLavo-livldo; poris acutij y luteis ifiipiu
fubtenui, breviufculo , fiavido > puiiHis fubnigrtfeen*
tibus afpero ( b&letus). Perf. Difpof. Meth. Fung,
pag. 27. & Synopf. Fung. pag. JOJ.

Boletus inquinans. Schrad. Spicil. Flor. germ.

Boletusfiavo-rufus.Schaeff Fung.Bav. tab. 123.
Junior, f

Boletus ferrugineus. Schoeff. 1. c. tab. 126. Se-
nior. ?

^ Boletus ( laftifluus ), tubis flavis ; pileo vac*
cino tftipitc diluic fiavo yfucco lafteo. Wither. Bot.
arrang. 3. pag. 320.

Ceft une afllz belle efpfece, qui, felon fon
age., fe pr£fente fous des couleurs & avec des
formes un peu differcntes. II croit par groupes
ordinairement en ron 1. Son pedicule, court dins
fa jeunefle, s'alonge beaucoup avec 1'age $ il eft
un peu jaunatre, rude & couvert de points noira-
tres. 11 fupporte un chapeau epais, large de trois
a quatre pouces, vifqueux* d'un jaune-livides un
peu finue d (es bords. Les pores font tubules ,
pet its, aigus, ferr^s, de couleur jaunej ils ^pan-
dent dans leur jeunefle quelques gouttes d'une li-
queur hiteufe.

Cette efp&ce croitj au commencement de l'au*
tomne, fur la terre, dans les forces de pins.

8. SUILLE a tubes jaunes. Suillus ckryfenteron.

Suillus mediocris j pileo pulvinato > convexo-plano,
fubtomentofo , gilvo , aut fiavo - cinerafcente ; carne
fiibimmutabili 9 poris majufculis , ftipite fubtenui 9
medio rubicundo, aut unicolore lutefcente ( boletus
fubtomentofus). Perf. Obfarv. Mycol. 2. n°. 12.
& Synopf. Mech. Fung. pag. 506.

Boletus ckryfenteron. Bull. Champ, nag. 329. tab.
393. fig, 4. & tab. 9c. fig. 3. — Decand. Flor. fr,
vol. 2. pag. ix6.

Boletus cupr&us. Schoeff. Fung. tab. 133.—-Mi-
chel. Gen. tab, 69* fig. 1. — Lam. Uluftr. Gener.
tab. 884. fig. 1.

£. Boletus communis. Bull. Chimp, pag. 328. tab.
490. fig. 3. —Schoeff. Fung. tab. 112.

7. Boletus lividus. Bull. Champ, pag. 327. tab.
490. fig. 2.

Les afpe&s vane's fous lefquels fe prefente ce
champignon, foit dans fes couleurs, fa figure 3
foit dans les dimensions de fa grandeur felon fon

Rrr
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$ge , la faifon & la temperature, peuvent avoir
occafionni retabliffement de plufieurs efpecesqui
He font que les varie'tes de la*meme.

Son pedicule eft cylindrique, grtle ou e'pats,
quelquefois renfle a fa bafe , aminci 1 fa partie
fupe'rieure 3 de couleur jaunatre ou brune, quel-
quefois ray6 ou prefque re'titule' 5 il fe termine
par un chapeau arrondi, concave en deffous > un
peu tomenteux ou glabre , de couleur cendre'e ,
tirant fur le brun-fonce, large de quatie a fix
pouces; les tubes affez grands, alongss > plus
courts dans la variete y, irre'guliers , de couleur
jaune , tres-faciles a feparer de la fubftance char-
nue. Dans fa vieilleffe , fon chapeau fe fend en
cinq a fix pieces affez r^gulieres.

Cette plante eft commune pendant toute 1'au-
tomne: on la rencontre fur la terre , dans les
foiets & dans les endroits marecageux.

9. SUILLE radicant. Suillus radicans.

Suillus pileo pulvinato 3 ftavefiente-cinereo} mar-
fine involutq > fubtomentofo ; ports citrinis ; ftipite
Itvi y radicato 3 tomentofo, concolore. Perf. Synopf.
Meth. Fung. pag. 507. n°. 8. {BoLtus.)

£. Boletus appendiculatus. Schoeff. Fung. tab. 130.

La bafe de fon pedicule eft munie d'une racine
epaifit 3 dure , velue , d'un jaune-citron $ le pe-
dicule eft liffe & de la meme couleur $ il eft fur-
mont6 d'un chapeau cendre 3 un peu jaiinatre 3 en-
veloppe a fes bords d'une membrane legerement
pubefcente 5 les pores font d'une couleur citron,
tubules. Ce champignon croit en automne , dans
Its forets de Chine ? il prend affez fouvent une
couleur bleuatre en vieilliffanc 5 il eft d'une faveur
amere. •

10. SUILLE poivre. Suillusfipcratus.

Suillus pileo pulvinato , ochraceo -fufco 3 glabro ;
poris ferrugineo-brunneis y ftipite futferrugineo.

Boletus ( piperatUS ) , pileo crajftufculo, pulvinato ,
fiexuofo , cinnamomeo ; poris majufculis3 convexis 3

rufo-ferrugineis ; ftipite baft intufque flavo. Perf.
Difpof. Meth. Fung. pag. 27. & Synopf. Fung,
pag. J07. n0^.—Bull. Champ, pag. 318. tab. 451.
fig. 2. — Sowerb, Fung. tab. 34. — Decand. Flor.
franc, vol. 2. pag. 11$.

Boletus firruginatus. Batfch.El. Fung. pag. 179.
tab. 2f. fig. 128. —Gmel . Syfk. Nat. vol. 2. pag.
1432. n°. 10.

Son pedicule eft jaune tant en dedans qu'en
dehors 3 plein 3 affez epais, cylindrique, long de
deux ou trois pouces, hiflfcnt ^chapper, lorfqu'on
lebrife , une liqueur* jaunatre 5 il fe •termine par
un chapeau plane, orbiculaire, large de trois a

• quatre pouces 3 de couleur jaune, qui paffe en-
fuite a l'oran?de, & puis a la cculeur fcuve. Les

Cont affez grands > de couleur de rouille
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foncee $ la chair ferme , d'un jaune de foufre 3 un
peu rougeatre prfes des tubes : ces couleurs ne
changent point, memequand on eiucame ce cham-
pignon.

II croit fur la terre, vers h fin de Tautomne
aprfes les pluies 5 il eft d'une faveur acre.

11. SuiLLE reticule. Suillus rcticulatus.

Suillus pileo pulvinato, dilatato , fordidi flavef-
cente , ut plurimum teftellato, rirnofo ; came cirulef-
cente ; ports medlocribus flavefcentibus ; ftipite fub*
brevi, glabro ; pileo concolore y intus fanguineo.
(Boletus.) Perf. Synopf. Meth.. Fung. p. 508. n°. 10.

Boletus reticulatus. Schoeff. Fung. tab. 108.

Son pedicule eft gkbre j peu elev6> d'un rouge-
fariguin en dedans; il fupporte un grand chapeau
de cinq a fix pouces de large » bombe en delfus >
dilate , d'un jaune - fale 4 & qui fe fend ordinaire-
ment en crevafles fin?s, difpofees en refeau \ les.
pores tubules, mediocres , jaunatres j la chair
bleuatre 5 les tubes longs d'un pouce.

Cette plante n'eft pas tr^s-commune; elle croit
ordinairement dans Us grandes forets de chene.

12. SUILLE indigotxer. Suillus cyanefeens..

Suillus.pileo lato , fibfuligineo ; ftipite Uvi, ven-
tricojb 9 concolore; apice niveo y ports albis , fubf*
tantia cyancd.

Boletus cyanefiens. Bull. Champ, pag. 519. tab..
369..— Decand. Flor. fran$. vol. 2. pag. 125.

Boletus conftri&us. Perf. Syncpf. Meth. Fung,
pag. jo8. n°. 11.

Son pedicule, die M. Decan'dolle, eft fort epais
a fa bafe, charnu, d'un gris un peu biitre : dans
la partie qui, avant le developpement du chapeau,.
etoit recouverte , il eft plus mince & de couleur
blanche. Son chapeau eft epais, orbiculaire, con-
vexe , plus large que le p6rficule n'eft long, de la
meme couleur que lui. Ses tubes , d'abord d'un
blanc de hit 3 devienncnt a la longue d'un b!anc~
fale. La chair eft blanche comme la neige , mais
elle change de couleur & paffe au bleu au moment
ou on l'entame, & meme pour pe.u qu'elle ait ete
froiffee. Ce changement de couleur fe fait ap~
percevoir dans plufieurs efpeces. Saladin a prouve
qu'il n'e^oit d d , ni a l'aftion de l'air ni a la lu-
mi^re. Bulliard Tattribue a l'extravafion d'un fuc
prop re colare y & auparavam invifible a caufe do
la tenuite des vaifleaux qui le renferment.

Ce champignon croic fur la terre j. quelquefois
fa. furface eft comme poudreufe. Lorfqu'il a era
dans un lieu tre^-humide, le changemen: de cou.*
leur de fa chair «£ peu f f i b l

13. SUILLE chicctin.
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Suillus ftipite fubreiiculato , ventricofo pihoqve

fxlvo ; carne nived 3 molliufculd 3 demum rofcd; tu-
bis ex albofub car nets.

Boletusfelleus. Bull. Champ, pag. 32J. tab. 379.
— Perf. Synopf. Mech. Fung. pag. J09. n°. 12.
— Decand. Flor. fran$. vol. 2. pag. 12J.

Le p^doncule eft droit, cylindrique, jaunatre,
ton peu ventru a fa bate , aflez ordinaireuient
barque de Jignes fauv«.s en refcau, long tie quatre
a cinq pouces. II fupporce un ctupeau de couleur
cnfumee, d'abord ires-concave en dtffous 5 il de-
vicnt enfuice plane oV meme «:n peu concave en
deflus. Les pores font longs', tubules3 Wanes dans
fciir jeuneffe, 8c prennent tnfuite une ttinte cou-
leur de chair> la chair eft molle, blanche, p u
cpaiffc, d'une faveur amfcre» elle prend un rofe-
tendre quand on la coupe.

Cette plante fe rencontre en France, fur la
terre.

*4- SUILLE marron. Suillus caftaneus.

Suillus ftlpite levi, caftaneo- latentio ; pileo fiipiti
concolore, carne nived y ubis ex albo-luteis. •
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Boletus caftaneus. Bull. Champ, pag. 324. tab.
328. — Peri. Synopf. Fung. pag. 509. n°. 13. —
Decand. Flor. frran$. vol. 2. pag. 124.

Cette efp&ce eft remarquable par fa couleur
d'un brun-marron. Son pedicule eft cylindrique,
n i l i f ^ l f f

p
parciculierement a fon centre , ^ ,

fouvent renfle & fendu a fa bate. II eft furmonte
par un chapeauconvexe, orbiculaire > de la meme
fouleur que le pedicule, mais d'une teinte plus
Wine fur fes bords, legerement pubefcent ou
pulverulent ? les tubes d'un blanc de lait dans leur
jeunetre; ils jaunilfenc en vieihiffant i la chair eit

l , blanchatre , cotoneufe.
On rencontre cette efpece fur la terre, dans les
is pendant Tete.

15. SUILLE comeftible. Suillus edulis.

% Suillus pileo pulvinato, latijpmo yfufcefcente*vac-
zino ; carne immutabili; poris primdfarciis , alhi-
rf" > dan dilute flavis ; ftipite tuberofo , fubventri-
€ofo y reticulato , fubrufcfcenu-cinerco.

Boletus edulis. Perf. Obferv. Mycol. 1. pag. 23.
Synopf. Fling, pag. 510. n°. 14. — Decand.
r fran l pg 124 Bull Champ pag

nopf. Fling, pag. 510. n. 4
fran^ vol. 2. pag. 124.— Bull. Champ, pag
tab. 60. & tab. 494.

Boletus bovlnus. Linn. Spec. Plant, pag. 1646.
— Bolton. Fung. 2. tab. 8;.

Boletus bulbofus. Schoeff. Fung. tab. 134, 135,
*J & 103

J*. Boletus (t«fcS2£r^ p'^nfClvinatO'fufiefiente;
*rgine coccirief;poris\minutis9 rotundis, flavef-

cente-albidh; ft'plee buliofo,
Fung. pa .̂ J I I .

Vulgairemcnt gy;clea gyroule, bruguetj cl-pe
ou ceps.

C'eft une des plus fortes efp&ces, dont le r^
dicule s'£l&ve a la hauteur de fix oJ htiit poures;
il eft cylindrique, ep.us > bulbeux on vemru,
blanc ouquelquef *is de couleur fau e, avec dcs
lignes difpofees en refcau. Sonchipeau eit hrgo%
creuK en voute en deflbus, de couleur brunc, un
peu fernigineufe. ou d'un rouge-cendre, quel*
quefois blanc ou ja.:ndtre, felon les variet^s. Ses
pores font tubules, blancs, alongcs \ ils devk-n-
nent jaunarres & m£.ne queiquefiiis veidacres, &
& f̂ parent facilement d'une chair ferme , 6paiffe,
blanche ou tiiant fur le jaune.

Ce champignon eft aflez commun $ il croit pen-
dant tout l^te fur la terre , dans L s bois & les
lisux couverts. II tft employe comme aliment &
affaifonnement. Sa faveur eft affez agreable.

16. SUILLE bronze. Suillus trcus.

Suillus ftipite longo, fuUquali , reticulato ; pi feo
dneo nigricante ; carne immutabili , crajftflimd , fir*
md;tubis brevibus ̂ fulphureis.

Boletus treus. Bull. Champ, pag. 321. tab. 385.
— Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 511. n°. if..

. 884. fig. 2.
yp

— Lam. 111 uftr. Gener.(tab
fi. Idem, carne nived, fub cute vinofd.
V. Idem* carne dilutefulphureds ruptd, viridiuf-

*uld.

Vulgairement cepe ou ceps noir,

Ce champignon, don: les couleurs font aflez
variables fur piufieurs de fe\ parties, a fon pedi-
cule droit * cylindrique , long de trois ou quatre
p- uces , jaunatre 3 brun ou fauve, marque* tris-
fouvent de nervures reticulees, qui difparoiflent
quelquefois avec l'age; il fupporte un chapeau
convexe, fort £pais, orbiculaire» d'un brun tres*
fonc6, tirant un peu fur le rouge, prefque bronze;
les tubes font courts, d'un jaune de foufre > la
chair ferme , tfpaifle , ordi^irement blanche ,
quelquefois un peu rougeatre vers la peau, &
jaune fur la partie qui ticnt aux tubes. Dans la
variete £ la chair eft blanche, de couleur vineufe
a la portion placee fous la peau; elle eft d'un jaune
de foufre dans la variete y, & prend, lorfqu'on la
rompt, une teinte verdatre.

II croit en auromne fur la terre, dans les bois.
II eft , ainfi que le precedent, employ^ comme
aliment, mais moins habitucllement.

17. SUILLE amer. Suillus amarus.

Suillus pileo carnvfo, planiufculo , ftipiteque
Rrr z
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ventricofo, levi, pallefcente - albido ; poris flavis ;
$arnt compactd , ftibctruUfcente.

Boletus amarus, Perf. Synopf. Method. Fung,
pag. 511. n°.16.

Son pe'dicule eft cytindnque, un peu aminci
vers fa bafe, ventru vers fa partie fuperieure ,
liffe, d'un btanc-pale, fupponant un chapeau pref-
qiie plane, charnu; les pores tubulis, formant un
anneau convexe, proeminenr, jaur.atre amour dti
pedicule > ia chair compafle, un peu bleuarre.

Cette efpece fe rencontre dans les grandes
fbre'ts.

18. SUILLE a tubes rouges. Suiilus mhcolarius.

Suiilus magnus, p'tlco pulvinato, fufctfcenu-oli-
vacco ; poris tqualibus, primb rubris y demhm auran-
tiacis i fiipite elongato , rubkundo , reticulato, fub-
buluofo.

Boletus luridus. P*erf. Comment, pag. 43 } &
Synopf. Merh. Fung. pag. 512. n°. 17.

Boletus rubeolanus. Bull. Champ, pag. 326. Cab.
i c o , & tab. 490. fig. 1. — With, ttriian. 4. pag.
31J. — Schceff. Kurg. tab. IOJ , 106 , 107. •—
Decand. Flor- franc, vol. z. pag. 123.

Boletus magnus julii menfis. Dillen. Cieff. pag.
iSS-

£. Boletus ( rubeolanus ), pileo pulvinato, fub-
hemifp/ttrico , olivaceo , fubtomentofo ; poris plano-
convex is , miniato - rubris ; (iipitt brevi , btiliofo-
crajfv, kviufcuto , concolore. Perf. Synopf. Meth.
Fung. pag. 512. n°. 18. — Sowerb, Fung. tab. zjo.

y. Boletus (fanguinetis), pileo pulvinato, exalu-
tacco t fub-virefcenu, rugofo ; poris ftipittqut tubcrofo3

Igvit apicc ra'uulato-fanguineis. Perf. Synopf.Meth.
Fung.pag. 513.

J'ai reuni fous la me'nie efpece plufieursphntes
qui parollT'ent de fimpies variet^s, & qui ns dirTe-
rent que par les dimenfions de leur grandeur, le
melange de leurs couleurs, & un peu dans leur
forme.

Ce champignon eft grand : fon pedicule , jaune
ou un peu rougeatre", long de trois a quatre pou-
ceSj,que]quefois beaucoup plus court; epais, ren-
fle a fa bafe ou bien cylindrique, plus mince,
affez. fouvenc nnr^ue de lignes reticulees: il fup-
p»rte un chapeau orbicuhire, creufe en votlcej
tres-ample; fa face exte'rieure d'un blanc-gris,
plus otdinairernent d'un brun enfume -, fes tubes
font longs, egauXj cî 'nn rouge de cinabre a U=-ur
orifice, quelouefois d'un bleu-verdatre ou jaunas,
furrout e» vieiHiffart ; la fubftance Lharnue fort
epaiffe, nffe7. foitvent de couleur olive dans (on
ituerieur, mais qui devient rouge, verte ou bkne
qusod on l'i
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Cette plante croit dans les bois, fur la terre

on U rencontre ordinairsment vers la fin de fete

19. SUILLE eiyrrope. Suiilus irythropus.

Suiilus pileo pulvinato y rufefcente , fubumbrino y-
poris minutist uurantio-rubris ; fitpite fubcylindrica ,
hvi y fquamulofo, rubicundo. Perf. Obferv. Mycol.
1. pag. 23. & Synopf. Meih. Fung. pag. 513.
n". 19.

Son pedicule eft prefquecylindrique , aminci d
la partie enfoncee en terre, d'un rouge-fanguin
iqte'rieurement, legeremenc tcailleux &i fillone d
Textetieur j termine par un cbapeso prefqu'en
forme de parafo!, rouffeatre , garni en deffous de
petits pores tubules, d'un rouge-orange.

On rencontre cette efpece vers la fin de Y61& >
fur lej collines bafles, dans les forets.

io. SUILLE calope. Suiilus calopus.

Suiilus piUo pulvinato, fubolivaceo ; poris flavis ;
flipite ttreii, fukienai, mkulato , coccineo. Perf.
Synopf. Meth. Fung. pag. ji 5.11». io-.

BoL-tus urreus. Schoerf. Fung. tab. 31 f.
Son pedicule eft grele, cylindrique, d'un rnuge

agreable , avec <iet, lignes en refeau , fupportant
un chapeau coovexe, done la he ; fuperieure eft
d'un vert d'olive 5 1'inferieure ganiie de pores
tubules, de couk-ur jaune. Ce mejange , de cou-
leur rouge & jaune , donne a cette efpece un if-
peit for: elegant, he qui le fait dMtinguei de tou-
tes les autres..

Elle croit fur les lieux moncueux, dans les fo-
rets, p-mni les bruyeres.

21. SUILLE du bouleau. Suiilus btalintu.

Suiilus fubfilphatus , trutjufculus , pileo canto
fuberofo , reniformi ,• fuliginto-rufcfctnte , fubtus
bido.

% (betulinus), gngarius} pilto pellicut
tcdo. Gmel. SyIt. Nat. vol. 2. pig. i^d

— Bull. Champ, pag, J4S. nb. jw . — Bolton.
Fung. tab. 159. — Sowerb, tab. 212. — Decand.
Flor. franc, vol. 2. pag. 123.

Cette planre eft munie d'un pedicule court,
auque,! eft attache lateralemem un chapeau glabve,
coriace , fiibeVeux , a demi-orbicul.iire DU prefque-
rentforme, d'un roux-bifce en deffus oit blart-
chatre ; fa chair blanche, ferine, plus ou moins-
epaiffe; les tubes font courts, & n'offrent guere
qu'une lane poreufe & criblee y qui fe detache

;»nt du chapeau j l'epiderms de la face flip?"
rieure fe dechire & fe peluche dans la vie;
de ccue plan

On la trtiuve fut |̂ ccr> . ulean blanc 1
favcur eft atide..
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SUMAC. Rkus. Genre de plantes dicotyledo-

n s , a flturs completes, polypetalees, regulteres,
«e la famil!e des terebinthac&s, qui a de grands
rapports avec les manguiers, les connarus, & qui
comprend des arbres ou arbriffeaux, la plupart
exotiques a l'Europe, dont lesfeuilles font aitees,
iern6eS ou fimplesj les fleurs en panicule ou en
firappes <§paiffes. V

Le caradtere effentiel de ce genre eft dJavoir:

Un calice a cinq dlvifions; cinq pit ales ; cinq eta-
m**ts > trois ftyUs a peinc fenfibles ; trois ftigmates ;
*** petiu bait fupiricurc ; une ou trois femcnces.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice droit, inferieur 3 petit j icinq
*ecoupures p&rfiftantes.

*°. Une corolU compofeede cinq p£ tales courts,
°vales, droits, mediocrement ouverts.

3°- Cinq itamines, dont les filamens font trfes-
^ourts, les antheres petites, point faillantes hors
delacorolle. •

, 4°- Un ovalre fupirieur, arrondi, de la gran-
deur de la corolle , furmonte de trois ftyles tres-
c o , quelquefois mils , terminus par trois ftig-

courts.

Le fruh confifte en une petite baie arrondie, a
J?ne feule loge, renfermant une, quelquefois trois

s ofieufes, prefque gtobuleufes.
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Observations. Ce genre ,.quJon peut divifer en
trois fedtions, comme nous le verrons plus bas,
renferme un affez grand nombre d'efpfcces 9 <jui fe
raPprochent la plupart par des propnetes (jui leur
font communes, fans parler de leur caraftere g -̂
n^ique : ce font des arbres d'une mediocre gran-
d e " t , des arbiiffeaux ou des arbuftes. Prefque
*°us exhalent, lorfqu'on lesfroiffe entre les doigts,
Une odeur aromatique de terftenthine: beaucoup
lucres font remplis d'un flic laiieux corrofif,

i occafionne des inflammations, des <5refipelcs
les parties qu'il touche j d'autres font dange-
x,mSme par leurs emanitions. Us feuilles,
plufieurs efpkes , prennent dansLranriire-fai-
, avant leur chute, une coultur rouge plus ou
i vive 5 d'autres ont ces memes feuilles vif-

s, qu'ils confervent pendant tome l'annee.

Tournefort avoit diftingu6 les fumacs en trois
genres : i°. les rkus a feuilles aileesj les fleurs,
^ns la plupart des efpfeces, font en groflks grap-
pas ferries, peu rameufes j 2°. les toxicodendron ;
Jjs renferment des efpeces a feuilles tern^es: les
j^urs forment des panicules pliy.'ou moins'^ta-

, fouvent forr*:>,etites, axij^tres, laterales ou
^fifutinus a teuilks fimplesi. les

fteurs en panicules etalees, dont les ramifications
font fines, delicates : il ny en a encore qu'une
efpece bien connue.

Linne a reuni ces trois genres en un feul, & en
a fait rrois divHions trfes-naturelles 5 routes trois
offient le m6me caraflere generique, qui varie
peu. Les fleurs font hermaphrodites: on en trouve
cependant de monoiques, de dioiques & de po-
lygames. Les fruits font de petites baies, dont
l'enveloppe eft fucculente -, elle eft ftche & co-
riace dans quelques efpeces $ elle enveloppe une
feule femence, quel^uefois trois, mais tres-rare-
ment. La denomination de ce genre {rkus) vient
d'un mot grec qui fignifie rouge, les fruits d'un
grand nombre d'efp&ces t̂ant de cette couleur.

Le rkus cominia & le rkus cobbe ont ete recon-
nus, depuis Linn6, pour appartenir a un autre
genre5 lls doivent rentrerparmi les omitrophe f
genre £rabli parM.de Judieu, mentionn^ dans
Willdenov 3 & qui fera pretence dans le Supple-
ment de cet oovrage.

£ s p i c E s..
*

* Feuilles allies.

1. SUMAC des corroyeurs. Rkus coriaria. Linn.

Rkusfoliis pinnatis ,.foliolis tllipticis, obtuse den-
tails Jubtus villofis. Willden. Arbr. pag. 287. &:
Spec. Plant, vol. z. pag. 1477. n°. z* — Duham.
edit. nov. tab. 2. n°. 46.

Rhusfoliis pinnatis, obiufiufculis s ferratis , ovali-
busjfubtus villofis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.
ijy. — Mater, med. 87. -— Miller, Dift. n°. z. —
Kniph. Cent. j. n°. 74.—Ludw. Eft. tab. in. —r
Roth. Germ. rol. 2. pag. 367. — Oesfont. Flor.
atlant. vol. i.pag. 166.

Rhusfoliis pinnatis 9 ferratis. Hbrt. Cliff. 110.—
Hort. Upf. 68. — Roy. Lugd. Bat. 243. — Sauvag.
Monfp. 227. — Gronov. Orient. 9X.

Rkus ( coriaria ) 3 folia pinnata ; petiolus intra
folio la ultima fubalatus; folio la ovalia, obtujiufculu,.
ferrata 3 fupra fcabra , fubtus villofa. Ehrh. Beytr. 6.
pag. 88.

Rkus folio ulmi..C. Bauh. Pin.414.— Tournef..
Inft. R. Herb, 611. — Duham. Arbr. vol. 2. pag-
218. tab. 52.

Rkus obfoniorum-& coriariorum. Lobel. Icon. 2..
tab. 98.— Cluf. Hift. pag. 17. Icon.

Rkus, five fumach. h Bauh. Hift. z. pag. jyy.
Icon.

Coriaria. Dodon. Pempt. pag. 779. Icon. — Ge-
rard, Hift. 1474.

Rkus. Matth. Comm. z86. Icon. — Camer. Eprt,.
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121. Icon.—Park. Th?atr. 14JO. Icon. —Black*,
cab. 486.

Vulgainment le fumac. Regn. Bot. Icon.

Arbrifleau de fix a huit pieds de haut, dont les
figes fe divifent en branches & en nmeaux nom-
breux, etales, irreguliers, diffus, revetus d'un
duvet, cotoneux & rouffeatre, garnis de feuilles
alternes, p&folees, aiteesj les folioles au nombre
de neuf a treize , opposes ou alternes, feffiles,
ovales ou o vales-oblongues, pubefcentes, vertes
en.deffus, d'un b'anc-cendr6, cotoneufes, un peu
rouflkatres en delTous, dentees en fcie a leurs
bords, obrufes a leur fomtnet & aux dentelures,
tongues denviron un pouce, fur trois a quatre
lignes dc large ; le petiole commun velu > un peu
aile enrre les folioles fuperieures. On remarque,
dans l'aiflelle de ces petioles y de paths bourgeons
Wanes, cotoneux, qui font les rudimens des bran-
ches qui doivenc fectevslopper l'annee fuivante.

Les fleurs font pttites, difpofies> a Fextr^mite
des rameaux, en grappes ou en epis epais, ferres,
d'un blanc-verdatre, droires, values, a peine de
la longueur des feuilLs Le calice eft court, a cinq
ddcoupures un peu aigue'vj la corolle blanchatre,
a cinci pctales ovalcs-oblongs, obtus. Les fruits
font ae petites baies recouvertts d'un duvet un
peu rougeatre.

Cet arbrifleau crbit narurellement dans les de-
partemensmeriJxonaux del 1 France, dans les lieux
fees 3 pierreux , un peu montueux, en Italie, en
Efpagne 3 dans la Syrie , la Paleltine , la Barba-
rie, &c. On le cultive au Jar.iin des Plantes de
Paris. J) (f.v.)

Toutes les parties de cette plante font aftrin-
gentes. Les Anciens 3 apres .les avoir r^duites en
poudre , s'en fervoient comme de t'ecorce de
chSne, pour tanner les peaux. On en fait encore
ufage dans plufieurs contrees. Ses fruits font em-
ployes , chex les Turcs, comme affaiflbnnement.
On les profcri^en infufion pour le cours de ven-
tre, a caufe de leurs proprietes an:ifeptiques &
aftrihgentes, & a l'excerieur pour baffiner les
plaies.

2. SUMAC a demi 2M6. Rhus femialatum. Murr.

Rhusfoliis pinnatis, fcrratis ; petiolls extimis in-
(ernodus, membranaceis. Murr. Comment. Goett.
6. 1784. pag. 27. tab. 3.

Cette efp^ce de fumac, un peu rapprochee du
fumac des corroyeurs, s'en diftingue par fes fo-
lioles plus etroites, aulli longues, bordees de dents
plus pointues. Ses tiges font divifees en rameaux
cylindriques, velus a leur partie fuperieure & fur
k$ jcuhts pouffes, garnis de feuilles alternes 3
petiolees, ailees, avec une impaire j les folioles
qvales-oblonguesj dentees en fcie a leurs bords,
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prefqu'acumin^es a leur fommetj les petioles bor-
dis d'unc membrane, mats feulemtnt entre les
dernieres paires de foiioles.

Les fleurs font difpofees en grappes prefque ter-
minates y plus courtes que les feuillcs, velues,
d'un vert-jaunatre 3 reunies par paquets ferres.
courts j epais, un peu ovales, obtus.

Cette plante croit en Chine, dans les environs
de Macao. T> ( V.f. in kerb. luff.)

3. SUMAC nain. Rkus pumilum. Mich.

y ramis petiolifque brtvi pube veftitis ;
foHis pinnatis , multijugis ; foliis ovalibus , vix acu-
minatis cut muticis y incifo-dentatis 3 fubt us fub torn en-
tofts ; fru^ibus koloferictis. Michaux, Flor. boreal.
Amer. vol. z. pag. 181.

Cet arbrifleau paroit avoir des rapports avec le
rhus coriaridy mais il eft beaucoup plus petit, &
ne s'eleve gu&re a plus d'un pied de h)ut. Ses
rameaux font alternes, revetus, ainfi que les pe-
tioles y d'un duvet court, ^pais, garnis de feuilles
alternes , pet ioles , ailees, avec une impaire s
compofees de folioles ovales, incifees & dentees
a leur contour, obtufes ou mediocrement acumi-
n6es a leur fommet, glabres & vertes en deflus,
legerement tomenteufes en.deflops. Les fruits font
de petites baies prefque fpheriques, couvertes
d'un duvet foyeux.

Cette plante a 6t6 obferv^e par Michaux, dans
li Caroline fuperieure y au comte de Mecklen-
bourg. I)

4. SUMAC de Java. Rhus javanicum. Linn.

Rhas foliis pinnatis y ovatis, acuminatis>ferratis,
fubtus tomentofis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.
380- — Thunb. Flor. japon. pa«. 121. — Willd.
Spec. Plant, vol. x. pag. 1478. n . 3.

Cette plante forme un arbre d'une mediocre
grandeur, dont les rameaux, & particulierement
les jeunes poufles, font couverts d'un duvet to-
menteux, de couleur de rouille. Les feuilles font
alternes 3 petiolees y ailees , avec une impaire;
longues d'environ un pied & plus, compofees de
folioles prefqu'oppofees, pedicellees, ovales, cre«
nelees a leur contour^ vertes, luifantes en deflus,
revecues a leur face inferieure d'un duvet tres-
doux, un peu jaunatre, longues d'un a deux pou-
ces> fur un pouce de large, pointues, acuminees
a leur fommet, marquees de nerviires paralleles,

, prefque fimples; la foliole terminate beaucoup plus
grande, ainfi que les fuperieures * le petiole com-
mun pubefcent, cylindrique, un peu aile, furtoiiC
entre Ks folioles fuperieures. Les fleurs font pe-
tites, difpofees£n panicule terminale.

Cette plante \ ^ i t au Japop On la cultive
Jardin des Plantes 58f Paris. f H \ ^ . *•)
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5- SUMAC de Virginie. Rhus typhintm. Linn.

Rkusfoliis pinnatis, argute firratis , lanceolatis,
iwtfstomcntofis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 379
% M I 5 S ? - A c a d t v o 1 ' + Pa8- 311-—Centur. IJO
Mid. Dia. n° . 2. - Duroi, Harbk. 2. pag. 291.

Rkus foliis pinnatis , foliolis lanceolatis, acumi-
n*tl*>«rguuferratisjubths pilofiufculis. Willden.
Arbr. pag. 288. & Spec. Plant, vol. 1. pag. 1478.

Rkus (typhinum), arborefiens ,'ramis petiolij
$ue vilLofijfimis ; foliis pinnatis, multijugis ; foliolis
ance°foto~oblongis, argute firratis; racemofruclifero,

c°nfinoifru.aibuspurpureis, velutinis. Mich. Flor.
Amer. vol. i.pag. 182.

T £*.?J v'rginianum. C.Bauh. Pin. 517.—Tourn.
*ntt. R. Herb. 611.—Dill. Horr. Eltham. pag. 2j 3.
— O h . Arbr. vol. 2. pag. 218.

t fumac amarante.

a la hauteur de quinze a vingc pieds. Son
Jronc eft droit, affez forr^ divife a fon fommet en
branh etal&s, & en rameaux dont I'^corce eft

ment un peu rougeatre & revfitue d'un
jj doux , epais, cotoneux, paniculierement
Jur Us jeunes rameaux, garnis de feuilles alternes,
Petiolees, ailees 3 compofees de huit & douze pai-
r? ^e ^ ! o ' e s » a v* c u n e ""P-iires oblongues, lan-

•^°lees , vertes & g!abres en deffus, 1 Janchltres
^ iegerement pubefcences & leur face inftrieure,
tongues de deux ou tro/s pouces> acuminees a leur
fommer, arrondies a leur bafe« fefliles; les fupe-
[ieures oppofees y dentees en fcie a leurs bords,
*?» dentelures petites., diftances j les petioles point
* l'es, longs daun a deux pieds, cylincbiques, pu-
bercens, eUrgis a leur bafe en une forte d'ecaille
Concave.

Vs fle"« font difpoftes en grappes rougeatres,
^Paiffes, ovales-oblongues , tres-ferrees, droireSj
Allies 5 Ie p^doncule commun cylindrique, ̂ pais,
tr^s-velu, lateral ou terminal 3 redrefle par une
courbure en arc. Ces fleurs font petites, tris-
Jjombreufes, h^riffees de poils rougeatres oucen-
d ^ s , qui Us rendenc prefqu'invifibles. Jl leur fuc-
ccde de petites baies egalement rouges & velues.

Cet arbre croit naturelkment en Amerique >
^ u i s la Caroline jufque dans le Canada. On le

ive au Jardin des Plantes de Paris-1) ( V. r.)

Ses fruits font acides & rafraichi flans: on en
*}it d*afleZ bonne limonade. En Amirique on em-
Pjoie fon ecorce pour tanner les cuirs. Son bois
e i l fort tendre, compofe intrfrieurep]ient de bandes
a^ernativement vertes & d'un M:\ic-jaunatre 5 ii
c« tres-agreable; f rgnoce sfil ;trd cette couleur
tu fij en la confovant, il pourrok dtre employe
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dans les meubles d'ornement. II d^coule de forv
6corce une refine tres-abondante lorfĉ u'on y fair
des incifions. Cet arbre produit des rejetons nom*
breux* & fe multiplie avec facilite.

6. SUMAC a feuilles glabres. Rhus glabrum.
Linn.

Rkus foliis pinnatis, lanceolatis, firratis, utrin-
qui nudis } fioribus hermaphroditis. Ait. Hort. Kev.
vol. 1. pag. 36$. — Willden. Spec. Pfcnt. vol. 1.

;. 1478. n°. 4. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 207.

Rkus foliis pifinat is tferratis, lanceolatis , utrinqui
nudis. Linn. Spec. Phnt. vol. 1. pas- 380. —Kalm.
Iter z. pag. i n . — Mill. Dift. n°. 3. — Gifeck.
Icon. Fafcic. i.tab. 5.

Rhus foliis pinnatis ^ferratif. Gronov. Virg. pag*
148. — Cold. Noveb. 6J.

Rhus ( glabrum ) , prorshs glabrum, foliis pinna*
tis , multijugis ; foliolis lanceolato-oblongis y ferratis%

fubtlts plus minus albicantibus ; fioribus dioicis, frut+
tibus holofericeis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1 •
pag. 182.

Rhus virginicum , paniculfrfparfd , ramis patulis *.
glabris. Dillen. Hort. Eltham. pag. 323. tab. 243..
ng. 314. — Catesb. Carol. 3. pag. 4. tab. 4.

Rhus angufiifolium. C. Bauh. Pin.414.—Duham.
Arbr. vol. 2. pag. 218. n°. 4.

Sumach angufiifolium* Bauh. I'rodrom, r /8 . —
Burfer. XXII.

Cet arbre reflemble beaucoup au pr6c6dent>
tant par fon port, fon Elevation •, que par la cou-
leur & la difpofition de fes fleurs; mais fes feuilles.
font parfaitement g lab res J & le$ parties velues le
font beaucoup.

Ses rameaux font diffut, etales $ les nouvelles
poufles rougeatres 4 pubefcentesa garnies de feuil-
les tongues, alternes, petiolees, ailees , compo-
se s de folioles au nombre da huit i dix paires>
avec une impaire; la plupart alternes, prefque
fefiiles, 6troites3 lanc^olees, acumiaees, glabres
a leurs deux faces, vertes en deffus, plus pu moins
blanchatres en deffous, longues de deux a trois
pouccs, larges de fix lignes > la terminale plus
grande, m^diocrement dentee en fciej les dente*
lures courtes. un peu alonge'es, diilantesj les pe-
tioles cylindriques > a peine pubefcens.

Les fleurs font reunies en grappes ^paiffes, ob-
longues > ferrees, un peu horizontales ̂  \ts pedon-
cules epais, cylindriques^ un peu courbes. Cc%
flours font hermaphrodites, bien plus fouvent dioih
qpes; le calice a cinq diviiions aigues, courtes;
cin<q perales petits 3 etroirs, un peu aigus; les
fruits rougeatres, petits > pulpeux, couvtrts d'ua
duvet court j foyeux x d'un rougefonce.
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.Cet aibre

la Caroline
dth Phntes de Paris.

» crolt dans les champs, fc les haies, a
& a la Virginia On le cultive au Jar din

7. SUMAC elegant. Rhus elegans. Ait.

Rhusfoliis pinnatis , lanceolatis , ferratis , utrinque
nudis ; fioribus dioicis. Ait. Hort. Keu/. vol. I.
pa§. $66. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1478.
ti°. 5.

Rhus ( ctrolinianum ) sfoliit pinnatis, ferratis,
lanceolatis ,fubtus incanis; paniculd compaftd. Mill.
Did*. n°. 4. ?

Rhus glabrum , paniculdfpecioja,coccined. Catesb.
Carol, Append. 4. tab. 4.

Cette plante eft-elle une efpece bien diftiriguee
du rhus glabrum ? N'en feroit-elle pas plutot une
variete, dont les panfcules font ordinairement plus
ferrees & les fleurs dioiques. Je ne connois pas
cette efpece, mats j'ai remarque que le fumac
glabre a des fleurs affez fouvent hermaphrodites >
& peut-£tre plus fouvent encore dioiques.

Cette plante croit dans TAmgrique feptentrio-
nale. J)

Obfervations. Millet, dans fon Diftionnaire des
Jardinurs y parle d'une efpece qu'il appelle rhus
carolinianum 3 qui eft peut-etre la m£me que celle
que je viens de mentionner. C'eft un arbrifleau
qui s'eleve a la hauteur de fept a huit pieds, &
fe divife en rameaux glabres, de couleur purpu-
rine , couverts d'une poufliere grife, ainfi que les
petioles qui font pourpres. Les feuilles font com-
pofees de fept ou huit paires de folioles avec une
impaire , oppofees ou alternesj longues de trois
a quatre pouces fur prefqu'autant de largeur dans
leur milieu , dentees a leurs bords, terminees en
une pointe aigue 3 d*un vert-fonce en deffus , ye-
lues en defibus. Les fleurs naiflent > a l'extremit^
des branches, en panicules fort ferries, ^paiffes,
grofles & d'un ronge brillant'; elles paroiilent dans
les mois de juillet & d'aoutj & durent jufqu'4
l'automne. (Miller.)

8. SUMAC a feuilles vertes. Rkusviridiflorum.

Rhus ft His pinnatis ; foliolis lanceolato-oblongis M
ferratis >fubtiis albis 9 fubtomentojis y rccemis erehis 9
herbaceis. (N.)

Rhusfoliis pinnatis ; foliolis lanceolatis , ferratis ,
viliofis; fioribus herbaceis. Duham. edit. nov. vol. 2.
pag, 163, n*. 7.

/!. Rhus (cana.lenfe) , foliis pinnatis; foliolis
lanceoUtis , firratis, fubvillofis ; fioribus herbaceis.
Idem , I. c. pag. 163. n°. 8.

Rhus (catudenfe) , foliis pinnatis , obfohtc fer-
ratis , lanceolatisy utrinque glabris ; paniculd com*
pofi:d. Mill. Difl:. n° . J.?
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Cette efpece paroit tenir le milieu entre Id

rkus thyphinum & le rhus gUbmm ; elle reffemble
benucoup a ce dernier par la forme de fes feuilles
& par fon port, ainfi que par fes grappes de fleurs ?
elle en dirfere par le duvet de fes folioles, & fs f
diiringue du premier par fes grappas verdatres ,
droites > plus laches.

Cet arbre s'elfeve a la hauteur de quinze ou
vingt pieds j fon tronc eft fort, epais 3 divife en
branches & en rameaux etales , gnrnis de feuilles
amples, ajternes , ailees avec une impaire, com-
pofees de folioles prelqu'oppofees , fefliles, ob-
longuts , lanceolees, plus ou moins etroites, un.
peu variables dans leur grandeur, vertes en delfus>
blanches & ordinairement pubefecntes en defluus*
quelquefois prefque glabres , dentees en ftie a
leurs bords, acuminees a leur femmet > les pe-
tioles cylindriques , ftries > glabres ou un peu
velus, point membraneux.

Les fleurs forment une grappe 3 ou plutot une
panicule droite, un peu lache , raminee > com-
pofee de petites grappes courtes, alternes , un peu
rameufes, ̂ paiffes; les ramifications ou pedoncules
velues^ d'un brun-noiratre j les p^dicelles velus;
les fleurs glabres, d'un vert un peu jaunatre, pe-
tites i les calices courts 5 les pltales obtus.

Cet arbre, qui n'eft peut Stre qu'une variete du
rhus glabrum, eft originate de TAmerique fepten-
trionale. On le cultive dans les jardins de 1'Eu-
rope. 1} (P.v.)

Obfervations. Ne pourroit-on pas rapporter I
cette efpece le rhus canadenje de Miller. Ceft,
d'apres cet auteur, un arbrifleau a feuilles ailees >
compofees de fept a huit paires de folioles Ian*
ceolees, longues de quatre pouces & demi fur un
de large, un peu dentees en fcie, .Vun vert luifanc
en delTus, blanchatres en deiTous & un peu velues.
Les fleurs font difpofees en une grolfe panicule
compofee de plufieurs petites, portees chacune
fur des pedoncules f£parees $ elles font d'un rouge*
fonce, & la panicule entieie eft couverte d'une
poufliere giife qui femble y avoir £te rep an due.

9. SUMAC ftrie. Rkusfiriatum. Ruiz & Pav.

Rhusfoliis impari-pinnatis;foliolis integerritnis»
ovato-ldnceolatis >fubtus tomentofis; racemis maximis*
baccis firiatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. }•
pag. 19. tab. 2j2. — Perf. Synopf. Plant, vol. *•
pag. 32j.n°. 13.

Arbre de vingt a vingt-cinq pieds de haut, dont
le tronc eft droit, cylindrique . brun, furmonte
d'une cime touffue j compolee de rameaux etales»
cylindriques, glabres , de couleur purpurine. V
luifantes dansJeur jeuneffe, garnis de feuilles al-
ternes, ailees \vec une impaire, petiolees , covnr
pofees de quatfi^ fix paire^de folioles ovales-
ianceolees, tres-entieres a Ie^-s bords, un
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j ^ e s , vettes , glabres & luifantes a leur face
luperieure, le'ge'rement tomenteufes en deffousj
'"pet io les de couleur purpurine, renfles a leur
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% fleurs font axillaires, fituees, vers Textrd-
mite des rameaux, enpanicules rameufes, un pea
Ja-hes, longues d'un pied ; les pedoncules infe-
tieurs oppofe^ les pedicelles alternes 5 le calice
giabre, vert, fort petit 3 la corolle blanche, quatre
AOIS plus grande que le calice; les fruits arrondis,
^gerement comprim&, noirs, de la groffeur d'un
pois , Idgerement {trie's, un peu charnus, con-
tenant une femence ftriee , comprimee, de couleur

Cette efpece croit au Perou , dans les graodes
torecs. Elle fleurit en juin & juillet. T>

Son ecorce fournic une belle teinture noire.

J o. SUMAC paticiflore. Rhus paucifiora. Linti f.

Rhus foliis pinnatis ; foliolis ahernis , decurren-
tibus cune/formibus , apice ferratis ; paniculd fe/pli t

Ptuciflord. Linn. f. Suppl. pag. 185. — Willd. Spec.
Want. vol. 1. pag. 1480. n°. 11.

u Rhus foliis pinnatis ; foliolis ahernis M decurren-
tibus ifirratis. Thunb. Prodr. pag. $i.

Cet arbriffeau s'eleve fur un tronc droit, divife*
en rameaux etales, gan;is de fcuilles ailees, pe-
tiolees , alternes * compofees de folioles alternes
avec une impaire, de*currentes fur le petiole , en
forme de coin, dentees en fcie fur leurs bords a
kur partie fuperieure 5 les fleurs difpofees larera-
lemerft, .vers Textremite des rameaux, en une
panicule fcflile , peu garnie de fleurs.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp&ance.^ -

11. SXJMAC vernis. Rhus yernix. Linn.

Rhus foliis pinnatis 9 integerrimis, annuis, opacis;
tiolo imegro, £quuli. Linn. Mater, medic, p. 87.

— Duroi , Harbk. 2. pag. 306. — Wangsnh.
Amer. 290. —Thunb. Flor. Jap. pag. 1 2 1 . —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1479. n°. 6. —
Gfcrtn. de Fruft". & Sem. vol. 1. pag. 205. tab. 44.
fig. 2. — Lam. Iliuitr. Gener. tab. 207. fig. 3,

Rhus foliis pinnatis , integerrimis ; petiolo integro,
uali. Linn. Spec. Plant, edit. 2. pag. 380. —
tlm. Iter 2. pag. 211.

Rhus foliis pinnatis , integerrimis. Hort. Cliff,
n o . — Hort. Upf. 68. — Gronov. Virg. 148. —
R°y- Lugd. Bat 244. — Cold. nov. 64.

Toxicodendron ( pinnatum ), fbjsis pinnatis ; fo-
"ylis ovaio- lanceolaus , inugy'imis. Mill. Difl.

• 4-'

Toxicodendron caroiinianum , foliis pinnatis y flo-
Botunique. Tome VIL

ribus minimis, hcrbaceis. Duham. Arb. vol. 2.
pag. 342. n°. 3. tab. 99.

Toxicodendron foliis alatis , fruclu rhomboideo.
Dill. Hort. Eltharfl. pag. 390. tab. 292. fig- 377.

Rhus ( vernix ) , arbonfcens, glabcrrimiLtn ; foliis
pinnatis*y multijugis ; foliolis ovalibus > abrupt* acu-
minatis, integris ; paniculd laxd s foribus dioicis ;

fructibus albis, glabris. Mich. Flor. boreal. Ainer.
vol. 1. pag. 18}.

Arbor americana , atatis foliis , fucco la&eo ve~
ncnata. Pluk. Almag. pag. 4J. tab. 145. fig. 1.

Arbor venenata. Kalm. Iter 2. pag. 211. .

Arbor poyfon-wood tree. Aft. angl. n°.
pag

Site > feufii'dfin. Koempf. Amoen. pag. 791.
tab. 792.

Son tronc s'eleve a la hauteur de dix a vingt
pieds y il eft revecu d'une ecorce cendree 011 d'un
brun-clair, & fe divife en branches & en rameaux
glabres ̂  etales, garnis de feuilles .ihernes > ailees
avec une impaire, compofees de foliolesprefquJop-
pofees j pedicellecs, au nombre de cinq a fix paires,
0vales, tres-entieres, vertes be glabres a leurs
deux faces, longues dun a deux pouces, r^tre-
cies a leur fommet en une pointeaigue , alongeej
marquees denervures paralleles, point faillantes >
le petiole prefqu'a demi-cylindrjque, giabre , le-
g^rement tine* , point aile.

Les fleurs font difpafe'es y vers la partie fupe-
rieure des rameaux, en une panicule lache, d'un
blanc-verdatre, le*s unes compofees uniquemenc
de fleujs males, d'autres de fleurs femelles fur
des individus Spares. II leur fuccede des fruits
de la groffeur d'un pois , de couleur blanchatre,
un peu arrondis > glabres, a une feule femence
ofleufe.

Cet arbre croit au Japon & dans TAm^rique
feptentrionale, depuis le Canada jufque dans la Ca-
roline. On le cultive au Jajdin des Plantes do
Paris, f) (V.v.)

Cet arbre eft tres-malfaifant; il en decoule un
fuc blanc qui fe noircit a 1'air > & qui eft em-
ploye par les Japonois comme un vernis qu'ils
appliquent fur leurs vafes, & qui , au rapport de
Thunberg, eft plus beau que celui de la Chine &

*£Siam. Avant de s'en fervir > on y mSlede l'huile
retiree par expreffion des femences du bignognia
tomentofd 3 qui porte, dans le pays, le nom de to'i:
on y ajoute quelquefois des fubftances colorees.
Ce fuc laiteux fe retire de la tige par des incifions
faitts a I'ecorce j 1-s rameaux > les petioles , les
fvuillts,enfourni(fentegalement.Quand un arbre
eft epuiie , & qu'ii ne rjroduit plus qu'une tres-
petite quantite de fuc, on le coupe ptres de la ra-
cine 3 qui produit desrejetons. On retire encore,

S ss



5o6 S U M
des femences de ce meme arbre , une huile em-
ployee au Japon dans la fabrication des chandelles.

12. SUMAC batard. Rkus fuccedaneum. Linn.

Rhus foliis pinnatis y integerrimis , perennanti -
bus y lucidis ; petiolo integro% dquali. Linn. Mantiff.
2 i i . — Thumb. Flor. japon. pag. 121. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1479. n°. 7.

Arbor vernicifera 9fpuria3 Jllveftris, anguftifulia.
Koempf. Amoen. pag. 794. tab. 795.

Cetteefpece abeaucoup de rapportavec le Rkus
remix; elle n'eit pas encore" parfaitement bien
connue : il paroit neanmoins qu'elle en differe
fuffifamment pour ne point etre confondue avec
•lie.

Ses rameaux font glabres, Stales* garnis de
feuilles alternes, ailees , petiolees, compofees de
folioles impaires; les inferieures, alterneSj p6-
dicellees, ovales > tres-entieres, perfiltantes, fer-
mes, coriaces, yertes & luifantes a leurs deux
faces y quelquefois un peu inegales a leurs bords,
acuminees a leur fommet, retrecies a leur bafe,
marquees en deffous de nervures fines, laterales >
paralleles, un peu faillantes; les petioles glabres *
cylindriques * un peu comprimes lateralement >
Unement Ihiis, renfl̂ s a leur infertion. Les fleurs
font difpofees en grappes laterales a la partie fu-
perieure des rameaux : il leur fuccede des baies
un peu verdatres, de la groffeur d'une cerife.

Cet arbre croit a la Chine & au Japon. 1

ir.f.)
Cette plante, au rappott de Thunberg, pror

duit une forte de vernis de la meme qualite que
eelui du rhus vernix, mais bien moins abondant.
Ses femences, pilees, macerees dans Teau bouil-
lante, & foumifes routes chaudes a Tadtio^ de la
prefle j produifcnt une huile concrete > qui en
fe refroidiflant prend la confiftance du fuif, &
s'emploie au Japon pour la fabrication des chan-
delles.

13. SUMAC copal. Rhus copallinum. Linn..

Rkus fo!iis pinnatis , inugtrrimis ; petiolo merit'
branacto, aniculato. Linn. Spec. Plant, pag. 380.
— Royen, Lugd. Bat. 24. — Mater, medic, 88.
— Mill. Didt. n°. 6. —Duham. Arbr. vol. 2. pag.
218. n°. 7^— Duroi, Harbk. 2. pag. 298. —Fa-
bric. Helmft. 409. — Wangenh. Amer. pag. 96.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1480.. ii°. 9.
— Lam. III. Gener. tab. 207. fig. 2. — G?rtn.
de Fruft. 3c Sem. vol. 1. pag. 205. tab. 44.

Rkus foliis pinnatis y multijugis ; petiolo alato y

foHolis ovalilanceohtis) iniegns y ficribus dioi-
cis , rucemo fiffilL Mich. Flor. boreal. Amer.
\ok l. pag. 182.

S U M
Rkus elatior y foliis impart - pinnatis ; petiolis

membranaceis, anicttlatis. Gronov. Virgin. 149.

Rhus virginianum lentifcifoliis. Rai, Hid. 1799*

Rhus obfoniorum fimiliSy americana, gummi can*
didumfwidens, non ftrrata, foliorum racki medium
aluta. Pluken. Almag. pag. 318. tab. 56. fig. I.

Copalli Quakiutl. Hernand. MexAtf.

$. Rkus leucantha. Jacq. Hort. Schoepbr. n°.
342.

racines font tra^antes, & produifent p!u~
fieurs tiges ligneufesM affez fortes, hautes de fix
a huit^ieds, de la grofleur du bras 3 jevetues
d'une icorce brune, & diyifees en branches &
en tameaux de couleur grifatre-fonc^e > legere-
ment pubefcens, doux au toucher, parfem ŝ de
tres-petits points faillans & noiratres, vifibles a
la loupe, garnis de feuilles alternes, ailees avec
une impaire 3 compofees de fix a dix paires de fo-
lioles , la plupart oppoiees,. pedicellees, ovales-
lanceolees 3 longues d'un pouce & plus y tres-en-
tieres, prefque glabres, luifantes 3 unpeu ndeesen
defl'uŝ  plus pales & pubefcentes en deffous f ayec
des nervures faillanres, paralleles^un peu ramifiees,
pointues a leur fommet j le petiole cylindrique ,
pubefcent, muni de cfcux cotes d'une membrane
courte j decurrente^ en forme d'aile.

Les fleurs font dioiques, fort petites, d'un
blanc-herbace, difpofees ^ i l'extremite des ra-
meaux & dans i'ailfelle des feuilles fuperieures,'
en une paniculS droite, touffue , epaifle3 com-
pofee de petites panicules partielles \ les ramifi-
cations & les pedonculcs pubefcens & prt-fqu'auifi
longs que les calices. Les fruits font de petites
baies ou plutot des drupes un peu globuleux* rou-
geatres, a peine pubefcens, contenant une fe-
mence reniforme.

Cet arbre croit dans les forets de la Caroline &
de la Virginie. On le cultive au Jardin des Plantes
de Paris, f) ( V. v.) II fl^urit vers la fin de l'ere.

Le rhus hucantha de Jacquin ne paroit etre
ou'une variete de celui-ci, dont il ditftre par fes;
feuilles plus longues, par fes panicules moins eta-
lees s & enfin en ce que fes racines ne produifent.
point de rtjetons $ il fupporte bien moirrf le
froid.

II d^coule de cet arbre une r/fine connue dans
le commerce fous le nom de refine ou gomme co-
pale d'Amcrique ,' elle eft jaune _, luifante y odo*
rante3 tranfparente. On en fait ufage particuliere-
ment pour les vernis. II ne faut pas la confondre
avec la gomme copale orientale, qui reffemble p?"
faite-.:ient a la precedents, mais qui eft plus trauf-
parente, plus d

14. SUMAC a fept folioles. Rhustrijug.im,
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Rkus folds pinnaiis ; foliolh ovatls , CGrlactis

fubthspubefccntibus 3 rufisj baccis nitidis. ( N . )

Ses tiges font ligneufes, divides en rameaux
droits, cylindriques, glabres, pubefcens a leur
partie fuperieure , garnis defeuijles alternes, ai-
lees avec une impaire, compofees trfes-ordinaire-
rnent de trois paiies de folioles ovales, tres-en-
tieres , obtufes, epaifles, coiiaces, glabres, d'un
vert-fonce en d^ffus, pubefcentes & d'un brun-
lombre1 en deflous 5 le petiole commun un peu
plane , ftrie , pubefcent.

Les fleurs font difpofees en une panicule
droite, courte, meiiocremert etalee, fituee vers
J'extremite' des raimaux. Les fruits font de pe-
tites baies globuleufes, de la groffeur d'un grain
de poivre , un peu peuicdiees, rouge at res, Jui-
fantes, renfermant une femence folitaire, of-
feufe.

Cetteplante a ete recueillie par Commerfon au
eTl, le long d; Rio-Janeiro. £ ( V.f. in herb.
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i j . SUMAC' i feuilles ray6es. Rkus Uneatum.
Orteg.

Rkus foliis pinnatis ; folio Us ovatis , dent at is ,
Uneatis ; race mis axilla/ib us, baccis ftriatis. Orteg.
Decad. Plant, pag. 89. — Perf. synopf# Plant,
vol. 1. pag. 3ij .n°. 14.

Ses tiges font ligneufes, hantes d'environ deux
pieds j droites, cylindriques., de couleur c^n-
dr£e j rameufes des leur bafe, garnies de* feuilles
etalees, alternes, ailees, compofees de folioles
ovales , mediocrement petiolees , mediocrement
denies , entieres vers leur bafe3 acuminees a leur
fommet, luifantes, Ugerefnent velues, pubefcen-
tes en deffous fur les nervures 5 les folioles late-
rales #>liques, mediocrement petioldcs j la ter-
minate ovale-oblongue & plus longuement pe-
tiolee j le petiole commun plane, tres-long.

Les fleurs font difpoKes en grappes folitaires,
axiliaires, trois fois plus courtes que les peyoles,
ramifiees; les pe'dicelles de la longueur des fleurs 5
la corolle d'un blanc-jaunatrc; les petales r^fle-
chis en dehors j les ftigmates brtins, inegaux j les
baies glabres, arrondies, luifantes, ftri^es longi-
tudinalemenr.

Cet arbriffeau croit natnrellsment i Tile de
Cuba. II eft cultive a Madrid, dans le Jardin royal
des Phntes. T)

16. SUMAC aite. Rkus alatum. Thunb.

Rkus faliis pinnatisffoliolis ovfltis, apice ftrratis;
petiolis inurnodiisi omnibus aVais. Thunb. Prodr.
pag. J2. — y/iild. Spec. Plant, vol. i# pag. 1480.

Tbunberg nous apprend que cette cfp&ce, fur
laquelle il nous a donne peu de details, a des
feuilles ailtes* compofees de folioles ovales, den-
i e s en fcie vers leur fommet, 8c que le petiole
commun eft garni, entre I'efpace d'une paire de
folioles a Tautre, d'une membrane later ale en
forme d'aile. Cetteplante croit au Cap de Bonne-
Efperance. f)

17. SUMAC m^topi. Rkus mttopium. Linn.

Rhus foliis pinnatis, quinatis y integerrimis M fub-
rotundisM glahris. Linn. Amocn. Academ. vul..f.
pag. J9J. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1480.
n°. 12.

Metopium foliis fubrotundis, pinna to - quinatis ;
racemisalaribus. Brown, Jam. 177. tab. 13. fig 3.

Tercbinthus maxima*, pinnis paucioribus, majo-
ribuSy atqut rotundioribus , fruclu racemofo , Jparfo.
Sloan, Jam. 167. Hiih 2. pag. 90. tab. 199. fig. 3.
— R j i , Dendr. f i .

Borboniafruiiu corallino , fiore pentapetalo. Plum.
Amer. Icon. 61.

Cet arbriffeau, encore peu connu, a des tiges
droites, rameufes $ les rameaux Stales, garnis de
feuilles petiole'es, alternes, aitees, composes
affcz orainairement de cinq folioles tr&s-entieres
a leurs bords, un peu arrondiesJ obtufes I leur
fommet, glabres a leurs deux faces, affez grandes.
Les fleurs font fitu^es lateralement dans raiflfelle
des feuilles, vers 1'extremite' des rameaux, difpo-
fees en grappes a (fez laches 5 les calices courts &
glabres $ la corolle a cinq petales etroits, fore
petits i l'ovaire furmont^ de trois fiyles courts,
auxquels fuccedent de petites baies prefque glo-
buleufes, d'un rouge-ecarlate.

Cette plante croit fur les montagnes de la Ja-
maique. J)

18. S U M A C digite". Rhus digitatum. Linn. f.

Rkus feandens , foliis pinnatis , foliolis oblongis ,
integerrimis, glaberrimis. Linn. f. Suppl. pag. 184,
— Willd.Spec Plant, vol. i .pag. 1481. n*. 13.

Rkus foliis quinatis , caule feandente cirrkifcro,
Thunb. Prodr. pag. 51.

Ce fumac, a peine connu, eft un arbriffeau dont
les tiges, grimpantes , rameufes, s'entortillent
autour des arbres qui les avoifinent & sJy accro-
chenc par des vrilles. Elles font glabres, cylin-
driques , fouples, garnies de feuillej petiolees,
alternes 3 ailees ou prefque digitees, composes
ordinairement de cinq folioles rapproch^es, ob-
longues, tres-entieres, glabres a leurs deux faces.

Cette efpece croit au Cap de Bonne-Efpe*rance/
oii elle a eti obfervee par Thunberg. jy

Sss x
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19. SUMAC a cinq feuilles. Rkus pcntaphyllum.

Desfont.

Rhus fpinofum 9 foliis digitalis, foliolis lineari-
lanceolatis, fup erne latioribus, obtufis > apice denta-
tis, integrifvc. Desf, Flor. atlant. vol. 1. pag. 267.
tab. 77.

Rhus thenrera. Desf. Catal. Hort. Parif. p. 199.

Rkamnus ficulus y pentaphyllos. Boccon. Sic. pag.
43. tab. iz . — Schaw. Specim. n°. jo8.

Rhamnus (pentaphyUus)xJJ>fJiiJ lateralibusyfcliis
foiitariis, quinatifve. Linn. Sytt. veget. pag. 235.—
Jacq. Obferv. boc. 2. pag. 17.— Encycl. vol. 4.

Cette plante a £te long-tems confohdue avec
les rhamnus > dont en effet elle a toute 1'apparence5
elle paroit fe rapprocher aufli du mefpilus oxya-
cantha. L'examen des parries de la fructification a
prouv£ a M. Desfomaines, qu'elle appartenoit aux
fumacs,

Ceft un arbre trfes-rameux, qui s'el&ve a la
hauteur de quinze a vingt piedSjdont les rameaux
font diffus y garnis d'dpines fortes, revetus d'une
ecorce brune ou cendree* tres-glabre, garnis de
feuilles alternes * perfiftantes , digitees, glabres a
leurs deux faces, un peu velues dans leur jeuneffe,
compofees de trois a cinq folioles obtufes, entieres
a leurs bords, plus larges a leur partie fupdrieure,
jn^gales 3 longues de huit a dix lignes & plus 3 Ur-
ges de deux ou tiois, entieres a leur fommet, ou
den tees ^ ou divides en trois lobes in^gaux; le
petiole m6diocrement ail^, prefque de la longueur
des feuilles.

e
Les fleurs font dioiques, difpofifes en petites

rappes axillaires ou terminates, courtes, ferries5
i calice divife en cinq d^coupures ovales \ la co-

rollt d'un jaune - pale > divide en cinq petales
ovales & ou verts 3 cinq etaminesj point dJovaire
dans les fleurs males. Les fleurs femelles ont le
calice & la corolle comme dans les premieres *

Soint d'etamines 5 un ovaire furmonte de trois
yles courts & autant de ftigmates, auxquels Cue-

cede une baie arrondie 3 furmontee a fon fommet
de trois petits tubercules ; rougeatre a 1'epoque
de fa maturite > a une feule Terence 5 un noyau
offeux & comprime.

Cet arbre croit en Sidle> & fur les collines in-
cultes de la lkrbarie, proche Arzeau, ou il a 6te
obferv^ par M. Desfontaines. f) (V.f.)

Les fruits- font acides, & d'une faveur qui n'eft
point tefagreable. L'ecorce eft aftringente, & peut
fervir pour tanner les cuirs v elle fournit auffi une
couleur rouge.

* * Feuilles ternits.

xot. SUMAC veneneux. Rhus toxicodendron. Linn.
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. Rkus foliis ternatis; foliolis paiolatis , angulatis,
pubefcentibus; caule radicantc. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 382. — Kalm. her 2. pag. 318. — Du-
roi, Harbk. 2. pag. 303. — Kntph. Cent. 2.n°. 71.
— Wangenh. Amer. 94. — Willden. Spec. Plant,
vol. i« pag? 1482. n°. 17.

Rhus foliis ternatis ; foliolis petiolatis , ovatis M
qcutis j pubefcentibus y mine integris 3 nunc finuatis,
Gronov. Virgin. 149.

Rhus (toxicodendron ) * radicans y trifoliatum ,
leutocarpum ; foliolis ventricofo - ovalibus y integris
aut finuato-crenatis ; racemis rameis & axillaribus >
feJJMbus, dioicis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. i»
pag. 183.

Toxicodendron ( pubefcens ) > foliis ternatis, fo-
liolis ovatis, incifo-angulatis , pubefcentibus. Miller*
Dift. n°. 2.

Toxicodendron tripkyllum 9 folio Jinuato-pubefcente*
Tourn. Inft. R. Herb. 611. — Duham. Arbr. vol.
2. pag. 341. n°. 2.

Vitis canadenfis. Munt. Phytogr. tab. 60.

Hedera trifolia3 canadenfis. Cornut. Canad. pag*
96. tab. 97. — Barrel. Icon. Rar^tab. 228.

Arbor trifolia 3 venenatay virginiana; folio hir-
futo. Rai, Hift.-i799*

a. Rhus toxicodendron ( vulgare ) > radicando-
fcandens ; foliolis amplis% integris 9 feu rariter den*
tatis, Mich. Flor. 1. c. pag. 1^;.

%. (Quercifolium), non fcandens> humilius ;fo-
liolis varie lobato-finuofis 9 fub floratione tomentofis.
Mich. 1. c. page 183.

y. ( Microcarpon ) , foliolis oblongo-ovalibus,
longius acuminatis, ftpiiis rhomboideis y\fruiiu mulib
minore. Mich.' 1. c. pag. 183.

Cet arbrifleau, qut ne s'eleve guire qift quef-
ques pieds de haut dans les jardins oii on le cuf-
tive 3 eft dans fon pays natal une plante grimpante*-
que M. Bofc a vu psrvenjr au fommet des plus-
grands arbres > & acqu^rir un tronc de quatre
pouces de diametre. D'apres ce m£me favant,
cette plante rampe d'abord fur la terre dans fa
jeuneffe, & fes feifilles, a cette epoque, font
toujours dentelees ou finuees; maisdes que I'ex-
tre'mire de fa tige rencontre un arbre, elle s'y
cramponne par fes fu^oirs radiciformes, & s'eliver
le long de fon tronc 3 fouvent cette tige fe divife
en plufieurs branches qui embraflent te tronc <fe
l'arbre. L'extremit^ des branches direftes fourttft
les radicules; les laterales produifent les fleurs*
Ces radicules fe deffechent an bout d'une anrre'ei.
mais continuent a fixer la. plante malgre. leur def-
(echement.

Les feuilles font'Sternes, diftantes3 lbnguementt
petiolees^ ternees; les deux folioles laterales p^*
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—} le p&licelle de la foliole terminale

beaucoup plus long. Elles font ovales, longues
d environ trois pouces, fur deux de large , ver-
tes, minces, glabres a leur face fuperieure, plus
°u moins pubefcentes en deffous, quelquefois
prefque glabres, emieres, ou anguleufes, ou meme
lotees, felon les v a r i e s , reflemblant alors pref-
tyi aux feuilles de chene, acumin^es a leur fom-
^et. Les fleurs font dioiques, fituees Uteralement
dans les aiffelles des feuilles, a la partie fuperieure
des rameaux, difpofees en grappes courtes, lon-
gues d'un a.deux pouces, mediocrement rami-
nees, peu £talees, glabres, d'un vert-b!anchatre.
Les fruits font de petites baies ou des drupes Cecs^
dun blanc-jaunatre,fillones, qui ne renferment
qu'une feule femeoce globuleufe, flrfee.

Cette plante croit naturellement dans I'Am^ri-
jpie feptentrionale, dans la Virginie , au Canada,
un la cultive dans les principaux jardins de TEu-
rope. T> ( V. v.) Elle fleurit vers le milieu du
pnntems, & donne fes fruits a la fin de la m£me
frifon.

Cette efp^ce, & en g£n£ral toutes celles de ce
genre que plufieurs botaniites ont decrites fous le
nom de toxicodendron, paffent pour v£n£neufes ou
tres-malfaifantes: jl en decoule un fuc laxteux,
^ui eft beaucoup plus abondant & l'epoque de la
«oraifon, noircit a 1'air, & occafionne fur la peau
des £r£fip&Ies> des gonflemens, des douleurscui-
jantes, un gonflement, la fievre ou des pufiules
femblables & la gale.Pris int^rieurement, if empoi-
fonne.Si on 1'applique fur une 4toffe quelconque,
il y imprime des taches noires, inalterables meme
par l'acide muriatique oxigen^ & par les alcalis
cauftiques.

Des experiences modernes ont prouve qu'on
peut prendre Textrait de cette plante a tris-fortes
dofes fans accident; ce qui indique que fes prin-
c'pes ven^neux font volatî s ou gazeux, & plu-
fieurs m&leiins ont employe avec fuccAs cet ex-
trait contre la paralyfie & les nffeftions dartreufes.
Les effets que produifent fur le corps bumain les
feules Emanations du fumac v&ieneux y font, a ce
S '̂il paroit, dependantes de la difpofition ou du
temperament de celui qui s'y expofe, oil des cir-
conltances dans lefquelles on en re^oit rinfluence.
H y a cLs p^rfonnes qui ne peuvent pafler a cote
de cette piante fans en eprouver uiie impreflion
p!vis ou moins defagr^able, tandis que d'alitres la
J^aaient impunement. On a obferve que fes ex-
nalaifons 6toient plus funeftes apres la pluie ou
lorfque la plante eft languiffante, & qu'au con-
jfaire elle n'eft pas du tout del<£tere lorfqu'elle eft
xrappie par les rayons du foleil.

i i . SUMAC radicant. Rhus rad.cans. Linn,

Hhus foliis ternatis % foliolis ptticlatis9 ovatis ,
*udi&Aintfgffrimis; caule radicanu. Linn. Spec.
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Plant, vol. i. pag. 381. —Hort. Cliffort. n o . —
Gronov. Virgin. 35. — Royen, Lugd. Bat. 244.
— Kalm. Iter 1. pag. 296. 214. — Fabric. Helmft.
409. — Wangenh. Amer. 93.•— Willden. Spec,
Plant, vol. 1. pag. 1481. n°. 16.

Toxicodendron ( vulgare )afoliis ternatis ; foliolis
obcordatis y glabris 3 integerrimis ; caule radicantt*
Miller, Dift. n°. 1.

Toxicodendron triphyllum > glabrum. Tourn. Inft.
R. Herb. 611. — Duham. Arbr. vol. 2. tab. 98.

Toxicodendron amplexicaule, foliis minoribus 9

glabris. Dillen. Hort. Eltham. pag. 390.

^. Toxicodendron rectum , foliis minor ibus, gla-
bris. Dillen. Hort. Eltham. pag. 389. tab. 291.
fig- i7S-

Toxicodendron ( glabrum ) j foliis ternatis s folio*
Us ovato-lanceolutis 3 glabris y caule ere&o, fiuticofo,
Miller, Did. n°. 3.

Cette efpfece doit-elle etre confiddree comme
eflerftidlement diftinfte du rhus toxicodendron ? II
eft per mis d'en douter, quand on confidere que
fa principal^ difference ne confide guere que dans
les feuilles > parfaitement glabres, tandis qu'ellgs
font plus ou moins pubefcentes a leur face infe-
rieure dans le rhus toxicodendron : on y.ajoute
qu'elles font conitamtnent tres-entieres a leurs
bords dans celle-ci, tandis que dans 1'autre ces
feuilles font plus ordxnairement un peu anguleu-
fes, & meme lob£es. On peut aiouter; d'apr&s
1'obfervation de Duhamel, que le rhus radicans
trace beaucoup. «Nous avons desbois* die cec
auteur, qui en ont 6t6 enti^rement garnis par
quelques pieds que nous y avtons autrefois plan-
tes. Le rkus toxicodendron ne s'̂ tend pas autant en
tragant} il forme au conrraire un petit buiffon de
quantite de jets enracines, de forte qu'une feule
touffe peut produire une cinquantaine de pieds.
On contervera ces deux plantes comme efp^ces»
fi Ton croit ces caradttres fuffifans pour les fepa-
rer; quant au refte, elks fe reffemblent parfaite-
ment. »

Cet arbrifleau croit dans la Virginie & au Ca-
nada, ft (K. v.)

21. SUMAC vrilll. Rkus cirrhiforum. Linn.

Rhus fcandens, foliis ternatis } foliolis integcrri-
mis y glabris. Linn. f. Suppl. pag* 184. — Willed
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1481. n°. 14.

Rhus foliis ternatis , foliolis ovatis, mucronatls y

intcgris, glabris ; caule cirrhis fcandente* Thunb*
Prodr. pag. 52.

C'ett un arbrifleau grimpant ,dont les tigess'ac-
crocheiu > au moyen de ynlles, aux arbres qui lei
avt>ifinent $ ils font garnis de feuilles p^tiolees ,.
alteraes A tejnles, compofees de folioles ovales.
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tres-entieres i leurs bords, glabres I leurs deux
faces j mucranees a leur fommet.

Cette efpece croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance. f>

i). SUM/.C a feuilles trLlehtees. Rhus trident a-
tum. Linn, f.

Rhus fcandens, foliis ternatis ; foliolis incanis ,
ferratis ; ferraturis tribus'ad quinque. Linn. f. Suppl.
pag. r84. — Willd. Spec. Plant, vol. r. pag. 1481-
n°. 15.

Rkus folds ternatis y foliolis obovatis s tridentatis 9
•glabrhs; caule cirrkifero* fiandente. Thunb. Prodr.
pag. 52.

Cette efpece ne nous eft pas plus connue que le
rkus cirrkiflorum; c'eft, comme elle, un arbrifleau
a tige grimpante, qui s'attache pair fes vrilles aux
pi antes au'elle rencontre. On la diftingue a fes
feuilles alternes, petiolees, ternees, dont les fo-
lioles font en ovale-renverfe, glabres a leur&deux
faces, vertes en deflus, blancharres en delfous,
nninies a leur contour de trois ou quelquefois de
cinq dentclures en fcie.

Cet arbriffeau fe trojjve au Cap de Bonne-Ef-
perance. T>

24. SUMAC tomenteux. Rhus tomentofum. Linn.

Rhus foliis ternatis , foliolis fubpetiolatis ; rhom-
leis anguhtisy fubtus tomentofis. Linn. Spec. Plant,
pag. 166. — Miller, Dirt. n°.9. — Wilid.Spec.
Plant, vol. i. pag. 1483. n°. 24.

Rkus foliis ternatis ; foliolis ovatis y utrinque den-
tatis, lateralibus petiolatis. Hort. ChfFort- i l l .

Rkus foliis ternatis, foliolis petiolatis.^ ovatis ,
acutisy dentatis. Virid. Cliflfort. 2j . — Roy. Lugd.
Bat. 244.

Rhis africanuniy tr'ifoliatum y majus , foliis obtujis
& incijb, hirfutis pub cfcent ibus. Pluken. Alrnag,
pag. } 19. tab. 219. fig. 7.

Vuix tfifolia minor „ indie a , fcrrata. Commel.
Hort. vol. 1. pag. 279. tab. 92.

Cet arbrifleau s'eleve a la hauteur de fept a
huit pieds fur un none droit, cytindrique, re-
vdtu d'une ^corce brune; il produit des branches
tres-irregulieres, etaleas, & des rameaux garnis
de feuilles alternes, petiolees, ternees5 les fo-
Jioles mediogrement p«ftioiees, ovaks, un peu
rhomboidales, anguleufes, dentees a- leur con-
tour, prefqu'obtufes a leur fommet, longiies dfen-
viron deux pouces fur un de large, glabres &d'un
-vert-fonce a leur face fup£rieure, co ton en fes en
deffous ; le petiole commun tres-long, prefque
i:ylindrique.

Us Hears font fitu6es lat^ralerheht le lor\fe des
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rameaux, dans l'aitfelle des feuilles, difpofe'es en
petites grappes d'un blanc-verdatre ou herb ice;
elles font de peu de duree : il leur fucc^de de
petites baics un peu ovales, a une feule femence.

Cet arbrifleau croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance. T> On le cultive au Jardin des Plantes de
Paris i il fe conferve pendant Thiver dans les fer-
res d'orangerie.

25. SUMAC blanchatre. Rhus albidum. Schousb.

Rhus foliis ternatis ; foliolis Jejftlibas, cuneiform^
bus y crenatisy utrinque cano-tomentofis ; petiolis mar-
ginatis. Schousb. Maroc. edit. Germ. pag. 128. —•
Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 32.5. n°. 26.

Petit arbrifleau dont les tiges font droites, gla-
bres , r^meufes, cylindri^ues, hautes d'environ
un pied, revetues d'une ecorce blanchatre, gar-
nies de feuilles petiolees, alternes, ternees 5 les
foliohs fefliles, coriaces, couverces d'un duvet
blanchatre , tomenteux, tres-fin 5 arrondies &
obtufes a leur fommet, entieres a leurs bords,
fouvent crenelees vers leur fommet, furtout lorf-
qu'elles font jeunes; les deux folioles laterales plus
petites, un peu decurrentes fur le pdtiole, la ter-
minate beaucoup plus grande; le petiole plane j
SLi\6y de la longueur des feuilles.

Les fleurs font difpofees en grappes courtes &
laterales vers la partie fup^rieure des rameaux >
elles produifent des baies arrondies, de couleur
rouge, de la grofleur d'un pois ordinaire, glabres.
a leur furface, fuccutentes & un peu farineufes,
dJune faveur douce , contenant une feule femence
ofleufe, prefqu'orbiculaire, comprimfe.

Cette plance croit dans le royaume de Maroc ,
aux environs de Mogador, fur les collines fablo-
neufes, couvertes de for^ts. 1?

Elle fleurit au mojs d'avril, & donne fes fruits
murs dans le couranr du mois de juin ? fes baies
font bonnes a manger. Culcivee dans les jardins,
cette plante perd le duvet 8c !a blancheur de Ces
feuilles, qui deviennent glabres, & plus forte-
ment crenelees que dans Its individus fauvages.

16. SUMAC velu. Rhus villofum. Linn. f.

Rhus foliis ternatis ; foliolis obovatis, integeM~
mis * fejftlibus , utrinque pilofis. Alton , Hort. Kd^'
vol. 1. pag. 368. — Willd. Spec. Plant, vol. i-

Rhus caule pubefcente y foliis ternatis ̂ fcliolisfih
filibus y ovatisy integris ,.pubefcenti-villofis. Linn. «'
Suppl. gag- 183*

Rkus foliis te^atis y foliolis ovatis t integris
lofis. Thunb. Prpdr.'pag. 52.

Rkus (incanum), foliis ternatis ;• foliolis ovatis3
fubtus t omen tofts. Miller * Di& n°."Sj
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Rhus afrlcanum, trifoliatum , majus , folio fub-
tund i lli & i . P l k A l', integro, molli & incano. PI liken. Almag

Pa8- 3*9-tab. 219. fig. 8.

Sestiges fontdroites, ligneufes,cylindriques
rameufes, revetues d'un duvet blanc & tornen-
te,u*» garnies; de feuilles alternes, petiolees, ter-
nees j Jes folioles en ovale renverfe ou un peu
arrondies, molles, fefliles fur leur petiole com-
j^un, tres-entieres a leurs bords, velues ou pu-
tefcentes a leurs deux faces. Les fleurs font dif-
P?fees, vers Textremite des rameaux, en une pa-
{^culede couleur herbac6e,axillaire& terminate*
" cprolle eft petite j#les pedoncules & les pedi-
celles pubefcens. Le duvet de toutes ces parties,
* celui des tiges & des feuilles, difparoit fouvent
Par la culture, & alors cette plante eft a peine
legerement veltie. *

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.
®n la cultive au Jardin des Plantes de Paris j elle
fc« d'orangerie. T> {V.v.)

17. SUMAC finue\ Rhus fmuatum. Trjunb.

t Rkus foliis tematis, foliolis ovatis, obtyjis,jinua-
libtiisvillofis. Thunb. Prodrom. pag. 5*2.
1. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1482. n°. 21.

Thunberg, qui feul nous a fait con-
noitre cette efpece, n'en ait donne qu'une feule
V/[?^e caraAerifiique, on peut aflez facilement la
diltinguer de fes congeneres a fes folioles fmuies
& velues"en deflbus. C'eft d'ailleurs un arbrifleau
dont les feuilles font alternes, petiolees A ternees 5
*es folioles ovales, obtufes a leur fomme't. Elle
croit au Cap de Bonne-Efperance. T?

^8. SUMAC incife. Rhus incifum. Linn.

Rkus foliis tematis , foliolis feflilibus , cuneifor-
mibus, iiicifopinnatifidis yfubtus tomentofis , veno-
fi*i calicibus tomentojis. Linn. f. SuppL pag. 183.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1483. n°. 23.

Rkus foliis tematis s foliolis incifo-pinnatifidis ,
tomentofis. Thunb. Prodr. pag. j i .

C*eft un arbriffeau qui'a, par les decoupures de
*?$ folioles, quelques rapports avec le.myrica quer-
ufolid. Sa tige fe divife en rameaux garnis de feuil-
"pet io lees , alwrnes, ternees, compofees de

'is folioles ftfliles fur le petiole coinmun j pe-
e* > en forme de coin, incifees & prefque pin-

"atifides a leurs bords, glabres, de couleur verte
• 'eur face fuperieure, tomenteufes & veinees eii
deflbus. Les fleurs font difpofees en petites pani-
c l e s lat^rales, fituees vers Textrdmite des ra-
meaux s les calices font pubefcens.

Cette plante fe, rencontre au Cap de Bonne-
r.̂  ^ ojjrelle a erf obfefvee par Thun*
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29. SUMAC pubefcent. Rkus pubefcens. Thunb.

Rkus foliis tematis; foliolis obovatis, mucrona*
tisy glabris; ramis villofis. Thunb. Prodr. p. J2.
— Wtfld. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1484. ne. 16.

Rkus atotnaria. Jacq. Hort. Schoenbr. n°. 345.?

Cet arbrifleau > tnentxonne par Thunberg, qui
s'eft borne a nous en donner la feule phrafe
caraftariftique y a fes rameaux velus, garnis de
feuilles petiolees,alrernes, ternees; Jes folioles
en ovale renverfe, glabres a leurs deux fices3
mucron^es a leur foinmet.

Le rkus atomaria > figure par Jacquin, paroit £tro
la meme plante que celie-ci. Ceft un arbrifleau
qui s'eJeve a la hauteur de huit a dix pieds, done
les tiges, ainfi que les vieux rameaux, font char-
ge's d'afperites nombreufes qui les rendent rudes
au toucher, les plus jeunes rameaux revetus d'un
duvet tomenteux> les feuilles alternes, ternees;
les folioles ovales-alongees, longues d'environ
un pouce, 61argies a leur par tie fiiplrieure, fur*
montees d'une petite pointe recourbee, & garnies
a leur contour de petits aiguillons qu'on n'apper-
qoit bien qu'a la loupe * & d'un duvet a peine
fenfible. Les fleurs font difpofees en petites f>a-
nicules d'un vert-blanchatre, fituees a Textremirf
des rameaux 1 dans 1'ailTclle des feuilles.

Cet arbrifleau croit au Cap de Bonne-EIpe'-
rance. T>

30. SUMAC aromatique. Rkus aromaticum. Air.

Rhus foliis tematis ; foliolis feffilibus , ovate
rkombtisy incifo-fcrratisspilojiufculis. Alton, Hort.
Kew. vol. 1. pag. 367. — Willd. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 1481.n°. 18.—Turpin, Annal.Muf*
Parif. vol. j. pag. 445. tab. ;o .

Rkus (aromaticum ), fruticulofum, qua/! amen-
race urn > nudifioram j foliis trifoliatis ; faliolis pu-
bentibus y rkombeo-ovalibus > dentatis*iA\c\i.¥\ov*
boreal. Amer. vol. 1. pag. 1S4.

Arbrifleau qui s'el&ve i la hauteur de huit a dix
pieds, dont le tronc eft droic, les rameaux flexl-
blis \ le bois difficile a rompre, Ik r̂ pandant >
aiivfi que les autres parties de la pUnte, une douce
odcur de camphre lorfqu'on les fcoiffe. Les
feuilles font alternes , compofees de trois folio*
les rhomboidales, retrecies a leur bafe, inegale-
ment crenelles 011 dentees en fcie, quelquefois
meme un ptu lobees, pubefcentes ou legerement
velues a leuiS deux faces5 la foliole terminale plus
grande, tongue de deux ou trois poucss $ le pe-
tiole commun de meme longueur. Ces feuilles ue-
paroiflent qu'apresrepanouiirementdes fleurs.

Les fleurs font difpofies eh rfpis, en fotme de
chatons, iolitaires QU deux ou trois enfemble,,
d a n s L e f i a i U b U e s d e s i e u i l k * d e r > 6 4
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d'abord cylindriques , longs de fix a huit lignes,
puis ovales-oblong?, d'un beau jaune-dore * mu-
nis de bradtees 6cailieufts, en coeur, un peu ci-
liees y dans Id milieu du difque de chaque bndee,
on apper^oit un appsndice divife en deux aecou-
pures lauceolees , concaves, dii centre defqutlles
s'eleve un pedoncule plus long que l'ecaille, ter-
mine par une petite fleur d'un beau jaune vcom-
pofee d'un calico p^rfiftant, a cinq decoupures
ovales , argues -, de cinq petales oblongs , cu-
neiformes, concaves * de cinq etamines plus
courtes que les petales 3 infer^es fous l'ovaire ,
ayant enrr*elles autanc de glandes bilob&s , at-
taches au m£.ne point 5 d'un ovairelibre , ovale ,
legerement trigo'te, termine par trois ftyles di-
vergens, epaiifis au fommet. Le fruit eft un petit
drupe arron.'.i , up peu comprime, velu, d'un
rouge trfes-vif, peu charnu , concenant un noyau
medtocrement olfeux en defrors, mou & charnu
en dedans j l'embryon deftitue de perifperme „
rcvetu d'une ftule tunique membraneufe, & place
dans une direction horizontale a fes deux lobes
oblongs i la rariicile fufiforme, recourbee vers
Ks lobes, du cote fup£rieur.

Cet arbrifleau croit dans l'Arcterique fepten-
trionale a & a ete d6couvert dans la province de
Ken tuck par Bartram. On le cults ve en Angle-
terre dans le jardin de Kev.. j) ( Turpin.)

Obfcrvations. «Depuis long-cems, ditM. Tur-
pin qui ngus a fourni les details pr^cedens 3
M. Vt-ntenat avoit obferve que l'arbriffcau con-
tiu dans les jardins & dans les hei biers fous le
nom de myrica trifoliate^ avoit des fleurs com-
pletes, qu'il devoit eire un rhus 3 & peut-etre le
thus fuaveolens de Willdtnow. J'aj repet6 depuis
lJobfervation de M. Ventcnat, & fat vu non-ieu-
lement que cet arbriifeau avoit des fleurs comple-
tes , mats encore qu'elks avoient ie m£me mode
d'infertion que \t rhus aromaticum. D'apres ces
obfervations} on peut conclure que nous ne con
noiilons pas le myrica trifoliata de Linne 3 & que
I'arbiiif&au connu fous ce nom dans les jardini
& dans les herbierSj eft le rhus fuaveoiens de
Willdenov,»

31. SUMAC odorant. Rkus fuavtoltns. Aiton.

Rhus foliis Urnatis ; foliolis ftjfilibus ,
rhombtisy incifo ferratis , glabris. Ait. Hort. Ktw.
vol, i. pag. 368. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 1482. n°. 19.

Toxicoiendroa (crenatum)., foliis urnatis; fo-
liolis ovutis 3 crcnatO'dentatis 9 glabris. Mill. Dl&.
12°. J.?

D'apris les obfervations que nous avons rap-
port^es a la fin 'le Tefpece preced^nte, & qui ont
£te fiites par MM. Ventenat & lurpin3 il tit a
prefumer que cette eip^ce a 616 prife par plu-
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ficurs botaniftes pour Ie myrica trifoliata de Linn£*
Ne'connoiflant ni Tune ni l'autre de ces deuic
planres, nous fommes dans Timpoffibilite de prcn
noncer. II taut attendre de nouvelles recherches,
& avoir du myrica trifoliata de Linne des notions
plus et;iidues. Dans Tefpece dont il s'agit ics les
:euillt:s fonc ahernes> tenses; les foliolcs frfli-
les, ovales ou rhombo'idalcs j glabres a leurs deux
faces, incifees & denies en icie aleur contour.
Elle parott fe rapprocher beaucoup du rhus aro-
maticum.

Cette plante croit dans les contrles feptentrio-
nales de TAm^rique. T>

32. SUMAC luifant. Rhus lad dam. Linn.

Rkus foliis urnatis ; foliolis fejjtlibus $ cuneifor-
mibus, Uvibus. Linn. Hort. Cliftort. i n . —Vi-
rid. Cliff. 2j . — Hort. Upfal. 78. — Roy. Lugd.
Bat. 243. — Mill. Dift. nrf. 10. — Fabric. Helmft.
pag. 40. — Cavan. Icon. Rar. vol. 2. pag. 27.
tab. 152. —Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 148;.
— Jacq. Hoit. Schoenb. n°. 247.

Rhus foliis urnatis; foliolis obovatis , retufis , gla-
bris. Thunb. Piodr. pag. J2.

Rhus africanum , trifoliatum , minus , glabrum ,
fplcndenu folio , fubrotundo, integro. Pluk. Almag.
pag. 3x9. tab. 219. fig. 9.

Rhus arboreum, trifoliatum, latifolium. Burm.
Afric. pag. 252. tab. 91. fig. 2.

Vitex trifoliky minor9 in die a, rotundifolia. Com-
mel. Hort. vel. 1. pag. 181. fig. 83.

/5. Idem 3 foliolis fublobatis , majoribus. (N. )

Cet arbriffeau, rernarcjuable par fes folioles
cun î formes, epaiff-.s , luifantes, s'^teve a la hau-
teur de fix a dix pieds y fur une cige droite 9 cy-
lindrique, glabre, ramenfe; les rameaux etales,
affex nombreux, alternes , trfes-glabres, dries »
garnis de feuilles alternes , petiolees j tern£es;
les folioles feifiles, inegales, en forme de coin,
fermes4 ^pailTes, glabres a leurs deux faces. lui-
fantes, d'un vert-rbnedj plus pales en deflouSj
emigres a leurs bords, longuement retrecies a
leur partie inferieure , arrondies $c obtufes a leur
fommet > la foliole intermediaire longue d'un
pouce & plus; les deux laterals d'un tiers plus
petites $ le petiole plus court que les plus pecires
folioles, comprimej un peu canalicule., legere-
ment aile.

/ Les .fleurs font difpofees en petites grappa
courte$ > mediocremant raineufes, fituies dan$
les aiflelles des rVuilles, vers Textremite des ra*
meaux. Ces fleurs font petaeSj blanchatrcs: "
leur fuccede de petites baies globuleufes, deb
groffeur d'un grain de poivce, tit/.-glabres t

i
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Cet arbrifleau croit naturellement au Cap de

Bonne-Efperance. II eft depuis long-tems cultivi
dans les jardins, ou il offre"plufieurs variete's.
vJclle que j'ai indiquee jj ell une des plus remar-
quables j fes folioles font prefqu'une fois plus
grandes, & quelquefois fe divifent vers leur
lonimet en trois ou cinq lobes plus ou moins
marques. ft (V.v.)

3 J. SUMAC a feuilles d'aube-^pine. Rhus oxya-
ttnthoidcs. h. p.

Rhus fpinofum, foliis ternatis ; foliolis cuneifor-
mibus, dentato-lobatis ,g!ahris. Duham. Arbr. edit.
nov. Mich. vol. 2. pag. 169. n°. 20.

Rhus ( oxyacanthoides ), fpinofum , foliis ter~
*tis , glabris ; foliolis angufto-cuneiformibus, apice
itobis integrifque ijioribus diojcis. Dlimont, CouiS
at. cult. vol. 3. pag. j68.

Cet arbriffeau reffemble tenement J Paube-
epine par fon port, la forme de fes feuilles & fes
epines , qu'on feroit tres-porte , fans fes fleurs ,
a le placer a cor6 de cette plante. II preTente 1'af-
j*ft d'un buiffon. Ses branches font tres-irregu-
lieres, divifees en rameaux grfiles, diffus, entre-
^eles , tres-ine'gaux, glabres, d'un biun-fonce ,
un peu tubercules , amincis & termines par une
pointe droite, e>ineufe: de leurs aifl'elles fortenfde
Petites epinesqui fouvent s'alongent & deviennent
«e petits rameaux feuilles. II en eft de mcme des
bourgeons, qui offrent d'abord un paquet de
feuilles qui fe d£ veloppent en rameaux. Les feuilles
font alternes , folitaires ou prefque fafciculees ,
petiolees , ternees 5 les folioles fe(Tiles, inegales,
cuneiformes, ordinairement divifees a leur fom-
met en trois ou cinq lobes obtus, inegaux , gla-
r e s a leuis deux faces, vertes en dtffus, blan-
chatres ou cendrees en deflbus, emigres a leurs
bords s les petioles au, moins aufli longs que les
feuilles, glabres ou a peine pubefcens, filiformes.
Les fleurs fe montrent rarement dans les jardins
d'Europe , 01J Ton cultive cet arbriifeau. Je n'ai
Pas pu les obferver.

Cette plante croit naturellement en Afrique ,
au Capde Bonne-Efpdrance. T> ( V.v.)

On le tient l'hiver dans les ferres d'or anger ie.

_ 34- SUMAC a feuilles d'alifier. Rhus craugiforme.
Cavan.

Rhus ( oxyacantha ) 3 caulefruticofo, inermi;fo-
l*is ternatis, canis ; foliolis ovato-cuneatis, medio
'ongiore. Cavan. in Anna!. Scient. nat. pag. 36.
— Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 326. n°. ĵy.

tiges font droites, glabres , Hgneufes , di-
**n r<ima4iiv 9lr<irn«JC &f%)i*c tin n^ll HiTTIlS ,
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alternes; p^tiol^es , ternees, compofees de trois
folioles inegales, ova les, cuneiformes, glabres &
d'un vert-fonce a leur face fuperieure, blanchatres
en dtffous , retrecies & leur partie inferieure,
elargies vers leur fommct, entieres a leur con-
tour > la foliole terminale beaucoup plus grande
que les laterales. -

Cet aibriffeau croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance. ? ft

35. SUMA.C cun&forme. Rhus cuneifolium.
Linn. f.

Rhus foliis ternatis; foliolis feffilibus , cuneifor-
mibus, glaberrimis , feptemdtntatis ; dentibus mucro-
natis. Linn. f. Suppl. pag. 183. — Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1482. n°. 22.

Rhus foliis ternatis ; foliolis cuneiformibus 3 ftp*
temdcntatis, glabris. Thunb. Prodr. pag. 51.

Cette efpece a des tiges ligneufes s qui fe di-
vifent en branches ramifiees, munies de feuilles
alternes , petiolees , ternees; les trois folioles
fefliks fur leur petiole commun, en forme de
coin , tres-glabres a leurs deux faces , divifees a
leur contour en fept dents, chaque dent terminee
par une petite pointe aigue.

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpe-
rance. ft

36. SUMAC dente. Rhus dentatum. Thunb.
Rhus foliis ternatis ; foliolis obovatis, mucronato-

dentatis > glabris ; caule fcabro. Thunb. Prodr. p, 52.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1482. n°. 20.

Cette plante a des tiges ligneufes , divifees en
rameaux charges de petites afperitr's, & garnis de
feuilles petiolees, alternes , ternees. Les folioles
font glabres a leurs deux facts, en ovale ren-
verfe , dentees a leur contour, mucronees a leur
fornmet.

Cette efpece croit au Cap de Bonne-Efp^rance,
oi Thunberg en a fait la decouverte , & quJil ne
nous a fait connoitre que par fa feule phrafe fpe-
cifique. ft

37. SUMAC glauque. JMaf glaucum. Hort. Par.

Rhus foliis ternatis ; foliolis obcordatis , nonnullis
glauco-pulveruUntis. Perf. Synopf. Plant, vol. 1.
pag. 326. n°. 38.

Joli arbufte, remarauable par le nuage glauque,
bleuatre , un peu pulveruUnt , dune toutcs fes
parties, mais plus ordinairement la face inferieure
de fes feuilles, font recouvertes.

Ses tiges font roides, droites 3 rameufes ; \es
rameaux fermes, elanc^s , trcs droits, charges
lateialeraent d'autres petits rameaux-comtsA al-

Tec
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ternes, fine's, prefqu'anguleux, dJun brun-fonc£,
garnis de feuilles alternes ,mediocrement petio-
l & s , tern^es; les folioles prefque feffiles, ine-
gales , prefqn'o vales, tres - en t i re s , coriaces,
epaiflVs, retrecies a leur bafe, elargies, Ichan-
cr&s & obfjfcs a kur fommet, vertes, luifantes
en dcffus, glauques & bleuatrcs en dcflousj la
foliole terminale longue d'environ fix lignes 5 les
ht^rales dJun tiers plus petites, fouvent entieres
a leur fommet 1 les petioles plus courts que les
feuilles, planes, un peu canalicules, dries, pos-
tan: affcz ordinairement i leur bafe interkure le
rudiment d'une jeune feuille qu'on prendroit pour
une'ftipule. Les fleurs font difpofdes en grappes ou
panicules axillaires, vers l'extremit^ des rameaux.

Cet arhufte croit naturellement auCapde Bonne-
Efperance. On le cultive au Jardin des Plantes de
Paris. II paffe Thiver dans l'orangerie, & conferve
fa verdure & fes feuilles toute l'annee. "ft ' ^ - N

38. SUMAC litk.-Rkas levigatum. Linn.

Rhusfoliis ternatis ; foliolis fejfillbus y Ian ceo lads ,
Uvibus. Linn. Spec. Plant, pag. 1671. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 148^ n°. 30.

Rhusfoliis ternatis ; foliolis ovatis , acuminatis y

inugris, glubris. Thunb. Prodr. pag. 51.

Anthuselongata} Jacq.Hort.Schoeubr.n0. 345.

Ses tig.es fe divifent en rameaux* greles, cylin-
driques, tres - glabres > fouples, d'un brun - rou-
gcatre, g^rnis de feuilles petiolees > alternes 3

temdes; les folxoles fefliles, lanceolees, coriaces,
entieres, inegalcs, arrondies, obtufes ou un peu
acuminees a leur fommet y retrecies a leur bafe >
glabres a leurs deux faces, vertes, mais point lui-
fantes en dtfius, pales ou d'un Wane - jaunatre en

^ deflfousi la foliole terminate longue d'un pouce &
plus 5 les deux laterals plus courtes j le petiole
plus court que les feuilles.

Les fleurs forment, a Textremite des rameaux,
une panicule aflez longue s peu etalee , dont les
ramifications font cres-nombreufes, courtes, fines,
delicates 5 ces fleurs fort petites, blanchatres.

Cette phnte croit au Cap de Bonne-Efp^rance.
T) ( 9\ v . ) On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris.

Obfervations. Le thus tlongata de Jacquin paroit
bien peu differer de cette elp&ce. Sa tige \ grele,
eft parfem^e , ainfi que les rameaux . de points
faillans f les folioles plus longuesj la panicule ter-
minate.

39. SuMAC flexible. Rhus viminale. Ait.

Rkus fotiis ternatis ; foliolis lineari-lanceo'atis,
inttgtrrimis, glabrls', bjfi attcnuatis ; inurmedio fub~
peuolaio. Alton * Hort. Kev. vol. i. pag. ;6S. —
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Vahl, Symbol, j. pag. ; o . — Willd. Spec. Plain
vol. 1. pag. 1484. n°. 27. — Jacq. Hort. Schoenbi
n°. 3-44-

j& ? Rhus (lanceum) ,foliis ternatis 3 foliolis Ian
ceolato -fubulatis , elongatis > utrinque glabenimU
Linn. f. Suppl. pag. 104.

Rhus (lanceum ) t foliis ternatis, foliolis lancec
isy integrisy glabris. Thunb. Prodr. pag. 52.

II feroit difficile d'affirmer que cette efpece ei
la meme que le rhus lanceum de Linne fils & di
Thunb-; r^ t a moins d'etre aflur6 de la connoiffanc(
parfafte de cette derniere plante 5 cependant el!<
paroit y avoir tant de rapports, qu'on peut la rt
garder au moins comme une variete.

C'efr un arbriffeau qui s'eleve a la hauteur cJ(
' fix ou huit pieds y fur une tige droite$ cylindrique.
qui fe divife en rameaux greles, longs,, flexibles.
tres-glabres, garnis de feuilles petiolees, alternes.
ternecs, compofees de folioleb lineaires.-lanceo-
lees, tongues de trois a quatre pouces, fur trois i
quatre lignes de large, glabres & vertes a leur!
deux faces, enti&res a leurs bords, retrecies pref-
qu'en petiole a leur bafe, mucronees a leur fom-
mer i la foliole terminate plus longue, mediocre-
ment perfol£e j le petiole commun long d'ur
pouce.

Les fleurs font petites , de couleur blanchatre,
fituees dans les aiffelles des feuilles fuperieures,
vers 1'extreuiite des rameiux. Elles forment une
panicule aflez ample, droite, etalee> compofee
de perites panicules partielles & rameufes, done
les pedoncules font longs & capillaires; les pddi-
celles tr^s-courts, inegaux.

Cet arbrifleau croit au Cap de Bonne -Efp£-
rance. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris:
il fleurit au printems. T> ( V. v.)

40. SUMAC a feuilles dtroites. Rhus anguftlfi-
Hum. Linn.

Rhus foliis ternatis; foliolis petiolatis, lineari-
lanceolatis.; integerrimis, fubtus tomentojis. Linn.
Hort. Cliffort. 11 r. — Roy. Lugd. Bat. 241. —
Thunb. Prodr. pag. J2. — Willden. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 1484. n°. 28.

Rhus argenteum. Mill. Dift. n°. 12.

Rkus africanum, trifoliatum9 majus; foliis fubtus
argenteis , acutis & margine incijis. Pluken. Almag*
pag. 219. tab. 219. fig. 6.

Cet arbufie a fes tiges hautes de cinq a fix pieds
& peut etrebeaucoup plus, chargees de rameaux
a-1 ternes j along^s, grelts, flexibles, parfairement
glabres, re vet us d'une ecorce d'un brun un peu
clair, liflfe i a peine leg^remenc pubefcente aans
fa jeuneffe. Les feuilks font alternts, petiolees»
ternees; les folioles fefliles, a long^s , l i a i r e s
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, femes, glabres, d'un vert-fonc£ fc

un peu luifant en deffus, d'un Wane un peii jau-
natre en deffous, couverces d'un duvet court &
cotoneux, a peine fenfible dans les individus cul-
tives; longues de trois a quatre pouces, larges de
quatre a cinq lignes, traverfees par une nervure
J nilante, tres-brune ou jaunatre, & par d'autres
«t; rales & parall&les, avec des veines reticules 5
entieres a leurs bords, acuminees a leur fommet,
un peu aigues a leur bafe j le petiole long d'un
pouce & plus, grSle, un peu canalicute.
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fleurs font difpofees en panicules droites,
yediocrement etalees , fituees, vers Textr^mite
des rameaux, dans l'aiffelle des feuilles; les rami-
fications tres-in^gales , glabres, nombreufes; les
peilicelles fort courts. Ces fleurs font petites, d'un
b.anc un peujaunatre.

Cet arbriffeau croit au Cap de Bonne-Efpe-
. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris.

4 1 ' SUMAC a feuilles de romatin. Rkus romari-
nifolium. Vahl.

Rkus foliis ternatis ; foliolis fejftlibus, linearibus,
revolutisifubthsferrugineis. Vahl, Symb. j. pag. ;o.
— Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 1484. n°. 24.

Rkus fruticofum, foliis trifidis, linearibus, acumi-
natis. Burm. Afric. pig. 2JI. tab. 91. fig. 1.

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, cylin-
drujues, effiles, garnis cL feuilles m£diocrement
petioiees, alternes, ternees, compofees dfe folio-
les fefliles, in^gales, lineaires, tres-^troites, lon-
gues au moins d'un pouce & demi, fur deux lignes
de large, entieres & roulees a leurs bords; ce qui
leur donne quelque reffemblance avec celles du
romarin ; vertes 6c glabres en deffus, de couleur
de rouille a leur face inferieure, traverfees longi-
tudinalement par une nervure faillante.

Les fleurs font fituees, dans i'aiffelle des feuil-
k s , a Textremit^ des rameaux, ou elles forment
de petites panicules un peu laches, a peine ra-

fcs; les pedoncules greles , filiformes, ine-
, entierement glabres.

Cette plante croit naturellement au Cap de
Bonne-Efperance. J)

4^- SUMAC ondule. Rhusjtndulatum. Jacq.

Rhus foliis urnatis ; foliolis lanceolatis, fubferra-
*«, undulatis. Jacq. Hort. Schoenbr. n°. 546.

Cet arbriffeau a des tiges droites, extrememenc
ratneufes 5 les rameaux alternes, diffus, elances,
parfaitement glabres, garnis de feuilles alternes,
peciolees, ternees, composes de trois folioles
jnegales, pref/l"e feffiles, lanceolees, glabres a
kurs deux f^es , r^trecks i leur bafe, fuimonies

a teur fommet d'une petite pointe, ondulees &
m^me legerement dentees en fcie a leurs bords $
la foliole terminale plus grande, longue au moins
d'un pouce, fur deux ou trois lignes de large $ les
deux laterales d'un tiers moins grandes; les pe-
tioles un peu ailes* prefqu'auffi longs que les feuil*
les. Les flairs font monoiques, & peut-ecre poly*
games 1 elles forment, a rextremite des tiges &
dans les aiffelles des feuilles, des panicules petites,
peu Etalees, longues d'environ deux pouces.

Cet arbrifleau croit au Cap de Bonne-Efpe-
rance. On le cultive au Jardin des Plantes do
Paris. I)

* * * Feuillcs fimples*

4). SUMAC fuller. Rkus cotinus. Linn.

Rhus foliis fimplicibus, obovatis. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. — Miller, Dift. n°. 1 j. — Jacq. Flor.
auftr. tab. 210. — Duroi, Harbk. 2. pag. 500. —
Pallas, Iter 3. pag. J90.—Kniph.Cent. 2. n°. 70.
— Willd. Spec. Plant, vol 1. pag. 1 J8J. n°. 30.
— Duham. Arbr. edit. nov. Mich. vol. 2. pag. 175.
tab. 49.

Rhus racemisplumofiss foliis ovatis. Hall. Helv.
n°. 827.

Cotinus foliis obverse ovatis. H o r t . C l i f f , i l l . ——
Roy. Lugd. Bat. pag. 245. — Gronov. Orient. 92.

Cotinus coccygria. Scop. Cam. edit. 2. n°. 368.

Cotinus coriaria. Do don. Pempt. pag. 78CX Icon.
— Tournef. Inft. R. Herb. 610. — Duham. Arbr.
vol. 1. pag. 191. tab. 78.

Coccygria, five cotinus put at a. J. Bauh. Hift. I.
pag. 494. Icon.

Cocconilea ,five coccygria. C. Bauh. Pin. 415. —
Cluf. Hift. Rar. pag. 16. Icon.

CVft un arbriffeau aflez agreable, touffu, dont
les tiges, droites, cylindriques, s'el&vent a la hau-
teur de fix a dix pieds. Leur ecorce eft lifle -} leur
bois jaunacre 5 les rameaux erales * flexibles, gla-
bres , cylindriques, bruns ou verdatres , garnis de
feuilles fimples, eparfes, pitiolees, un peu arron-
dies ou eliiptiquts, ovoides, d'un vert-tendre, un
peu blanchatres en deffous, glabres a leurs deux
faces, longues d'un pouce & plus, obtufes, en-
tieres , marquees de nervures laterales, paralleled,
fines, un peu jaunatres i les petiolrs greles, ordi-
nairement plus longs que les feuilles.

Les fleurs font petites, verdatres, difpofees an
fommet des rameaux en par.icules fines, etalees,
tres - rameufes 3 les ramifications filiforniwS 5 les
derni&res divifions deliee s comme un cheveu ,
velues apres la floraifon, & donnant aux panicules
l'afpeft de groffes houpes de duvet un peu cou-
leur de chair 5 une braftee etroite, filiforme, fort

T t t 2
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petite i la bafe de chaque ramification. Les fruits
font des baies glabres, fort petites, prefqu'en
coeur. M. Deleuze a remarqu^ que les pedoncules
& les p&iiceiles font courts & parfaitement gla-
bres au moment de la floraifon; qu'ils s'alongent
& divergent beaucoup apres cette epoque 3 que
ceux des fleurs fertiles reftent glabres, mais que
ceux des flcurs.fteriles fe chargent d'une quantite
confiderable de poils h&iffes.

Cet arbriffeau croit dans les d^partemens
dionaux de la France, dans Tltalie, laSuiffe, 1'Al-
lemagne, la Siberie, &c. fur les collines & dans
les fols arides. "& ( V. v.)

On attribue 2 cet arbriffeau les memes proprie-
t£s m6dicales qu'au fumac des corroyeurs. Son
hois , qui eft jaune & vert, eft employ^ par les
luthiers, les e'beniftes & les tpurneurs : il fert
pour teindre , en couleur de cafe, Ls draps & les
maroquins; les branches & les feuilles font em-
ployees pour tanner les cuivs. Cet arbriffeau eft
culrive pour 1'ornement des bofquets $ il re'flfte
aux froids de Thiver. Son feuillage, d'un.beau
vert & qui dure jufcju'aux premieres gelees, pro-
duit un joli effet j il repand une odeur de citron
aflez agreable.

44. SUMAC poly game. Rhus atrum. Forft.
Rhus foliis fimplicibus, ovaio- oblon&s ; fioribus

polygamis. Forft. Prodr. pag. 142. — Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. i486. n°. 33.

Cette efpece, fur laquelle nous avons tris-peu
de details, fe rapproche beaucoup du rkus cotinus;
elle en differe par fes feuilles ovales-oblongues,
iimples, entieres, petiolees ; par fes fleurs, dont
les unes font hermaphrodites , les autres monoi-
ques ou peut-etre dioiques.

Cette plante a £t£ mentionn^e par Forfter, qui
Ta recueillie dans la Nouvelle-Caledonie. J)

Obfcrvations. Quelques autres efpeces de fumacs
font mentionnees dans plufieurs auteurs i mais la
pfupart inaru]uenc de derails fuffifans, & rentre-
roient peut etre dans quelqucs-unes des efpeces
que je viens de decrire. Je me bornerai done a
indiquer ici les principals. Miller en a cite plu-
iicuri. Leur fructification n'etant prefque point
connue, ces plantes doivent refter parmi les ef-
psces incertaines.

* Rhus ( chinenfe ), foliis pinna tis , foliolis ova-
lis y obtuse ferratis ; petiolo membranaceo . villofo.
Miller, Didt.n°. 7.

Rhus finarum , la&efcens, cofia folio rum alata.
Piuk. Ahnag. 183.

Cet arbriffeau s'eieve a la hauteur de cincj a fix
pieds, & pouffe plufieurs branches irreguheres,
iiont les plus jcunes, ai:ifi que Its petioles, font
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couvertes d'un duvet brun & velu. Ses feuiHes
font allies > avec impaire 5 compofees de trois ou
quatre paires de folioles ovales 3 d'un a deux pou-
ces de long, fur un de large, den tees en fcie &
leurs bords, blanches en deffous ; la foliole ter-
minale plus grande, en coeur, acuminee a fon
fommet; le petiole velu , garni de chaque cote,
entre les folioles, d'une membrane qui va en s'e-
largiflant. Cette plante ne poufle point de reje-
tons par fes racines. Les fLurs n'ont point ete
obfervees.

* Rhus ( africanum ) , foliis ternatis , foliolis
ovatis y nervofisy marginibus f&pius dentatis , utrinque
viridibus. Mill. Di&. nQ. 11.

Rkus africanum y trifoliatum , ma jus 3 glabrum ,
fplendcnte, utrinque folio fubrotundo , medio quua-
doque crenato. Boerh. Ind. alt. 2. pag. 229.

II paroit que cette plante n'eft qu'une
du rhus lucidum, doiu les folioles font deux fois
plus grandest ovales, un peu denies fur leurs
bords j traverfees par plufieurs veines qui s'etcn-
dent depuis la cote du milieu jufqu'aux bords;
fort roides, d'un vert-brillant a leurs deux faces.
Elle eft originaire du Cap de Bonne-Efperance.

Nota. Le rkus rad&Ufawel de Miller, n°. 1 j, eft
tres-probablement un connarus 3 & peut-etre le
connarus mono carp os de Linne.

* Rhus ( rigldum ), foliis ternatis, linearibus,
integris, rigidxs, glabris. Mill. Dift. n°. 14.

Certte efpke feroit-elle une variety du rhus
viminale > avec laquelle elle paroit avoir de tres-
grands rapports ? Elle croit au Cap de Bonne-Ef-
perance, ou elle forme un grand arbrifleau, mais
dans les jardins en Angleterre 3 elle ne parvient
guere qu'a cinq ou fix pieds de haut. Elle eft cou-
verte d'une ecorce d'un brun-clair, & munie de
feuilles a trois folioles tres-etroites; les petioles
tres-longsj les fleurs naiffent, en panicules laches,
aux extremites des branches & aux aiffelles des
tiges. Elles font petites, de couleur herbace'e.

* Rhus ( hypfolodendron), foliis pinnatisj
liolis lanccolatis , fubferratis ; paniculd compofitd.
Moench. Weifl'enlt. pag. 101.

* Rhus (xquale) , foliis ternatis ; foliolis ontni*
bus magnitudine Aqua lib us, fubfeabris, obovato-lan*
ceolatis, integris ,- caule petiolifque puberulis,
Synopf. Plant, vol. 1. pag. 326. n°. 4c.

* Rhus ( fameb ), foliis fimplicibus, le
ceolatis, ferratis, fubtits tomentofis, albis.
Flor. *gypt.-arab.pag. 206. n°. z8.

Ses feuilles font fimples, longuement lanceolees,
dentees en fcie a leurs bords, blanchatres & ^0-

menteufes en deffous. Les fleurs font difpoftes &
epis axiJlaires, latdraux 5 elles prodTuifenc des baie*
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gfobuleufes , hifpides. Cecte plance croic fur les
*nontagnes de l'Arabie.

SUPERIEUR (Ovaire). Gtrmen fuperum.
Lmne a donnele nom fefupirieur a 1'ovaire, en
confiderant fa pofition relativement a celle de la
cprolle 5 il eft fuperieur a la corolle lorfque celle-
ci eft placee au deffous de lui, ou au mime point
, F !e receptacle commun , de forte que 1'ovaire

s eleve au milieu d'elle 5 il eft inferiear lorfqu'il
Porte la corolle vers fon fommet, au fond de la-
Suelle il ne paroit que pen ou point du tout.
*-inne a fait la meme application a la pofition du
<*iice, relativement a celle de Tovaire; mais
M. Ventenat a tres-judicieufement obferve que le
c«ilice eft conftamment place au deffous de Po-
\aire, & cette regie ne fouffre aucune excep-
tion. Ij eft vrai que, dans plufieurs plantes dont le
calice eft d'une feule piece, ce calice fe foude
naturellement en tout ou en partie avec Tovaire,
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trajre, c'eft-a-dire, lorfque le calice ne fe foude
point avec 1'ovaire, il faut dire, en parlant de Tun
& I'autre organes, qu'fls font libres. Cette meme
Qiftinaion eit exprimee avec un peu moins d'exar-
titude par Tournefort, lorfqu'il diftingue les plan-
tes dont le calice dtvitnt fruit, & cdUs dont le pifiil
devient fruit.

II eft Evident, obferve M. Decandole, que lorf-
e le calice eft adherent, la corolle & les eta-q ,

mines ne peuvenr pas etre inferees fous 1'ovaire,
& font neceflairement places fur la partie libre
du calice ou au deffous de 1'ovaire, & qu'au con-
traire lorfque 1'ovaire eft libre 9 les etamines &
la corolle peuvent etre inferees au deffous de l'o-
vaire, entre celui-ci & le calice. C'eft cette con-
fideration qui a engage Linn6 1 defigner fous les
noms d1ovaire inferieur & de corolle fupineure la
ni£me ftrufture qui a ^te hommee plus haut calice
ou ovaire libre. Par une confequence tie cfrtte ma-
nure de voir, Linn£ a fouvent donne impropre-
ment le nom A'ovaire a la partie qui refulte de
|'a8gregation de Tovaire avec une partie du ca-
Ijce, & celui de calice a la partie du calice reftee
litre, c'eft-a-dire > aux feules divifions du limbe.

SUPPORTS. FuLhra. Outre la tige ,dit M. La-
niarck, qui, dans les plantes ou elle exifte, eft
comme le fupport commun de toutes les autres
Pa«ies, un grand nombre de v^getaux ont encore
<?es fupports particuliersen forme de queue, qui
Jputiennent les fleurs & les feuilles . & en diver-
finent de mille manieres le port & la fituation j
ces efpeces de queue qu'on nomme pidoncules
lorfqu'elles foutiennent les fleurs, & petioles lorf-,
^u'elles foutiennent tes feuilles, m&itent feules
Proprement le nom de fupports. Cependant on a
coftpi Iou^-ejte denomination generate l

ques autres parties, dont les unes aidene aux plan-
tes a fe foutenir, ou fervent \ les foutenir & i
lesdefendre, & les autres facilitent Texcr^cion
de quelque humeur. Outre le petiole & le pedon-
cule, les autres fupports font la vrille B les ftipu-
les, les brafties, les epincs, les aiguillons, lespoi/s,
les glandes , tesecailles. ( Voye^ ces dijferens mots.)

SURCOMPOStES (Feuilles). Folia fuprh de-
compojita. Quand on confidne les feuilles relati-
vement a leur degre de compofition , on dit
qu'elles font furcqmpcfees toutes les fois que les
feconds petioles, au lieu de porter dts folioles,
fe divifent en d'autres petioles qui foutiennent les
folioles. Les feuiiks font alcrs plus de deux fois
compofees: dans ce cas elles font trigeminees,
triterneesj tripinnees.

Elles font tngiminees ( tergcminay triplicato ge-
mina) lorfque l̂ ur petiole fe divife en trois par-
ties , qui foutiennent chacune a leur fommet qua-
tre folioles feparees par paires.

Elles font trhemees (triternata , triplicato'tcr->
nata) lorfque leur petiole fe divife en trois par-
ties, qui fe fubdiviient encore chacune en trois
autres parties, charges chacune de trois folioles.

Enfin 3 elles font tripinnees ou trois fois ailees
(tripinnata, triplicato-pinnata ) lorfqu'elles font
trois fois ailees, c'eft-a-dire, lorfque leur petiole
porte de chaque cote , en maniere d'ailes, plu-
fieurs folioles bipinnees, avec ou fans impaire
terminate.

SUREAU. Sjmbucus. Genre de» plantes dicoty-
lidones, a fleurs completes, monopetalees, de
la famille des chevrefeuilles, qui abeaucoup d'af-
finite avec les viornes & les cornouillers. II
comprend des arbuftes la plupart indigenes de
TEurope , dont les feuilles font oppofeas, pro-
fondement decoupees, prefqu'en aile j les folioles
deludes 011 pinnatifides; les fleurs difpofees en
un corymbe ombelle.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d 'avoir:

Un calice a cinq divifions counts ; une corolle ei
roue t a. cinq lobes; cinq itamines alternes avec Us
divifions de la corolle ; trois ftigmaus fifties; une
bale a trois femeaces.

CARACT£R£ G£NERIQU£.

Chaque fleur offre:

i°. Un calice d'une feule piece, fort petit, fu-
perieur , perfiftant, a cinq d^coupures.

en
2V. Une corolle monop^tale, un peu concave,
roue, a cinq d£coupures obtufes, r^flechies.

;°. Cinq itamines alternes avec les lobes de la
corolle ; les filamens fubules , de la longueur de
la corolle, termines par des anthires arrondies.
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4°. Unovaire inferieur, ov-ile ou un peu ar-

rondi5 point deltyle; trois fligmates obtu>.

Le fruit confide en une baie globuleufe > i une
ieulc loge, con tenant trois fimences ri flees, con-
vexes a une de leurs faces , anguleuies a I'autre*
attachees par leur fommet a uu placenca filiforme,
fitu6 dans l'axe du fruit.

Obftrvations. Ce genre, qui vient fe placer a
cot6 des cornouillers & des viorncs, eft tres-na-
turel & bien dittinft. Les efpeces qui le compo-
fent, peu no.nbreufes jufqu'alors, ont toutes une
odeur forte, defogr&ible dans burs feuilles &
leur ecorce 5 toutes jouiifent a peu pres des memes
proprietes, Ideplaifent aux beftiaux, & n'en font
jimais attaquees. Leurs fleurs nombreufes, en
gros bouquets touffus > la couleur d'un rouge
aflez vif des bates dans uuelques efpeces, font les
principaux titres qui les one fait recevoir dans
nos boiquets, encore les tient-on eloignees des
lieux les plus frequences. Toutes ont leurs feuilles
ailees avec une impaire, oppofees * & leurs fleurs
en cime ou en grappes epailies, terminates.

E s r i c E S .

I. SuREAU commun. Samiucus nigra. Linn.

Sambucus cymis quinqucpartitis 3 caule arborto.
Linn. Spec, Flint, vol. 1. pag. 385. — Mater,
medic. 89.—(Kder. Flor. dan. tab. 54J.—Pollich,
Pal. n°. 313. — Duroi", Harbk. 2. pag. 410. —
Scop. Cam. n°. 572. — Knorr. Del. 1. tab. H. —
Hoffm.Germ. 109. —Roth. Germ. vol. I. p. 137.
— vol. II. pa?. 366. — Desfont. Flor. atlant.
vol. 1. pag. 268. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 149^. n°. 3. — Duham. Arbr. vol. 2. pag.
2J3- tab. 65. & edit. nov. vol. 2. pag. 246. tab. f y.
— Gacrtn. de Frufl:. & Sem. vol. 1. pag. 137. tab.
27. fig. 7. — Lam. U'.uftr. Gener. tab, 211.

Sambucus arborea, fioribus umbellatis. Hall. Helv.
n°. 670.

Sambucus caule arboreo , ramofo ; fioribus umbel-
lath. Roy. Lugd. fiat. 243. — Flor. Suec. 2jo.

6

Sambucus caulepcrenniy ramofo, Hort. Cliff. 109.

Sambucus vulgaris. Lam. Flor. fran(. vol. 3.
pag. 369. — J. Bauh. Hift, 1. pag. J44. Icon.

«. Sambucus fruciu nigro.

• Sambucus fructu in umbelld nigro. C Bauh. Pin.
4/6. — Tourn. Inft. R. Hub/6c6. tab. $76.

Sambucus. Dod. Pempt. pag. 84$. Jcon. —
Camer. Epit. 975. Iconl — Marh. Comm. 873.
Icon. — Trag.697. Icon. — Fufc. Hift. 64. Icon.
—Tabern. Icon. 1028.-" Lobel. Icon. 2. tab. 161.
— Gerard j Hift. 1422. Icon. — Paul. Dan. tab.
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; 129. —Parkins, Theatr. 208. Icon. — Blackw.

tab. 151.

£. Sambucus fruBu viridi.

Sambucus fruftu in umbelld viridi. C. Bauh. Pin.
458. — Lobsl. Icon. 2. tab. 162. — Tourn, Inil.
Herb. 606.

Sambucus virefcens. Hort. Par if. & Catai. x 2 j.

y. Sambucus fruftu albo.

t. Sambucus foliis variegatis.

1. Sambucus laciniata. J. Bauh. Hift. 1. pag. 549.
Icon.

SUREAU a feuilles de perfil.

Sambucus (laciniata ), foliis pinnatlfidis y fioribus
umbellatis 1 caule fruticofo, ramofo. Mill. Dift. n°. 2.

Sambucus foliis pinnatis y foliolis laciniatis, fio-
ribus umbellatis, caule fruticofo. Duroi, Harbk. 2.
pag. 413. — Ketz. Obferv. 2. pag. 30. & Obferv. 6.
pag. 27.

Sambucus laciniato folio. C. Bauh. Pin. 456. —
Dod. Pempt. 84;. Icon. — Tourn. Inft. R. Herb.
606. — Duriam. Arbr. vol. 2. pag. 254. — Lobel.
Icon. 2. tab. 164. — Kniph. Cent. 8. n°. 81.

Sambucus foliis ex albo variis,feu lutethvariegatis*
Duham. Arbr. vol. 2. pag. 254.

Le SUREAU. Reg. bot. Icon.

Celt un arbrifleap fort commun , dont les
tiges font droites, cylindriques, de couleur ceiy*
dree y hautes de dix a quinze pieds 5 le bois
durj les branches & les rameaux verts, glabres,
caflans, fiftuleux, remplis d'une moelle abon-
dante, tres-blanche. Les feuilles font opposes,
petiolees , ailees avec une impaire > compofees de
cinq a fept folioles opposes 3 pedicellees, ovales-
hnceolets, verres, glabres a leurs deux faces ,
dentee» en fcie a leurs bords, acuminees a leuf
fommet.

Les fleurs font blanches > petices* tr^s-nom-
breufes, odorantes, difpofees, a l'extremite des
rameaux , en un corymbe ample, ombell£ \ les
principales divifiop.s oniinairement au nombte de
cinq; les ramifications partielles & fuperieurts
plus regulierement ombellees, glabres, verdacres.
Le calice eft glabre> fort petit j la corolle mono-
petale, concave, a cinq lobes obtus, un peu re-
flechis. Les fruits fontde pecices baies un peu g l^
buleufes, fucculentes, qui de rouges deviennent
noiratrcs quand elles font mures, marquees a leu(
fQmmet par 1'impreffion des lobes du calice.

Cette plante fournit plufieurs varietes remsr-
qtvables, les unes par leurs fruits, les autres par
les decoupures & les couleurs panachees $e l u r S

feuilles. Les premieres one des fciius qui r
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Wanes ou verdatres; les autres, plus frappantes,
ont leurs folioles d^coup^es en lanieres etroites,
£rsgulierement dentees, tris-aigues , affez fem-
"lables aux feuilles du perfil. Dans cette variete ,
a|afi que dans les premieres, les feuilles font quel-
Suefois agreablement panach£es de blanc, de vert
& de jaune.,

Cet arbriffeau crcit partout en France, en Eu-
*°pe & meme au Japon ; il eft commun dans les
haies & les terrains un peu humides. On le cultive,
amfi q u e fes varietes . au Jardin des Plantes de
Paris. ft

« Les fureaux, dit Duhamel, forment de grands
arbriffeaux trfes-jolis, furtout quand ils fonftharg£s
d* fleur*. Us peuvent etre employes pour la de-
coration des bofquets de la fin du printems & de
1 et6. 11 y a peu d'atb.es moins deiicats furja na-
ture du terrain , & plus facfles a multiplier. II re-
Prend tres aifement par marcottes , & meme par
futures. On trouve rarement de gros pieds de
"ireau , fi ce n'eft derriere les maifons, pres des
fables & dans de vieilles mafures. Employe avec
<• autres arbres a former des haies, le fureau leur
J?lllt beaucoup en devorant les fucs de la terre par
ja vegetation rapide & vigoureufe. II vaut mieux
le planter feul. Ses branches peuvent etre em-
ployees a faire des echalas pour la vigne. Le Wwil
J1 y touche point. J'ai v u , dit Miller, de ces ar-
kres dans les pares (jui renfermoient beaucoup
df betes fauves, & j'ai touioursremarque qn'elles
n y touchoient jamais, randis que les autres arbres
€n etoient entjerement rongds. Duhamel confeille
^e le planter dans les remifes > fts fruits attirant
Ies oifeaux. On peut encore le planter dans les
endroits dont on ne veut point interdire Tufagc
ai» betail: l'odeur des feuilies leur deplaiiant, cet
arbre fera a 1'abri de la dent de ce< animaux \ &
en borJant ces endroits avec des buiffons , on les
fendra agreables, & on en fera des retraites pour
kgibier.

» Les jeunes branches dii fureau font remplies
d une moelle abondante : les en fans s'en fervent
P°ur faire des farbacanes. On ne trouve point <le
Jpoell dans les gros troncs, & alors le bois du

* qui eft tres-dur & Kant, fert a faire^ dif-
ens ouvr.iges. Les courneursen font des boites,
les tabletiers des peignes communs , pour lef-
e l s , ap>res le tuis , e'eft le meilleur bois quion

employer.

" L^corce du fureau, infufee dans du vin blanc,
*« purgative & puiffamment diuretique. Le liber
?« dJune faveur un peu acre, ainfi que les fruits j
11 Purge avec plus de force que les baies & les
Seines \ il fait Svacuer par la m^me voie beau-
\**V de ferofites. On l'trnploie avec fucces contre
\ hydropifie fimple% & Tenflure cedemateufe des
ia^bts : on le donne depuis une demi-once juf-

cinq once^l en maceration au bain-marie.
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dans cinq onces d'eau ou de vin. Les feuilles one
une odeur naufeabonde & legerement virulente-5
les fleurs une odeur forte , aromatique. Infufets
dans du petit-lait, elles font efficaces contre les
maladies de la peau , contre l'erefip&le > le rhu-
matifme & les humeurs dartreufes; elles retablif-
fent la tranfpirarion dans Jes courbatures, les en-
gorgemens catarreux. On preteini que les Ema-
nations de ces flours portent fortement leur ration
fur les nerfs, & caulent des eitourdiiiemens & des
vertiges quand on en refpire l'odeur ties-iong-
tems;#elles font encore legirement diaphoreti-
ques , refolutives', anodines & emollientes. On
le fert encore de res flrurs pour donner au vin &r
a la biere un faux gout de mufcat \ enfin, on en
fait un vinaigre aromatife affcz agreable pour l'u-
fage de la table.

» Les baies font fudorifiques , aperitives, diu-
retiques, purgatives. On en faitun rob, un extrait
employe contre les obftrudlions, dans le conrs de
vent re, &: dans les maladies qui provie nnent d'u-ne
tranfpiration fupprimee. Les grains de la baie ,
maceres dans I eau chaude & ex primes, four-
niffent une huile qui eit tr&s * refoli tive em-
ployee extarieuremenr \ ils font auflr purgatifs.
Dans le Nord, on prepare une efpece de vin affez
agreable avec le fuc des fruits, edulcore par le
fucre ou le miel. On en fait, avec le feigle, cles ga-
teaux eftimes pour arreter les diarrhees & les dyf*
fenteries. Enfin , ces baies teignent d'nn brun-
verdatre le !in prepare av£c le bain d'alun lorf-
qu'on le plonge dans leur deception.»

2. SuREAU du Canada. Sambucus carudenfis.
Linn.

Sambucus cyrnis quinquepartitis > foliis fubbipin-
natis, caule frutefcente. I.inn. Spec. Plant, vol. i.
pag. 385.—"Mill- Dift. n°. 6.— Daroi, Harbk. 2.
pag. 414 .— Willden. Arbr. J J 6 . — Wangenh,
Amer.

S'ambucus ( canadenfis ) , humiUor, ramulis pe-
tiolifquc glaberfimis; foliotis oi>tongo*ovaiibus, niti-
dis > glabris ; ncvo media vix pubefcentt, iongifflme
angufitque acuminatis ; cymdlaxd. Mich. Flor. bor.
Amer. vol. 1. pag. 181.

Il exifte bien peu de difference entre cette ef-
p fee ft & le fambucus nigra; h principals confide
en ce qua celle-ci eft un arhritfeau bien moins
61eve, & que ce port eft aflex conftanc dans le
pays natal de cette plants, au rapport de Michau*.
Dans no^ jardins, cet arbufte s'elevc davantige.
Ses ciges font cylindriques, ramcufes > les rameaux
glabres, ainfi que les pitioles; les feuilUs petio-
lees , allies; les folioles ovales-oblongues, gla-
bres a leurs deux faces, luifanteS; a ptine pubef-
centes fur leur principale nervure, dentees en fcie
a leurs boids, longuement & ^troitement acumi-
recs a leur foamier. Affez fcuvent les folioles des
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feuilles infirieures font, ou gemihe>$> ou ternees,
quelquefois prefque deux fois ailees.

Les fleurs font bhnch^s , inodores, difpofees a
1'exueniite des rameaux en une cirae ombellee,
lache, ordinalrement a cinq rayons a fes premieres
divifions. Les fruits font des baics d'abord de
couleur purpurine plus ou mains foncee , enfin
d'un noir-mat,

Cetce plante croit au Canath. On la cultive au
Jardin des Plaotes de Paris, |> i ( V- v,)

}. SuREAU a grippes, Sambucus raccmofa. Linn.

Stimrucus rucemis compofitis , oVtilis; cauU arbo-
ru. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 586. — MilUr,
>iit. tv°- 5. — Gmel. Sibir. vol. j. pag. 147. —

Pollichj Pal. n". J14 — Duroi, Harbk. 2. pag. 417.
— Scopol. Carn.n". 373.— Wilid. Arbr. 557.—
Roth. Gens. vol. I. pag. 157- — vol. Ii . pag. 567.
— Jacq. Collect, vol. I. pag, $6. & Icon. Rar. 1,
tab. 59 .— KutTn, Germ. 109. — Duhinj, Arbr.
edit. nov. vol. 2. pag. 249. tab. 56. — Gafrtn. de
fruit . & Sim. vol. 1. pag. 137. — Alton, Horr.
Kew. vol. 1. pag. 574.— Lam. Flor. franc, vol. 3,
pag. $70. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1496.

Samoucus urborea} flvribus fpkatls. Haller, Helv.
n°, 671.

Sambucus cauU arborto , ramofo ; ftoribus race-
mojis. Roy. Lugd.Bat. 243. — Sauv, Monfp. 222.

Sambucus raccmcfi,nibra. C. B.mh. Pin. 4J6.—'••
Tourn. Infl. R. Herb. 606. — Duhain. Arbr. vol. 2.
tab. 66.

Sambucusrasemofa, acinisrubris. J.Bauh. Hill. I.

ctrvina. Tabern. Icon. 1029.

Sambucus moniana. Carrier. Epit. 976. Icon.

moaidna, ractmofa, Lobel. Icon. 2.
tab. i6:

Arbriffeau qui reffemble aJfez., par fon port , au
fureau commun , dont le tionc eft droit , cyJin-
tirique , him de huit s neuf pieds, tiivife en ra-
meaux etales, un peu pendans, itries, glabres,
d'un brun-rougearre, earnis de feuilles petioJees,
opposes , ailees , av^c une impaire ; coinpofees
de cinq a fept folioles ovales-lince' l.es \ fes fo-

urcs qit-lqiivjf'ois a tiois folioles, un peu plus
etroitis que tc-:lLS du foreau cofnmuo , mediocre-
rnent peJicellties, oppofees , ghbres a l«irs deux
faces, dentets eti fcie 3 leurs bords, aigues a leur
fommet, vertes en deffn<!, nn ptu plus pales en
deflotis j ntrveufts , reticulets j des bourgeons
oppofrs , ovaleSj prefque tonJ.b djns I'ajflelle des
petioles.

Les flairs font d'nn jaune-pale^ pstites,

breufes j difpofees en grappes ^palffes, ovales,
jilus courtes que les feuilles , firuees a lextremite
des jeunes r:im&nnx courts of axillaires. Le pedon-
cule commun ett Simple , foiiraire , & fe ramifie a
fon fommet pre(qu*en bifurcations courtes, gla-
bres j &en pedicelles fins& tres-cnurts- Les fruits
font de petites bai-^s d'un rouge affex ed i t an r ,
fpheriques, de la grolleur d'un grain de poivre,
tendres t pulpeufes , marquees , a leur fommet,
d'une tache noiratre par 1'imprelTion des lobes du
catice.

Cette planre croit dans plufieurs contrees dfl
1'Europe merklinnale, fut les rnontagoeJ , dans
1'AUace, la Pologne , fur le Jura , &c. On la cul-
tive au Jardin des PS.intes de Paris. T) ( V- v .)

Ort prefere , dans les jardins d'ornemem, cet
arbrifleau au fureau commun: il y produit un tres-
bel effct par fes grappes dt l l .urs , & furtout par
fes fruits d'un beau rouge , qut fe rnorrtrent dans
It; princems. Son bois ett tros-dur. L^s ptoprietes
de c^tce plante font les n.eines que celles du
fureau commun.

4. S u R E A U pubefcent. Sumbucas pubefi-ais.
Michaux.

Sambucus cymd fubmccmop , corticc vcrruc'ulcpJ ,'
foliis itrminalibtis quinatUifoiiolis tyvali-lanceoiiiii
fuhus pubefitntibus. Perfoon^Synopf. Plant, vol.

n°. 4.

I

Sambucus cortice Verruculofo; fo/ih et'iam ter
naiibus, quinatis;fuliotisfubtuspubefcenubiis, ovat'f
lanccolatis; cymd ionftniufcule racemofJ. MkhatlX.
Fior. boreal. Amer. vol. i. pag. 181.

Cette plante a beaucoup de rappnrt avec le'
fambucus ractmofi, furtout par la difpofition ds
fds fleiirs tv: par la couleur rouge de fes fruits.
Ses tiges font droires, lisjneufes , cylindriq'ies ;
fes rameaux afl'ez nombreux , etales , garnis cfe
feuilles oppofees, petiolees ,«ilees, avec impaire;
cnmpnfess de folioles au nombre de cinq , jamais
de trois , quelquefois de fept fur les r.imtranx He-
riles, etroires, ovales-bnceolees, glabres a leur
face fuperieure , lesjerenient comenteufes ou pu-
befc^-mes en dtfious , dente'es en fcie n leur con-
tour; fotivent quelquss aucres petiwi :
bife des petioles.

Les fliiirs font blanches , pciites, fimees a l'i
tremite des rameaux, difpofees en line cime prel-
qu'en grappe , toutTnj , ferreej les ramificaiio'lS

nombreufes, rapprothees^ les pedicelles tres-
courts. Les fruits font de p^tites baies prefqu9

fpheriqueSj pulpeufes, d'un rouge aflez vif.

tte efpece croit fur les hautes montagnes ^ •
la Penfilvante, du Canada 8c Ac la Carolini
elle a ete decouverte par Michaux. |> ( Ocj
tx Mich.)
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J. SuREAU dll Japon. Sambucus japonica.

Sambucus fruticofa j cymis tripartitis3ftipulis nul-
fo* Thunb. Flor. jap. pag. 125. — Willden. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1496 n°. 4 . — Duham. Arbr.
edit. nov. vol. 2. pag. 249.

Arbriflfcau dont les tiges font droites, cylindri-
?s» les rameaux glabres^etalis, oppofes, garnis
feuille* petiolees,oppolees,ailees, compo fees
ftpr, onze ouquinzefolioles ovales,oppofe.s,

longuement pediccllees, glabres a leurs deux fi-
ces3 longues d'un pouce & un peu plus, dentets
en fcie a leurs boras, aigues & meme acuminees
a kur fommet, blanchatres & un peu cartila:;i-
neufes a leur contour> le petiole commun glabre
& cylindrque $ les petioles partiels longs d'en-
viron fix lignes.

Les fleurs font fituees a Yexiremiti des ra-
njeaux , difpofees en une forte de panicule en
cime 3 divifee en trois bifurcations, depourvue
de Draftees, glabre a etatee. La corolle eft blan-
che 5 les etamines, au nombre de cinq, plus cour-
tes que la corolle j le ftyle filiforme, plus court
que les etamines; un ftigmate en forme de tete;
un ovaire fuperieur. Ce dernier caraftere merite-
roit un nouvel examen, & pourroit faire douter fi
cette plante appartient reellement a ce genre.

Cet arbriffeau croit au Japon. J) (Defcript. ex
Tkunb.)

6. SUREAU hifeble. Sambucus ebulus. Linn.
Sambucus cymis tripanitis, ftipulis foliaccis, caule

herbaceo. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. $8 j .—
Mater, medic. 88. — Scopol. Cam. n°. 571. —
Duroi, Harbk. 2. pag. 41J-— Pollich, Palat.
n°. 312.—Blackw. tab. 488.—Hoffm. Germ. 109.
— Roth, Germ. vol. I. pag. 1J7- — vol. II. pag.
365. — Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1494.
n°. 1. _ Decand. Flor. franc., vol. 4. pag. 276. —
Duham. edit. nov. vol. 2. pag. 249. — Alton ,
Hort. Kev. vol. 1. pag. J73-

Sambucus humilis. Lam. Flor. franc,, vol. 3.
Pa8- 370.

Sambucus herbacea, floribus umbelUtis. Haller ,
Helv. n°. 8. 671.

Sambucus caule herbaceoijimplicLV\x\&. Cliffort.
*J — Flor. fuec. I J I . 265.—Hort.Cliff, n o . —
Royen, Lugd. Bat. 145.

Sambucus caule herbaceo, racemofo; folielis den-
««w. Mill. Dift.n0. 4, & Icones 3 tab. 226.

Sambucus humilis feu ebulus. C. Bauh. Pin. 456.
— Tourn. Inft. R. Herb. 606.

Ebulus. Fufchs, Hift. 65. Jc—Camer. Epitom.
979. Ic.

£• Sambucus (humilis), caule herbaceo, ramofr;
Botanic, uc. Tome Vlh
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foliolls lineari-lanceolatis, acute dent at is. Miller,
Dift. n°. 5.

Sambucus humilis feu ebulus , folio laciniato. C.
Bauh. Pin. 4J6. — Tourn. Inft. R. Herb. 606.

Ebulo laciniato. Pon. Bald. leal. 234.

Vulgairement 1'hieble^ petit fureau.

L'hieble a beaucoup de rapport avec le fureau
commun; nuis fes tiges font baflcs > herbacees %
annuelles j glabres A fortement cannelees, hautes
de deux ou trois pieds , beaucoup plus courtes
dans la yariete jj; vertes, mediocrement rameu-
fes, pleines de moelle > ies ftuilles oppofees» p6-
tiolees, ailees, avec une impairej les folioles p6-
diceileeS; au nombre de fept a neuf, Lngues,
etroites, lanccolees, d'un vcrt-fonce, gl.'.bVwS a/
leurs deux faces, fin.ernent dente-s en fcie a leurs
bords, aigues, & meme ac uaiinees a leur fommet $
les petioles munis a leur bafe de tr&s-pttitcs fo-
lioles ou ftipules denticulecs.

Les fleurs font blanches, nombreufes , difpo-
fees en cime ou en une forte d'ombelle ample,
terminate, d'environ cinq rayons principaux , qui
fe divifent a leur fommet tn d'autres plus nom-
breux&plus courts, munis de pttites bradtees
prcrfque fi'.iformes. Les fruits font de petites baies
ncireSj glabres, pulpeufes. Dans la variete ?>3 les
tiges lout tres-baffes, les folioles fouvent laci-
niees, ou plus forteHient & in^gaLnunt d ntees.

Cetre plante croit en Europe, fur le bord des.
chemins & dans ks foflVs humideSj oii elle eft1

fort commune, if ( F. v .) "

Ses racines, fon ^corce & fes feui Ies ont une
odeur forte & defagreable; ellts font* purgatives
& antihydropi^ues, Scs flours & fes feuilles, em<
pioyees a l'exterieur^ font refolutives.

Lesflturs, prifes interieurement, fo^t fudori-
fiques : on s'en fert auffi a l'extetieur contre les
entorfes & les fouluus, apre* 1-JS avoir mif̂ s en
fomentation avec du vin be des rofes rouges. Les
graines , macerees dans l'eau chauJe & exprime'es
fortement, donnent une huile refolutive j elles
paffent pour diuretiques, purgatives, & quelque-
fois ^metiques. En general, tout.s les parties de
cette plante ont les nie'mes propriety que ]? fu-
reau commun, mais a un degre \ lus puilLnt. On
aflure aue , dans les Pays-Bas, le fuc de cette plante
entre dans la competition d'une efpece de favon
noir x fort en ufage pnrmi 1 s habiuns de cette
contree. Les beftiaux ne touchent point a 1 hi&ble.

SUPxEN. Surenus.- Rumph. H.rb. Amboin.
vol. J. pag. 66. tab. 59.

Grand aibre de Tile d'Amboine, mentionue par
Rimiphius, qui a le port daun fr&ie, dont le tronc
droitj deve , eft revem d'une ecorce legerement

V v v
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odorante, & dont Ie fommet forme une cime am-
ple , toufftie, branchuej les branches garnies de
rameaux fouples, alonges, de couleur verte, ta-
chetes de points cendies. Les feuilles font alter-
neSj ail^es, fans impaire 3 compofets de liiih a
douze paires de foiioles oppofees, peduellees j
inferfiblement plus petites de la bate au fommet
des feuilles , ovales-Jance'olees, acumin^es a kur
fommet, emieres ou un peu finuees a leurs bords,
glabres a leurs deux faces, longues de quatie a
cinq pcuces, Urges d'un a deux.

Les fleursfont difpofeesen grappes axiHaires &
terminates, plus ou moins ratnifiees, longues d'un
pied & plus i les pedicel les trfes-cotrts, capiilaires,
noaibreux j fupponant chacun une petite fleur
tres-caduque, fur laquelle Rumphius ne nous a
donne aucun detail. Les fruits, d'apres le menie
autcutj font dcs baies (ou des drupes ?) prefque
tie la forme & de la grofleur d'une olive, un peu
plus petites, aigues a leurs deux extremites, d'a-
bord d'un vert-ubfcur, noires a Tepoque de Ieur
jmarurire, legerement pon&uees, qui ie partagent
en cmq portions, 2$f renferment un noyau lifle^
p. r.tagone, inuni fur chaque angle d'une mem-
brnne tourte, en forme d'site^ a cinq loges, a
.cinq femences.

Cet a:-t>re, f̂ ns doute originaire des Indes, eft
culiivi 'tiar Ls h^bitansd'Amboinejqui emfiioient
fo;) bois dans la conftrudtio^ de Iturs batimens ,
&c qui tn f'al riquent plufieurs meubles & uften-

s. Les f= ni Its & 1'etoicej d'une faveur tres-
. - --c , patient pour d'eactHens febrifuges. La
cou] ui lu boh eft blanch-j ; tile devient roufft-a-

par-Iadi flic cation , &: pall'e ei.fin a une couleur
i jffez agie'able.

SURFACE on FACE. SUptrfcits, C'eft la par-
tie exterieure des plantcs. (̂ n diftingue deux fa-
ces, fuitout dan^ les feuilles ; favoir : la face fu-
pe'rieure (pagina fuperior), & la face infeiieure
( pegina inferior). La face fiiperieure eft ceils qui
e(t touinee vers le ciel ; la face ir ferieure , celie
qui regarde h terre. Ces deux faces different par
kur texture & par les fondtions qu'elles ont a
remplir.

La furface des autres parties du vegetal four-
nit un grand nombre de d fferences: les teuilks,
par excmple , font colorees, vifqu- ufes 3 glabre^j
luifantes j pubefcetites , velues^ he'riffees,torncn-
teufes , fcabres, mamelonees , ponftuees, ri. ees ,
veinees , 8.'c. ( Voye\ us differens mots.) Ces me-
mes carafteres fe retrouvent tn panic dans les

l i S j lacorolle, les tiges,les rameaux , &c.

SURIANE. Suriana. Genre de plantes dicoty-
ledones,a nVirs completes, polypeiaie'es , r^gu-
Jierts, de la famille des tofacees, qui a des rap-
pom avec Us utractm t 8f ^ui confipreod 4es ar-

bufles exoiiques a 1'Europe, dont les feuilles for
fimples, deponrvues de ttipuleSj caduques fur'
anciens rameatix ; les pidonctilts axillaires & ter
uiinaux, portant plufi^urs fleurs &c des bia&e'es,

Le candere elTentiel de ce genre eft d'avoir :
Un call a a cinq decoupuns profondes ; cinq pe-

talts; dix etamincs ; iinq fty Its injerhfur ie c$te its
ovairts ; cinq capfules monofpermes} qui ne t'ouvrcnk
point.

C ^ R A C r h t GtNUKJUE.

Chaque fleur offie :

i°. Un calice divife profond^ment en cinq fo-
iioles ianceolees, aigues, perfiftantes.

i*. Unecorolle 2 cinq petaks reguliers, ovales,,
ouverts, de la longueur du calice.

3°. Dix hamiats , dont quelques-unes avortent
fouvent; les filamens filifonnes, plus courts que
la corollej tennines par des antheres fitnples.

4°. Cinq ovaires prefqu'arrondis; cinq ftyte«
droits, foiitaires, filiformes, de la longueur des
etamines , infe'res fur le cote interieur des ovai-
res & vets Ieur milieu, fuimonte's de' ftigmate*
obtus.

Le fruit confifte en cinq capfules a une feule fe- '
mence, a une feule loge , & qui ne s'ouvrent pas.

SuRIANE maritime. Suriana marhima. Linn.

Suritina filfis ftmplicihas , lanctotnto fpatulatis ;
pedunculis axillaribus i mulcifioris, (iN.)

Suriana. Hort. Cliff. 592. — Plum. Nov. Plant*
Gen. pag. 57, t ib . 40. — Jacq. Amer, pag. 149. '
— Miller, D id . I. -r— Swartz , Obfery. i 8 r . .—•
Forlt. Piodr. n°. 199.— Lam. III. Gen. tab. 38?.
— Willd. Spec. PUnt. vol. 2. pag. 771.

Tkymeles, facie , fruttx maritimut 3 tetrafpermus.
Sloan, Jam. z. pag. 29. tab. 161. ftg. 4.

Suriaaafoliis ponulacA angufiis. PJtui), Ic- 249'
fig. 1.

Suriana mar'uima rfoU:s tanceolatit j fiorihus finr
gulari&us. Btuwn t Jam. 19 '.

Arbor amencana , falicis folio tfrondofj., bermW
dlenfis. Pluken. Almag. pag. 44. tab. 241. fig. J.

Arbriffeau dont les tiges font hautes de huir i
neufpieds, droites , epaitfes , d'un brun-foncet
dtvifets en rameaux alternes , elances , cy'inJri-
ques , ramifies, noueux par rimpreflion de I atta-
che des feuilles, pubefcentes, a'une couleur ccn-
dreefonceei garnis de feuiles eparfes, ft ifil̂ s >
Ianceolees,fpatuleeSjtongutsauplusd'uflpouce*
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tres-entifere*, r&nkies a leurparfie inferfeure
obrufes Jleur fommet, un peu mucron^es, pref
^ue glabres * les feuilles des branches & Us infe
neure* des rameaux tris-caduques 5 les fuperieu
res pi «s rapproctees, prefqu'en touffes, plus
durables.

Les fleurs font axillaires, latirales, fitu£es vers
* extremite des rameaux, portees, au nombre de
quatrea cinq, prefqu'en peiite grappe , a Textre-
niite d'un pedoncule comrnun, long d'environ un
police $ le calice a cinq folioles ovales, acumi-
pees , de la longueur de la corolle; les petales
jaunes, en ovale renverffi, obtus a leur fommet,
retrtcis en onglet j cinq capfules obtufes.

. Cette plante croitfurles cStes maritimes de
1 Am&ique m£ridionale, a Porto-Ricco, ou elle
a ete recueillie par M. Ledru j qui m'en a com-
munique un exemplaire. Tj (P.f.)

SYMPHONIA. Symphonic. Genre de plantes di-
cotyledones3 a fleurs completes, polyp&alees,
de la famille des azedarachs A qui a des rapports
avec les wintcrania , & qui comprend des arbres
exotiaues a l'Europe,- dont les feuilles foot lim-
pies, les fleurs terminates; prefqu'en ombelle.

Le caraftfcre effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq folioles arrondies; une corolle
globulcufc 9 a cinqpitales; cinq itamines portees fur
u^}ube cylindriques un ftyle > cinq ftigmates ; une
oaie a cinq loges monofpermes.

C A R A C T I R E G E N B R I Q U E .

Chaque fleur ofFre:

i°. Un edict perfiftant, divife en cinq folioles
fort petitesj ouvertes> arrondies.

. Une corolle ferm£e, compose de cinq p6-
concaves, un peu arrondis, un pea coria-

c e s , contourneSj connivens, de forme globu-
feufe j un peu comprimee.

3°. Cinq itamines 9 dont les filamens font r^unis
en un tube cylindriques qui entoure & preffe for-
^ment 1'ovaire, fupportant cinq anth^res ovales,
fointues , altemes avec les ftigmates.

.4°. Un ovaire ovale 3 furmont^ d'un ftyle cylin-
ique, un peu plus long que la corolle 3 furmont£

^ cinq ftigmates oblongs > aigus, ouverts en
«toile.

Le fruit eft une baie globuleufe, a iinq loges,
Nontenant chacune une femence glabre, prefque
Riobulefe y un peu plane a fa face interieure.

E S P ^ C E .

S Y M
Symphonia foliis pmplicibus, confcrtis ; floribus

fubumbellatis 3 terminalibus. ( N . )

Symphonia globulifera. Linn. f. Suppl.pag. 301.
— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. J8J .

C'eft un arbre dont le tronc eft Ipais, fort
6lev6, diviffi en branches 6tal£esA garnies de ra-
meaux nombreux, charges d'autres beaucoup plus
courts, glabres, couverts par les impreffions de
Tattache des feuilles; celles-ci font mediocrement
petiolees, trfcs-japprochet-s, furtout a l'extrimite
des rameaux , de l'gpaiffeur & de la confiitance de
celles des lauriersj oblongues, lanc£ol£es, enti -
res a leurs bords, glauques, glabres a leurs deux
faces, un peu relev£es en carene en deffous, tra-
verses par des veines trfes-fines, longues d'en-
viron trois pouces j les petioles courts, a demi-
cylindriques.

Les fleurs font difpofees, a Yextr6mit6 des ti-
ges f en une forte d'ombelle feflile, fimple, peu
garnie de fleurs; les pedoncules partiefs droits,
fimples, anguleux, uniflores. Le calice eft court,
compote de cinq folioles obtufes} la corolle rouge,
de la grandeur de celle du the, compofee de cinq
petales connivens, fermds, appliques Iat6ralement
les uns contre les autres, 6c oltrant une forme
globuleufe, un peu deprimee.au fommet. Les fjla-
mens des famines, r^unis en une gaine tubulee,
d'une feule pi^ce, s'dl^vent hors de la fl.ur com-
me une forte de calice fuperieur, enveloppert
Tovaire , & fupportent cinq anth^res fefliles, qui
alternent avec les cinq ftigmates, ou verts en £toile.
Le fruit eft une baie globuleufe, rev^tue d'une
^corce coriace, contenant dans fon int£rieur une
fubftance muqueufe tres-jaune. Ces femences font
recherch£e» avec avidite par les per roquets.

Cet arbre croit i Surinam. T> (Defirlpt. ex
Unn.f.)

Obfervations. Quelques auteurs penfent que
cette plante eft la meme que celle qui a 6t6 d£*
crite par Aublet fous le nom de moronobea coccinta;
il y a en eflfet de tres- grands traits de reflemblance
entre ces deux plantes, mais la defcription de Linn6
fils & celled' Aublet offrent des differences affez
marquees; & comme ces plantes ne me font pas
connues, j'ai pr6fent6 ici ce qu'en dit Linn6. On
poorra confulter dans cet ouvrage l'article MANI.
On Verra ce qu'Aublet en a dit, & des observa-
tions plus r^centes pourront confirmer ou db-
truire 1'identW de ces deux plantes.

SYMPHORICARPOS. Le genre tonicera (che-
vrefeuille) de Linn6 exigeoit uner^forme bien
efientielle, puifau'il renfermoit des plantes non-
feulement f^parees par leur caraA^re g^n^rique,
mais encore, pour quelques efpices, flpar6e$ par
la famille a laauelleelles appartienncnt dans l'or-
dre naturel. M. de Juflieu a ^tabli cetce reforms

Vvv x
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dans fon Genera Plantarum; & en. divifant le genre
Ionic era d'apres le caradere des efpeces, il a rap-
pele la plupart des genres de Tournefort. Celui de
fymphoricarposy dont il s'agit ici, vient deDillen.
Comme les efpeces renfermees dans ces differens
genres out ete mentionnees dans cet ouvrage,
nous renvoyons le ledleur a l'article CHEVRE-
FEUILLS, Sc, pour la difl in&ion de cesnouveaux

.genres, a l'excellent ouvrage de M. de Juffieu.

SYMPHYTOG Y N E S , terme employe par
M. Ventenat dans fon Tableau du regne vegetal,
pour defigner les fleurs dont Tovaire adhere en
tout ou en partie au calice. Symphytogyne eft form6
ile deux mots grecs j dont Tun figmfie unie, &
Yzutxzfemme, con)me fi Ton difoit ovaire uni au
calice, on adherent au calice. Le nieue auteur fe
fert du mot eleutkerogyne pour les fleurs -dont l'o-
vaire eft libre, & n'adhere point au calice.

cc Tantot, dit ce favant, l'ovaire eft enfonce
dms le calice, de maniere qu'il fait corps avec lui
en tout ou en partie, comme on peut le voir dans
la fleur du pommier & dms celle du tamarinier 5
taniot il eft eleve au deflus du calice, & n'adhere
nullement a cet organe, comme on l'obferve dans
la fleur du cerifier. Dans le premier cas on dit que
l'ovaire eft inferieur ou femi-inferieur, & dans le
fecond cas on dit qu'il eft fup£rieur; mais ces ex-
preffions * qui defignent la pofition de I'ovaire par
rapport au calice, prefentent des difficulty's dans
deux circonftances : la premiere, lorfqu'une par-
tiedeTovaire eft engagee dans le calice, tandis
que Tautre eft libre , comme dam le lierre, \efa-
molus y &c.; la feconde, lorfque les ovaires > fim-
plem nt recouvcrts pir le calice, font fuperieurs,
quoiquils paroiiLnt infer ieurs, & qui Is foient
reduces tels par plufieurs botaiiftesA comme dans
la rofe, dans rai:remoine, &c. 11 nojs fembleque
la pofition de l'ovaire ne feroit point embarraf-
fante a determiner, fi Ton fubftituoit aux expref-
fions d'ovaire '.'uperieur & d'ovaire inferieur, celle
d'ovaire libre & d'ovaire adherent, ou elcuthiro-
gyne & fymphytogyne. » ( Voje[ le mot SuPE-
JLIEUR.)

SYMPLOQUE. Symploeos. Genre de plantes
dicoty'eiones, a fleurs completes, polypetalees,
de la t'amille d ŝ plaquemimers, qui a quelques
rapports avec Us haLfia, & cjui comprend des
arbriffeaux dxotiques a TEurope , dont les feuilles
fort alternes, petiolees; les fleurs fouvent axil-
lairef, laterales, plus ou moins agglomerees.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq dicoupures >- cinq ou huii petales
connivens , en tube a leur baft; des examines nom-
ireufes, fur plufieurs rangs ; un ovaire fupirieur; un
fyle ; un fiigmate capiti > a plufieurs lobes ; un drupe
fec2a cinq loges*

S Y M
C A R A C T t R E G E M E R I Q U E .

Chaque flour ofFre :

i°. Un calice d'une feule piece, cainpanule, a
cinq decoupures courtes 9 droites 9 arrondies.

2°. Une corolle compose de cinq a huit petales
connivens, en tube a leur bife, dioits, oblongs^
obtus j diverts a leur partie fuperieure.

30 . Des f'rtfm/wjnombreufes, difpofees fur plu-
fieurs rangs, afftz. fouvent au nombre de quaieM
dont les filamens font tres-courts, planes , fubu-
les, attaches fur le tube de la corolle, fupportant
des anthe,res arrondies.

40. Un ovaire fupirieur, arrondi, prefqu'ovale,
furmonte d'un liyle filiforme, de la longueur des
famines, plus court que la corolle, termine par
un ftigmate capire', a plufieurs lobes (de trois a
cinq).

Le fruit eft un drupe fee, ovale, obtus, a cinq
lobes, a une feuls valve, s'ouvrant en cinq par-
ties a fon fommet, contenant des femences ob-
long ucs.

Obfervations. Il faut rapporcer \ ce genre plu-
fieurs autres plantes deja decrites dans cet ou-
vrage fous d'autres noms, & que la connoiffance
imparfaice de lrur fruftification avoit fait ranger
dans des genres particuliers : tels font le hopea
tiniloria% Vaffionia thesformis, le ciponima guia-
nenfis. ( Voye[ Us articles ALSTONE , CIPON ,
HOPEE.)

E S P £ C E s .

1. SYMPLOQUE de la Martinique. Symploeos
martinicenfis. Linn.

Symploeos pedunculis fubracemofis ; foliis glaber-
rimis yc>enulatis. Lhent. Ad. Soc. Linn. Lond. !•
pag. 17). — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 14}f-
n°r i.—- Lam. llluftr. Gener. tab. 455. hg. 1.

Symploeos martinicenfis. Linn.Spec. Plant, vol. 2.
pag. 747. — Jacq. A?ner. pag. 166. —Swartz*
Obferv. pag. 293. tab. 7. fig. 1.

Arbriifeau tres-elev6, dont les branches font
char gets de rameaux alternes, diffus, glabres $
cylindriques , ftries, de couleur cendree, garnis
de feuilles pitiol^es, alternes, ovales, longues
de trois a quaere pouces * fur deux ou trois de
large; coriaces, prefque luifantes, glabres a Ieurs
deux faces 4 mediocrement crenelees ou prefque
encieres a Ieurs bords, acuminees, prefqu'obtufes
a leur fommet \ les petioles courts, longs de trois
a quatre lignes, glabres , canalicules.

Les fleurs font difpof&s en petites grappes lat^
rales, peu garnies, fituees dans Taiirtlle des feuil-
les j vers 1 extremis des rameaux i munies a k^
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divifions de petites braftees ovaies, a peine pu-
befcentes. Le calice eft fort court, a cinq decou-
Purts un pcu concaves, ovales, legiremeut pu-
ptfcenttfs; la corolle blanchatre, longue de quatre
a cinq Jignes > les petales liroits, obtus, reuriis en
tube a leur bafe, Le truic e(t un drupe ovale,
out us f acinqloges.

Cette plants croit au* Antilles. M. Ledru I'a
*Nementrtcueillie dans les forets a Porto-Ricco,
& a bien voulu nous en communiquer un exem-

ire. Tj ( * * / )

Obfervations. M. Lhe>itier a mentionne" dans
Memoires de la Sociiti lianhnnc de Londres ,
. I, pag. 176, fous le nom defymplocos arechca,

une planre originate du Perou , qui diflfere peu
de celle que je viens de decrire, qui parolt n'en
etre qu'une varied 3"& qui tient prefque le milieu
entre cette efpece & le fymplocos cyponima ( le
cyponima guianenfis d'Aublet). Ses pedonculea font
charges d'environ cinq fleurs * fes fcuiiles font
prefque glabres, dentees en fcie a leurs bords.

Je dois prevenir que la gravure que j'ai cit6e
des Illustrations des Genres 9 d iff ere des exemplaires
fees que je poflede de .cette plante 3 en ce que fes
*euilles font tres-aigues , plus crenelees j les' p6-
doncules uniflores, tandis que la plante commu-
nique*e par M. Ledru a fes feuillcs plus ovales,
Jcuminees & obtufes j les crenelures a peine fen-
«oles 5 les flours en petites grappes.

1. SYMPLOQUE a huit pe*tales. Symplocos ofto-
pctala. S

Symplocos pedunculis fubbifloris ; coroilis ottopc-
talis; foliis gluberrimis , apict repando • dentatis.
Willd. bpec. Plant, vol. 3. pag. 1436. n°. 4.

Symplocos fioribus cdopetalis. Swartz, Prodr.
Pag. 109, & Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 1287.

Cette efpece a b aucoup de rapport avec le
fymplocos martinicenfisitWe en differe par fes feuil-
'es beaucoup plus lar^ts, & par fes fleurs, conf-
tamment compofees de huit petales.

Ceft un arbre dont le tronc s'eleve a la hauteur
de vingt ou trente pieds, charge* a fa partie fupe-
"eiire de branches*redreffees. divifees en rameaux
"fles , epars , cylindriques, fragiles , garnis de

"les petiolees, alternes, un peu roides, ova-
glabres a leurs deux faces, d'un vert-gai en

Js, nerveufes, veinees, dentees en fcie a leurs
jords 5 les dentelures obtufes, terminees a leur
fommet par une peti:e pointej les petioles courts,
jyHndriques, giabres, creufes en gouttiere en
deffus, un peu reflechis.

Les fleurs font iituecs vers l'extreVite des ra-
m^aux, dans raifldle des feuillcs; les pedoncules
c?urts, folitaires, glabres, plus epais que les p^-
iioles, ti une & quelquefois a deux fleurs. Le ca-
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lice eft fupe'rieur, i. cinq decoupures ovales, ren-
verftes, ciliees a leurs bords, perfiftantts j a la
bafe du calice, trois ou quatre folio Jes un peu
arrondies., concaves, velues & cilices a leurs
bords, ferries contre le calice j la corolle de la
grandeur de celle du citrouier, blanche, oJonnte,
prefque monopetale par Inherence des petaks i
leur bafe 5 le cube tres-court 5 b limbe diviffi en
hnit decoupures e*gales, oblongues, ouvertes,
reflechies, entieres, difpofees fur deux rangs, les
interieures alternes; un grand nombre d'etamines
fur quatre rangs , inferees vers le milieu de la co-
rolle 5 les filamens reunis en tubs a leur bafe, fu-
bules a leur fommet; les anthrres petites, arron-
dies, a quatre loges 5 lovaire inferieur, oblong,
velu vers fon fommet 5 le ftyle epais, pcriiftanr,
de la longueur des filamens j l%ftigmate vert, ca-
pite, a cinq lobes. Le fruit eft un drupe fee, ob-
for.g y de la groffeur d'une noifette, a,cinq loges,
couronne par le calice perfiftant 5 plufieurs femen -
ces oblongues.

Cet arbre croit fur les hautes montagnes, dins
les centres meridionales de la Jamaque. T? (Def
cript. ex "

SYNGENESIE. Ceft le nom que porte la dijf-
neuvieme clalfe du Syfieme fexuel de Linne; \\ eft
compofe de deux mots grecs, qurfignifient enfem-
He, generation : il de*(igne toutes les plantes dont
les flturs fojit compofees, munies de cinq etami-
nes, reunjes en forme de cylind^e par les antheres;
elles fe divifent en autanrr d'ordres qu'il y a de
diflFe'rentes efpeces de polygamie (voye\ le mot
POLYGAMS ) dans les fleurs compofees.

Premier ordre. Polygamie igale y dont tous leg
fleurons ou les demi-fleurons font hermaphrodi-
tes , comme dans le chardon, le falfifis» la lai-
tiie, &rc.

Deuxieme ordre. Polygamie fuperflue, dont les
fleurons font hermaphrodites dans le centre,, &
les fleurons ou demi-fleurons femelles &fertiles
a la circonference, comme dans Ls afters , la ta-
naifie A &c.

Troideme ordre. Polygamie fruflrahU, dont les
fleurons font hermaphrodites d~ns le centre, &
les fl urons ou demi-fl-urons neurres ou femelles,
fteriie^ a la circonference, comme dins la centau-
ree, dai.s Thelianthe, &c.

Quatrieme ordre. Polygamie neceffaire, dont les
fleurons ;iu centre font iimf lement males ou her-
maphroUiies, fteriles j les fl.urons ou Jeini-fleu-
rons de h -. rconference, fwmelles^fcrtilcs, coro-
me dans le i;;ago, le fouci, &c.

Cinquieme ordre. Polygamie fiparee , dont les
fleurons ou demi-fleurons ferment comme plu-
fieurs petits gioupes, environnes d'ecailles ou de



paillettes qui les diftinguent, comine dans \i fphi-
ranthut t &c.

Sixieme ordre. Monogamie. Ce font les fleurs
qui, fans etre compote s de fleurons, c'eft-a-ilire
qui, e'tant finnples, otit leurs examines reunies en
cylindre par leurs antheres, comme dans la vio-
lette, dans ta balfamine, &c. Cet ordre eft prin-
cipalement diftingue des pre'cedens par les fleurs,
qui fonc fimplcs & non cotnpofeeSj & dans lef-
<juel]es i! n*y a qu'un feul manage, dJoii eft venu
le nom de monogamie.

S Y N G t ; N E S I Q U E S < w S Y N G £ N £ S E S
( Fleurs). C'eft un aflemblage de plujieurs petices
fleurs ou fleurettes reunies fur un receptacle com-

j & enmur^es d'un calice cotntnun ; chaqua
flcur muni? de cinq ^tamine*, dotit les anihercs
font re'unics en un cylindrique ww travers duquel
pafft; le ftyle, & dont le fruit confide loujouri en
une femence depourvue de peticai pe ; elles difte*
rent des fleurs agregees, en ce que, dins ces dtr-
nieres, les eramines^le chaqtie neiir ne font point
re'utiies par kurs antheres, Si qu'omrc un calice
conrtmun, chaque fleur a encore un calice propre j
& que le fruit eft rarement tine femence nue.

SYNONYMIE. (

SYSTEMES DB BOTANKJUE.
THODE.)

CONCORDANCE.)

M E -
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4 ABERNE. Taberntmontana. Genre de plantes
dicotytedones, a fleurs completes, riionop&atees,
«te h famille des apocin^es, qui a ties rapports
a vec les pervenches ( vinca) & les cerberaj il com-
prcnd dcsaibrifleanx ou arbuftes exotiques a !'Eu-
r ° p e , dont les feuilles font oppofees, rarement

les Aeurs axillaires, folitaires ou agglo-

Le caratftere effentiel de ce genre eft d'avoir:
'n calice a cinq decoupures j une corolle monopc-
% alongee9 a cinq lobes ; cinq itamines y unfiig-

**atc capite ; deux follicules ventrues 3 hori\ontales;
**sfemences enveloppees d'une pulpe*

CARACT£R£ GENERIQVE.

Chaque fleur offre:

i°. Un calice fort petit, a cinq decoupures plus
«>umoins profondes, connivences,caduques.

corolle monopetalej contournfe,alon-
infundibuliforme5 le limbe a cinq lobes ou*
, planes, obliques, obtus.

$°. Cinq itamints % dont les filamens font fort
P^tits3 inieres vers le milieu du tube, terminus
par des antheres conniventes, acumin^es.

4°. Deux ovabes fimples, environn& a leur baife
cinq glan ies bifides, furmonres d'un ftyle fu-

, termines par un ftigmate obloiag, en tete.

Le fruit contifte en deux follicules ventrues,
^cartees horizontalernent, un peu reflechies, acu-
a i , a une loge3 a une feule valve.

Les ftmences font ovales-oblongues, nombrcu-
cbtufes,, ridees, prefqu'imbrique^j « n f o n-
dans une pulpe.

Obfervations. Les taberntmontana offrent dans
*eurs efpeces une foufdivifion qui doit jformer un
genre paiticulier, & que Michaux a reconnu
d'apres Walterius. Clayton, avant eux , Tavoic
"cja. fignale en donnant Je nom d'amfoaia a la
P'ante que Linne a rangee enfuite parmi les taber-

ntana, & qui eft devenu le type cle ce nou-
genre. Le cm&bre effentiel qui conftitue ce

genre confute dans :

w corolle infuniibuliformt; torificf du tube
; le limbe a cinq lobe A ; cinq itamines; unftig-

< en tite, entovi. dun anneau membraneux ; deux
follicules droiies; les ftmences cylindriques, tronquees
°Mquement j point enveloppees par une fubftance

Ce qui doit arhever de determiner les botantf-
tes en faveur de ce nouyeau genre, e'eft que ,
outre le cara&ere generique affez bien marqu£ ,-
ces deux genres one un port trfes-different. Les
taberntmontana font drs plantes ligneufes, des ar-
briifeaux meme affez eleves, a feuilles oppofees;
les amfonia font des plantes herbages, la pi upart
vivaces a la verite, mais p̂ eu elevees, & dont Ies
feuilles font alternes. Je me bornerai ici a indi*
quer ces deux genres par une foufdivifion,

J'ai decrit fous le nom de rauwoffia firiata
(vol . V I , pag. 8 ) , n°. j) Vochrqpa de Juff., Gen%

Plant. 144. Je n'avois d'abord remarque qu'un
feul fruit: depuis j'ai reconnu qu'il en avoit deux
bien certainement. Ce cara&ere le rapproche fin-
gulierement des tabern^montana, & ne permet
point de le conferver parnii Les rauwolfia.

E S P E C E S .

* Taberntmontana. Feuilles oppofe'es; tiges lignevfes*

1. T A B E R N E a feuilles de citronier. Tabernt-
montana citrifotifl, jLinn.

Tabernsmpntana foliis oppofitis > ovatis ; fiorifas ^
lateralibus 9 glomerato-umbedatis. Linn. Spec. Pljifit*
vol. 1. paj. joS. — Miller, Di&. n°. 1..— J^cq.
Amer. 38. tab.. i7J.fig-13. — Lam. Illuftr.Gener.
tab. 170. fig. 1. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
1244. n°. i .

Tabern&montana fbiii? (anctolaus. Hort. .€}i£
76. --jRoyen, Lugd. Bat. 413.

Tabern&montana citrifoliis undulatis. Plum. Gen,
nov. Amer. pag. 18. tab. 3 0 , & Ic. 148. fij. 1.

Aibriffeau qui s'eleve a la hauteur de douze ou
quinze pieds, fur un tronc droit, ep»is,garjii de
branches droites, m^diocrement et4l^es, revdtues
dJune ^cprce lilTe, gr i f i^e , divides en rameaux
glabres, cylindriques, qui diliillent, ainfi que Ies
feuilles, un fuc laiteux, blanchatre, tr&s-abon-
dant. Les feuilles font oppofees, p^tiol^es, fer-
mes, epaiffes, pvales-lanceo|ees, tris-entieres a
leurs bords, glabres a leurs deux faces, acuminees
a leur fommer, longues de quatre 4 fix pouces,
fur deux de large > ret ic les a leur par tie infe-
ricure j les petioles longs d'un police.

Les fl.-urs font d;un beau jaune, d'un,e odeur
agreable , difpofees.en petirs paquers prefqu'om-
belles, fitues lateralement dans I'aiffelle des feuil-

4 vtrs l'cxtremite des r^me^ux. Le calice eft
court, i cinq dents aigues i le tube de la corolle

l i d i , reofle yer* feniommet & * ( a b f
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long au plus d'un demi-pouce ; le limbe entiere-
ment divife en cinq decoupures line'aires, etroitcs,
alongees, tres-ouvertes, un peu obtufes. Le fruit
confute en deux follicuLs retries, riunies a leur
bafe, ecanees horizontalement, renfermant des
femences oblongiics, phcees les unes fur les a li-
tres * & envtloppees d une chair molle & pul-
peufw.

Cette plante croit naturellement dans les iles
de rA^nerique, a la Jamaiq.ue. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris, ft ( V. v.)

2. TABEIXNE a grandes fleurs. Tabernimontana
grandiflora. Linn.

Taberndmontana foliis oppofitis ,jaule dickotomo;
calicibus in&qualibus, laxijpmis. Linn. Mantiif. pag.

Illuftr
3. — Jacq. Stirp. Amer. pag. 40.'tab. 31. — Lam.
11 " .Gener. tab. 170. fig. 2.

Cette efpece eft diftingue'e par fes fleurs, plus
grandes que dans les autres efpe.ees, & par l'irre-
gularite) des divifions de fon calice.

Scs tiges font fortes, divides en rameaux gla-
bres 3 dichotomes , cylindrfques, garnis de feuil-
lesoppofeeSj periolees, ovilcs-lanc£olees, gla-
bres a leurs deux faces , epaiffes , entieres a leurs
bords, tres-pointues 4 leur fommet, un peu re-
tre'eies a leur bafe, longues d environ deux oil
trois pouces, fur un & demi de large 5 les nervu-,
res laterales, fines, ramifiees ; les petioles tr&s-
courcs, fermes, un peu canalicules.

Les fleurs font fitu^es dans la bifurcation des
rameaux fupeiieurs, port6es fur'un pedonculc
court, droit, premie cylindrique, muni de deux
ou trois fleurs pedicellees. Le calice tft ample >
lache y compofe de cinq folioles tr^s-inegales 3
blanchatrcs , fcarieufes; les deux exterieures lar-
ges > oviles, en coeur, aigues 5 les trois inte-
rieures plus etroires; la coroJle grande , munie
d'un tube droit 3 cylindrique , a-ong^ , termini
par un limbe plane, divile en cinq lobes tors,
ambles, prefque ronds, obrus -, les follicules ova-
les , tres-ecartees entr'elles, tcrminees par une
pointe alongee, un peu courb^e en bee.

Cette plante croit en Am&ique, dans les envi-
rons de Carthagene. f)

;. TABETINE a fleurs panachees. Tabtnumon-
tana difcolor. Swartz.

Tabermmontana foliis oppofitis 9 ovato-lanccola-
tis; pedunculis axUIaribus, bifloris. Swartz, Flo'r.
Ind. occid. 1. pag. 335. —Idem, Prodr. f2. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1545. n°. 7.

Cette plapte a des tiges ligneufes > hautes de
cinq^a fix pieds, revalues d'une ecorce glabre,
cendreej.divifees en rameaux prefejue dichoto-
mies S t a l e s , cylindxiques j les dermeres ramifi*
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cations glabres & tetragones. Les feuilles font
oppofees, petiolees, ovales-lanceolees, entieres,
glabres a leurs Jeux faces, me'diocrament nerveu-
fes, d un v^rt-fonce en deffus, plus pales en def-
fous, foutenues par des petioles courts, glabres,
anguleux.

Les fleurs font terminates, axillaires; les pedon*
ctiles fihfornies, longs d un demi-pouce, termi-
nus par deux fleurs; les pedicelles fimples > uni-
fl»r s, plus longs que les pedoncules. Le calice
fe divife en cinq decoupures droies, aigues. La
corolle eft blanche, un peu jaunatre > fon tube
long dun demi-pouce, ventru a fa bife & dans
fon milk u; le limbe divile en 1 inq lobes tortueux ,
un ptu arrondjs, ondulesjles fiUmtns inferes vtrs
le nijli;-u du tub.-} les antheres ovales, non ful-
lantes $ le ftigmate capite; de»;x follicuLs, ren-
fermant des femences environness dune pulpe.

Cette plapte croit a U Januique, parmi les
bullions. J) ( Defcript. ex S )

4. TABERNE a feuiiles de laurier. Tabtmimo*-
tana laurifolia. Linn.

Tab em wont ana foliis oppofitis 9 ovalibus, obttt-
fiufculis. I .inn. Spec. PI nt vol. I. pag. 308. —
Miller, Di£t. n°. 3. — Wiild. Spec. Plant, vol. s.
pag. 1244.110.2.

Tabermmontana foliis oppofitis , ovath; pedun-
culis pauafioris, fiaminibus inclufis. Jacq. Amer*
pag. 39.

Tubern&montana frutefcens, foliisfubmtidis , over
tisy venofis. Brown. Jam. 182.

Tabernimontana lauri folia, flore albo y fruftu ro~
tundiore. Amm. Herb. 212.

Nerium arboreum, folio latiore > obtufo; flore luteo9
minore. Sloan, Jam. 154. Hilt. 2. pag. 62. tab. 186.
fig. 2.

Cet arbrilTeau a des rapports avec la premiere
efpece: il en diflfere par fes feuiiles obtufes, mqins
lanceolees; par fi s fleurs bien moins nombreufes*
Ses t grs s'eleventa la hauteurdedixa douzepitfds
& plus i elies fe «1ivifent en branches & en rameau*
glabres, redreff-s „ cylindriques, garnis de feuiiles
oppofees, petiole'es, ovales, dun vert luifant,
epaiffts, glares a leurs deux faces, entieres3
obtufes a leur fommet, veinees & reticules, lon-
gues d'environ quarre pouces, fur deux pouces de
large > foutenues par des petioles courts.

Les fleurs font petites f de couleur blanche oU
jaunatre, odorantes, difpofees vers l'extremite
des rameaux en petites grappes laterales, preiqu^
ombellees, peu garnies; les etamines renferniees
dans la corolle : celle-ci eft courte , divifee a (on
limbe en cinq lobes etroits, obtus. Le fruit ett
conftitu^ par deux follicules ecart&s entr'elles J

courtesj
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courtes, ovales, une peu arrondies, contenant
des femences iinbriquees.

Cette plante croit & la Jamaique & 3am quel-
ques autres contre'es meridionales de l'Ameri-

t f. TABERNE ondulee. TabernAmontana undu-
iata.

TabernAmontana foliis lanceolato-ellipticis9 acw
minatisj undulatis; ramis dichotomis, Jloribus fub~
cym°fis,foliiculis Uvibus. Vahl, Egl. Amtr. Falc. 2.
pag. 20.

Ses tiges fe divifent en rameaux.glabres, d'un
vert-pale, leg^rement cylindriq ues, prefque tetra-
gones vers Tinlertion des petioles \ les feuilles font
grandes, oppofees, petiolees, longues d'envir on

[ a fix pouces, elliptiques, lanceolees, ondu-
a leurs bards* retrecies a leur bafe, longue-

—-t acuminees a leur fomrnet s glabres a leurs
deux faces, d'un vert g.ii en defliis, pales, un peu
jauuatresen deffous \ les nervures diftantes & jau-
natres 5 les petioles tres-courts 5 une petite bordure
en forme de ftipule caduque qui entoure les ra%
meaux.

Les fleurs font difpofees en petites grappes
*oliraires, terminales, axillaires, compoiets de
trois a quatre fleurs mediocrement peaonculees.
Le calice eft divifs en cinq decoupures courtes,
epaiffes, 6gales, arrondies j la corolle tubuleej le
tube cylindrique, long d'un pouce, renfle versfon
milieu, un peu chavnuj le limbe a cinq deroupu-
res lineaires, obtufes, un peu rorfesi j Torifice gla-
bre, lesantheres prelque feffiles, lin&ires, rr&s-
^troites \ deux ovaires ovales, environne's d'une
glande charnue, entiere j un ftyle de la longueur
<fes etamines; un ftigmate capit^ 3 mucrone, en-
tour^ a fa bafe d'une membrane tre^-mince. Le
fruit confifte en deux follicules longues dJun ponce
k demi, reflechies, un peu arqu^es, liffes, fillo-
"ees fur le dos, obtufes a leur bafe, un peu aigues
• kur fommet j les femences brunes, liriees, im-
briquees fur quatre tangs.

. Cette plante croit en Am&ique & dans Tile de
« Trinite. T> ( V.f. in herb. Lam.)

6* TABERNE a feuilles d'amandier. TabernAmon-
l*na amygdalifolia. Jacq.

TabernAmontana foliis appofitis 3 ovali-lanceo-
htisiftaminibus tubum corolU fuperantibus. Wiild.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 124J. n°. 6.

m TabernAmontanafiaminibus tubum corolUfuperan-
wus. Jacq.Stirp. Amer.p. 39. tab. 181. fig. i j -

Cet arbriffeau , comme la plupart de ceux qui
cpmpofent ce genre, diftille un fuc laireux. Ses
^ges font droitcs, hautes de fix pieds, rameufes,
garnies de feuilles o p p o s e s , planes, ovales-lan*

Botanique. Tome Vll.
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ceol^es, aigues a leur fommet, glabres a leurs
deux faces y luifantes.

Les fleurs font latirales, blanches, tres-odo-
rantes, reunies en petit nombre fur un pedoncule
commun. Le tube de la corolle renfle tant a fa
bafe qu'a fon fommet, fupportant les etamines
vers la partie fuperieure 5 les amberes faillantes
hors du tube. Le fruit confide en deux follicults
prefqu'ovales ou oblongues, verdatres, luifantes,
prefqu'acuminees ^ approchant beauccup de ceux
du tabtmimontana citrifolia , mats deux & trois
fois plus peiites > les femences enveloppees par une
pulpe jaunatre.

Cette efp^ce fe rencontre dans les forets, aux
environs de Carthagene, dans TAmerique meri-
dionale. T> (Defcript.exJacq.)

7. TABERNE a feuilles variables. Tabern&mon-
tana kacrophylla. Vahl.

Tabern&montana foliis tllipiico - lanceolatis fub-
cordutifquCy fubundulatis > acuminatls, utrinque gla-
bris y ramis dichotomis , fioribus racemojis. Vahl,
Eglog. Amer. Fafcic. 2. pag. 22.

Ses rameaux font glabres * cylindriques, liffes,
dichotomes, garnis de feuilles o p p o s e s , ellip-
tiques , lanceolees, glabres a leurs deux faces,
aigues & longuement acuminees a leur fommer,
un peu recourbe'es > ondulees & legerement cre-
ntlees a leurs bords, vertes en deffus s plus pales
en deflbus. Les feuilles fituees a la bafe de U bi-
furcation des rameaux font lanceolees, mediocre-
ment petiolees, longues de trois a quatre pouces 5
les autres font feffiles* beaucoup plus courtes,
prefqu'en cceur.

Les p^doncules, fitu^s dans la bifurcation & au
fommet des rameaux, font folitaires, glabres,
filiformes, & fupportent cinq a fept fleurs 5 les
pedicelles alternes rapproches, fort courts, munis
a leur bafe de bra&ees geminees fort petites. Le
calice eft glabre, court > (es decoupures lineaires-
lanceolees > la corolle longue d'un demi-pouce;
le tube etroit, lineaire, un peu elargi a fa bafej
rorifice garni de quelques poils foyeux 5 les de-
coupures du limbe lanceolees, trois fois plus courtes
que le tube.

Cette efpece croit a Cayenne. T7 (Defcript. ex
VakL)

8. TABERNE pandacaqui. Taberntmontanapan-
dacaqui.

Tabermmontana foliis oppofitis , ovato-lanceo-
latis , glahris 3 integris, acuminatis ; corymbis axil*
laribus , fubumbeltatis. (N.)

Pandacaqui. Sonnerat 3 Voyag. en Guin, pag. 49.
tab. 19.
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Non chiococca. Linn. f. Suppl.

Ceft un arbriffeau peu e lev i , dont les rameaux
font glabres, cylindriques , garnis de feuilles op-
poftes, mediocrement p e t i o l e s , ovales-lanc&>-
Ues, minces 3 membraneufes, tres-entiferes a leurs
bords, glabres, tres-lilies a leurs deux faces ,
vertes, acumin6es a leur fommet, longues d'en-
viron trois pouces , traverfees en deffous par des
nervures fimptes, diftantes, laterales, arquees,
jaunatres \ les petioles tr&s-courts.

Les flairs font blanches , reunies en petits co-
rymbes piefqu'ombelles dans raiflelledes feuilles.
Le calice eft court, campanule, ghbre, verdatre,
a cinq d; nts obtufes ; la corolle tubulee, longue
de quatre a cinq lignes 5 fon tube cylindrique; le
limbedivifeen cinqdetoupurescourtes,lineairts,
un peu obtufes 5 cinq etamines renfermees dans le
tube> un ttylt de la longueut du tube , bifiirque
a fa bafe , iimple dans le rcfte de fa longueur 5 un
ftigmate capite.

Cet arbrifleau croit dans la Nouvelle -Guine'e. "
. in herb. Lam.)

9. TABERNE a feuilles de renouee. Tabernt-
montana pcrficari&folia. Jacq.

Tabern&montana foliis oppofitis > lanceolatis > acu-
minatis ; fiori'nus racemofis. Willd. Spec. Pljnt.
vol. i.pag. 1246.11°. 8.

TalerntmoKtana fofiis oppofitis , elongate lanceo-
latis j utrinque acuminatis ; pedunculis ramofis, fub-
dichotomis. Jacq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 320. &
Colled, vol. 4- pag- IJ9*

La defcription que je pr£fente ici eft faite
d'apres une plante de l'herbier de M. Lamarck ,
qui in'a paru tellement convenir a h plante de
Jacquin , que je n'ai pas cru devoir en changer le
nom fpecifique, quoique peut-etre elle puifle etre
un peu douteufe.

N Ceft un arbrifleau dont les rameaux font greles,
Glances, glabres, itrics, alrernes, garnis de feuiiles
nombreufes , oppofees, petiolees, etroites, lan-
c^olees, acuminees, entiereSj coriaces, epaiflts /
longues au moins de quatre polices fur un police
de large, glabres a leurs deux faces, prefque lui-
fantes en deflus, plus pajesen deffous, retrecies,
aigues a leur bafe $ la cote principale faillance en
deflous, arronciie s jaunatre $ les nervures fines,
paraililes \ les petioles longs d'un pouce i prefque
cylindriques. '

Les fleurs, d'apres Jacquin , font difpofees en
prappes rameufes; les ramificarions prefque di-
chotomes. Je ne les ai pas vues, mais j'ai remarque
quelques fruits ifoles , axillaires , pedoncules 3

confiitanten deux follicules ovales, r e n t e s , de
couleur cendree, un peu aigues a ieurs deux ex-
tremites., longues d'un pouce, contenant des fe-
meoces imbriquecs, enfoacees dans une pulpe.
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Cette plante croit a Tile Maurice. T> ( V. f. in

herb. Lam.)

10. TABERNE a feuilles delaurier-rofe. Tabern*
montana nereifolia*

Tabernimontana foliis lanceolatis, oppofitis ; flo-
ribus fubracemofis 9 axillaribus. Vahlj Egl. Amer.
Fafc. 2. pag. 21.

Cette plante, qui a des rapports avec le tabermr
montana perficaritfolia, a des rameaux glabres, cy-
lindriques , dichotomes, herifles d'afperit^s par
1'imprefllon deTattachedes feui'.les. Celles-ci font
petiolees, oppofees, longues de deux ou trois
pouces > lanceolees , aieues a leurs deux extre-
mites , lifles & tres-glabres a leurs deux faces ,
point de veines apparenres 9 ertieres, a peine on-
dulees a leurs bords, vertes en deffus, plus pales
en deffous $ quelques nervures laterales 3 fines",
diftantes j les petioles Jongs d'environ un demi-
pouce.

Les fleurs font reunies au nornbre de trois ou
quatre en petites grappes axillaires , folitaires,
une fois plus longues que les petioles $ les pedon-
cules par tiels courts 3 alternes, munis d'une bra&ee
caduque, line.iire 3 fort petite. Le calice eft glabre*
a cinq d^coupures oblongues , aigues; la corolle
longue d'environ un demi- pouce, divifee a fon
limbe en cinq decoupures plabres, prefque cunei-
formes, un peu pubefcentes interieurement vers
leur bafe; cinq etamines fa ill antes hors du tube
de la corclle.

Cette plante croit a Porto-Ricco. J) (Defcript.
exVahL)

11. T A B E R N E de Tile Maurice. Tabernimontana
mauritiana.

Tabernimontana foliis oppofitis , membranaceis >
petiolatis y ovatis, ohtufis ; racemis ax ilia ri bus ; ra-
mis trticulatis ifragilibus. (N .^

Cette plante eft remarquable par fes rameaux
ligneux* cylindriques, glabres, ftries A de couleur
cendree-grifatre, articules a Tinfertion des fe uilles»
tres-fragiles aux articulations, charges de tuber'
cules ovales, blanchatres^ fort petits; garnis de
feuilles oppofees, petiolees, minces , membra-
neufes, ovales, entieres & un peu ondul^es a leurs
bords, obtufes a leur fommet, arrondies a leurs
deux exrremites, longues de trois a quatre pouces
fur deux pouces & demi de large, glabres, verteSj
un peu luifantes en deffus > plus pales en deffous,
a peine pubefcentes, tr6s-douces au toucher, tra-
verfees par des nervures fines , paralleles, fk p*r

une groffe' nervure faillinte, longitudinale , l l?
peu jaunatre > les petioles epais, longs de fix a

huit lignes.

Les fleurs font difpofees, vers l'extremite
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rameaux, dans l'aiffelle des feuilles, en petites
grappes latdrales, un peu pendances, trfes-courtes ,
peu rameufes, glabres, peu garnies de fleurs. Le
calice eft fort petit, a cinq d&roupures prefqu'ob-
tulesj la coroiled'un blaric-jaunatre , infundibu-
Worme } Con tube long de'trois a quatre lignes ,
rellerredans Ton milieu, renfle a fes deux extre-
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ess le litnbe court, a cinq petits lobes obtus
Je n'ai pas vu les fruits.

Cette plante a iti recueillie a Tile Maurice par
Commerlon > & aux Indes orientates par Sonne-
rat- T> (V.f. in herb. Lam.)

*. TABERNEfananho. Tabern&montanafananho.
ifcP
TabcrnAmontana foliis-ohlongis > acuminatis; co-

rymbis biquadrifidis ; fruciibus obovato-fu&rotundis ,
acuminatis. Ruiz & Pav. Flor. pcruv. vol. 2. p. 22.
tabl. 144.

Cette efpece s'eleve a la hauteur de donze a
quinze pieds & plus > ion tronc fe divife en bran-
ches nombreufes, muniesde rameaux glabrss , op-
pofes, cylindriques, d'un blanc-cendr^, vertes&
un peu comprimees dans leur jeuneffe, garnies de
femlles oppofees, mediocrement petiolees, oblon -
gues cm ovales-oblongues, tres-ept&res, longues
de fix a huit pouces 3 un peu ondulees & finuees
a Ieurs bords, acuminees a leur fommet 3 luifantesj
glabres a leurs deux faces, mediocrement veinees,
foutenues par des petioles cylindriques, ^paiifis a
leur bafe.

Les fleurs font laterales & terminates, au nom-
bredequinze a vingt; les pedoncules ccrmmuns
courts, cylindriques, a quatre ou cinq divifions
principales; chaque fleur pedicellee,munie d'une
petite bratlee arrotitiie, echancree en coeur.Le
calice eft court, prefque campanitorme, glabre,
a cinq petites dents prefqu'obtufes j U corolle affez
grande, d*un blanc-jaunatre} le tube tres-long, a
ftries prefqu'anguleufess les follicules ovales, un
Peu arrondies, d'un blanc-pale en dehors, de la
groffeur d'un^bricot, acuminees a leur fommet, a
Une feule Ioge, renfermant plufieurs femences
Prunes, ftri^es, entourees d'une fubftance pul-
peufe.

Cet arbrilTeau croit dfins les grandes forfits, au
perouj il fleurit dans les mois d'aoilt & de fep-

b

IJ. TABERNE i fruits h^rilKs. Taberrutmontana
tchinata. Aubl.

Taberntmontana foliis oppofitis , ovato-oblongis,
acuminatis i floribus glomerato-umlellatis , fruftibus
tckinatis. Willd. Spec. Plant, vol. I. pag. Il4f.

Taberntmontana ( echinata ) , foliis oppofitis ,

ovato-oblongis, acuminatis ; fructu e china to. Aubl.
Guian. vol. 1. pag. 263. tab. 103.

Sous - arbriffeau dont les racines produifent
plufieurs tiges droites, hautes de quatre a cinq
pieds ; les rameaux oppofes; les feuilles a peine
p6tiolees, oppofees, tr&s-diitantes, ovales, lii-
fes, entieres, un peu ondulees a Ieurs bord§,
vertes en de(Tus, couvertes en defl'ous d'un leger
duvet blanchacre , longuement acuminees a leur
fommet, longues de quatre a fix pouces, larges
de deux & plus.

Les fleurs rfyandent une odeur douce Sr agrea-
ble; elles font terminates, axillaires, prefque fef-
files , ramaflees au nombre de dix a douze en pe-
tits bouquets, munies chacune d'une petite brac-
t^e ecailleufe. Leur calice eft blanchatre, court,
a cinq petires dents aigues \ la corolle iufdree fur
un difque jaunatre, dont le bord eft rouge* le
tube ve!u en dedans, jaunatre»pointille de rouge;
le limbe divife en cinq grands lobes jaunarrfes,
ondules, aigus; les antheres fagittees. Le fruit eft
compofe de deux follicults jaunatres, ovoiles 9
charges de tuberculesmous, aigusj les femences
brunes, imbriquees, un peu comprimees.

Cette plante croit i Tile de Cayenne} elle fleu-
rit au mois d'aout: toutes fes parties diftillent un
fuc Liiteux. J)

14. TABERNE a fleurs fafcicul^es. Tabtrnimon*
tana fafcicala ta.

Tab trnAmont ana foliis oppofitis > ova to-acumina-
tis , ntrvofisy fubumbellato-fafciculatis; ramis oppo-
fitis , artic&latis. ( N. )

On diftingue cetre efp^ce a fes rameaux oppo-
fts, articules & tr^s-caffans a l*infertion des fcuil-
les, cylindriques , ftries, glabres , prefquenoirs,
garnis de feuilles oppofees, petiolees, ovales, un
peu lanceolees, acuminees & un peu obtufcs i
leur fommet, engeres a leurs bords, glabres a
leurs deux faces, vertes & luifances en delTus t
rou(Teatres en deffous Jongues d'environ deuxou
trois pouces, larpes d'un pouce & plus, marauees
de nervures fines, laterales , brunes, paralleles ^
confluentes vers le bord des feuilles.

Les fleurs fituees lat&alement vers Textremit^
des rameaux, dans I'ailTelle des feuilles; elles font
nombreufes, fafciculees , & fonnent une forte de
corymbe court, un peu ombclle, incline j hs ra-
mifications prefque dichotomes, articulees, mu-
nies de petites braftees tris-courtes, caduques j
le cilice divife en cinq dents courtcs, obtufesjla
corolle petite > le tube droit, long de deux ou
trois lignes ; le limbe partaga en cinq dicoupures
torfes, etroites, lineaires, oWtufes. Les fruits ne
me font pas connus : s'ils etojent hdrrfles de tuber-
cules, cette plante diffcreroit ptu du tabcrnimon-
tana echinata d'Aublct.
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Cet arbriffeau croic i Cayenne. B ( V.f. in

herb..Lam,)

IJ. TABERNE arqud. Taberndmontana arcuata.
Ruiz & Pav.

Tabern&montana folds obovatis > oblongis, acumi-
natis ; corymbis ternis , muhifloris ; folliculis revo-
luto-arcudtis. Ruiz & Pav. Flor. petuv. vol. 2.
pag. 22. tab. 143.

C'eft un arbre haut de trente a quarante pieds,
quidiftille abondamment unfuc laiceux. Sontronc
ellrevltud'lineecorce pale, cendreejil fupporte
une cime tres-ample & touffue, done ies branches
fe divifent en rameaux dichotomes, leg^rement
comfrimes , pales,verdatres dans leur jeuneffe,
garnisde feuilies fort grades, oppofees, perio-
lees, ovales-ob!ongues,quelques- unesoblongues-
lanciojees, tres-entieres a leurs bords, acuminees
a leur formnet , longues de huit a neuf pouces;
les petioles courts, un peu contournes.

Les fleurs font difpofees en corymbes fouvent
trifides, lateraux, fitu&dans l'aifTelledes feuilies,
girnis de braftees fort petites, ovales, aigues. Le
calice eft campanule, court, a cinq dents aigues j
ia cor"lle d'unblanc-jaunatre; le tube renfle, pref-
que globuleux a fa bafe , retract 4 fa parcie fup£-
rieure; le limbe plane, a cinq lobes amples , elar-
gis, ovales, prefque ronJs. Le fruit confifte en
deux follicules epaiffes, longues de trois polices,
oblongues , reniformes, acuminees , rougeatres;
el les renfevmentdesfemences rouges, ovales-oblon-
gues, riiiees, flriees, enfoncees dans une pulpe
d'un rouge de fang.

Cet arbre eft commun dans les grandes forets
du Perou, aux environs de Po^u[o. II fleurit dans
les mois de novembre & de decembre. J)

De toutes les parties de cet arbre ild£coule par
incifion un fuc laiteux, tres-abondant, qui fe dur-
cit a l'̂ ir eii une forte de gorome-refine de cou-
leui? brune.

16. TABERNE a fleurs en cim^. Tabtrnimontana
cymofa. Linn.

Taberntmontana foliis oppofitis yOvato-lanceolatis;
foribus cymojis, Wiild. Spec. Plant, vol. 1. p. 1245.

Taberndmontana foliis oppofitis y jloribus cymofis.
Linn. Mam. pag. 53. — Jacq. Stirp. Amer. p. 59.
tab. 181. fig. 14.

Arbnfte d'un afpeft elegant, don: Ies tiges droi-
tes s'elevent depuis fix jufqu'a quinze pieds. Les
feuill s fonr oppofees, ovales-hnceoleesjongues
d'un dcmi-pied,entieres a leurs bords, legererncin
ondulees, aigues a teur fonimet.

Les fleurs font terminales, inodores, reunies
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au nombre de quarante & plus en ifne rime ample,
£paifTe * 6tal£e, d'un blanc-fale ou roufleatre. Leur
calice efldiviteen cinq folioles planes, lanceolees,
oblongues; le tube de la coroMe eft ventru, pref-
qu'a cinq angles & fa bafe > les etamines renfer-
m6es dans la partie inferieure du tube ; le ftigmate
muni d'un rebord a fa bafe; les follicules oblon-
gues, grandes , recourbees, tres-obtufes, rou-
geatres avec quelques taches de rouille $ la pulpe
qui enveloppe les femences, d'un jaune-orange.

Cette plante croit en Am£rique, dans les forets
aux environs de Carthagene; elle fleurit dans
Its mois d'aout&dejuillct. f>

17. TABERNE odorant. Tabern&montanaodorata.
Vahl.

Taberndmontana foliis lanceolato-ellipticis, acu-
minatis, glabris ; umbellis axillaribus s fubfijfilibus ,
fubquadnporis* Vahl, Eglog. Amer. Fafcic. 2.
pag. 22.

Cameraria tamaquarina Aubl. Guian. pag. l6o#
tab. 102.

Cameraria lutea. Lam. Di£t. vol. 1. pag. 57J.
n?; 2.

M. Vahl 3 d'apris des obfervations qui lui ont
£te communiqu^es par RJiorkius fur cette plante
que ce dernier auteur rangeoit parmi les tabermr
montana, prefume qu'elle doit appartenir a ce
genre par fes fruits, qui n'ont point ete obferves
par Aublet. Cette efpece a deja ete mentionnte
dans cet ouvrage fous le nom de camerier a fieurs
jaunes.

** Amfonia 3 feuilies alttrncs > tiges herbacees.

18. TABERNE a Urges feuilies. Taberndmontana,
amfonia. Linn.

Taberntmontana foliis alternisy ovato-lanceolatis;
caulibus herbaceis9 glaberrimis. Alton, Hort.
vol. 1. pag. joo.—Willd. Spec. Plant, vol. 1.
1246. n°. 11.

Taberndmontana foliis alternis , caulibus fubher*
baceis. Miller ̂  Dift. n°. 4.

Amfoniu(\mfo\h), cauleglabriufculo; foliU ovali-
lanceolatis , fuperioribus promijfe acuminatis , fubtus
pane puberulis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. !•
pag. 121. — Perf. Synopf. Plant, vol. 1. p. 269.

Amfonia (tobetnxmontanz), foliis ovatis, utr'm-
quh acuminatisjfioribus cdrulcis* Walter. Flor. carol*
pag. 98.

Anonymusfufrutex. Gronov. Virg. 16.

Apocynumvirginianum , afclepiadisfolio , floribuS
pallide cdruteis, radice craffd. Pluken. Phytogr. tab.

fig. 5.



T A B
Cette efpece a dans fon port queique reffem-

Wance avec les cameraria.Sts racines fontepaiffes,
un peu charnues 5 elles produifent deux ou trois
ugcs droites, herbacees, hautes d'environ un
P led, glabres, divides en rameaux alternes, un
Peuanguleux* a peine pubefcens, garnisde feuilles
a*cernes, pgtiolees ou prefque fefliles, ovales-lan-
ceo lees j entieres a leurs bords, acuminees a leur
fommet, glabres a leur face fup&rieure * un peu
PJpefcentes en deffous, parfaitement glabres &
jwufes dans les individus cultives, retrecies a
l partie infiSrieure en un petiole tres-court.

Les fleurs font reunies a l'extremite des ra-
x en grappes courtes, ramifiees. Le calice
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c> 'indrique, ferme a fon orifice 5 le limbe partage
*n cinq lobes j les famines inferees fur le tube de
"corolle, point faillantesj un ftyle; un ftigmate
£nt6te, entoure a fes bords d'un anneau raem-
braneux. Les fruits confident en deux follicules

ites, cylindriques, along^es, acuminees, re-
h i , a une feule loge, renfermant des fe-

nues, arrondies, rudes, point envelop-
es dans une pulpe > tronquees obliquement a leur
fommet.

Cette plante croit dans les lieux humides &
°mbrag6s des forets, i la Caroline & dans la Vir-
ginie. On la culcive au Jardin des Plantes.de Paris.

19. TABERNE a feuilles dtroites. Ta&enidmon-
tana anguftifotia. Ait.

Taber/umontana foliis Unearibus, fparJU ; caule
Pitofo, herbaceo. Aiton, Hort. Ktw. vol. 1. pag.
300. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1246.
n°. ix.

Amfonia (ciliata ), foliis fublinearibus , ciiiatis,
nfmis ; floribus fulvis , paniculatis. Walter. Flor,

carol, pag. 98.
Amfonia (anguftifolia), caule confpicuepubcfcente;

foliisangufto-linearibus, creiris, erectis,pubefcentibus.
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1- pag- U i i —
perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 269.

11 y a de grands rapports entre cette efpece &
le tabern&moatana amfonia ,• c'eft la m&ne difpofi-
toon dans les flcurs, prefque le meme port 5 eile
e.n differe par fes feuilles bien plus etroites. Les
Jges fontherbacees, cylindriques, rameufes, evi-
^fniment pubefcentes; les rameaux altcrnes, gir-
{J1* de feuilles alternes ou eparfes, trfes non-
^eufes, rapprochees, droites, prefquc linejires,
*°ft etroites, pubei'centcs partirulieremcnt a leur .
f»ce inferieure , entieres 67 legerement cilices J
a jeurs bords. Les flours font di'.pnfees a 1'extr̂ - I
ftutedes rameaux en pe tites paniculcs ou en grappes

] courtes, ramifides: toutes les parties de la fructi-
fication different tres-peu de' cellts de l'efpece

' pre'c^dente.

Cette plante fe rencontre dans les fols arides &
fybloneux, dans la Caroline,, la Virgxnie & la Nou-
velle-Georgie. ^

20. TA BERNE a feuilles alternes. TahtrnAtnon-
tana altemifolia. Linn.

Tabem&montana foliis alternisy caule arborefecnte
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.'308. —Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1246. n°. 10.

Curutu-pala. Rheed. Malab. vol. 1. pag. 85. tab.
45- — Rai,Hift. 17J4.

Ses tiges font ciroites, ligneufes, hautes de fix
a douze pieds, revetues d'une ^corce brune, di-
vides en rameaux alternes, de couleur cendree,
garnis de feuilles alternes, mediocrement p^tio-
lees, amples, ovales-oblongues, epaiffes, ties-
entieres, acuminees a leur fommet, glabres a leurs
deux faces A vertes & luifanus en <UfluSj blan-
chatres en deffous, a nervures fortes, fimpks,
paralleles.

Les fleurs font difpofe'es en une forte de pani-
cule courte, rameufe, etalee > la corolle blanche $
le tube cylindrique; le limbe a cinq grands lobes
ovalcsj obtus. Le fruit confide en deux longues fol-
licules etroites, cylindriques, pendantes, dfabord
d'un vert-obfeur« mais d'un jaune-dor£ a I'epoque
de la maturite. Les femences font oblongues, pref-
que cylindriques, environneesd'un fucJaiteux.

Cet arbufte croit au Malabar dans les fols fa-
bloneux. Sa ratine & fon ecorce, infufees dars
l'eau chaude, pa (Tent pour favorables dans les
dyflcnteries. 1)

20. TABERNE I feuilles elliptiques. Tabcm&-
montana elliptica. Thunb.

Tabcrndtnontana herbacea, foliis fubternis 9 Ian-
ceolatis. Thunb. Floi. japon. pag. 111. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1246. npr9.

bre de trois ou quatre, prefqu'en verticillesj par
fes tiges point anguieufes $ elles font herbacees ,
cylindriques, glabres , fimples, hautes d'un pied
& plus , garnies de feuilles mediocrement petio-
lees, eparfes, plutot verticillees qu'oppol^es ,
reunies par trois ou quatre > elliptiques ou lanceo-
l^es, entieres, acuminees, lines9 glabres, un
pr u plus pales en deffous; les petioles courts $ les
fleurs difpofees en grappes terminates ; les pedi-
cules alternes, capilbires, uniflores, longs d'en-
viron une ligne \ le calice beaucoup plus court
que la coiolle, a cinq decoupures (etaceesj la



554 T A B
corolle de couleur bleudtre, 1 peine longue d'un
demi-pouce.

Cette plance croit au Japon. if ( Defcript.
ex Thunb.)

TABOURET. Thlafpi. Genre de plantes dico-
tyledones , a fleurs complices , polypetalees , re-
gulieres , de la famille des cruciferes, qui a des
rapports avec les iteris & les Upidium (paiterage),
qui comprend des herbes la piupart indigenes de
l'Europe, done les feuilles font (imples, plus
rarement pinnatifides ; les fleurs ordinairement
blanches j en £pi ou en ccrymbe.

Le cara&fere eflentiel de ce genre eft d'avoir:
Quatre pe tales reguliers , igaux ; une fiiicule com-

primee y echancrie au fommet 9 a deux valves navicu-
Wires , la plupart a rebords tranchans fur Uur dos.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre:

i° . Un calice compofe de quatre folioles ova-
les, concaves, mgdiocrernent ouvertes, droites,
caduques.

29. Une corolle a quatre p£tales en croix, re-
guliers , egaux, en ovale renverfe, une fois plus
longs que le calice, retrecis en onglets.

3°. Six humifies y dont les filamens font de
moitte plus courts que la corolle, deux oppofes
encore plus courts, rermines par des antheres
acuminles.

4Q. Un ovaire un peu arrondi, comprime,
^chancre , furmonte d'un ftyle limple, de la lon-
gueur des etamines, termine par un ttigrnate
obtus.

Le/rw'r eft une petite filique comprinvte, 6chan-
cr^e a fon fommet, orbiculaire, ovale ou trian-
gulaire, quelquefois a deux comes, a deux loges
feparees par une cloifon, a deux valves creufees
en catene, murties tris-fouvent d'une arete tran-
chante fur le dos, a une ou plufieurs femences.

Observations. Une corolle r£guli&re, dont les
pet a les font tous egaux, diftingue ce genre des
iberisy & le< capfules ^chancrees a leur fommet,
de celui des Upidium. Ce dernier carattere, fi
eflentiel pour ne pas confondre deux genres fi
voifins, aevoit neceffairement faire rentrer parmi
les thlafpi un grand nombre de Upidium. Quoi

3u'il en foit, il f'aut convenir que la diftinftion
e ces deux genres eft tres-peu narurelle, puif-

qu'elle n'eft appuy£e que fur un attribut qui n'a
nen d'effentiel pour la fructification, qui depend
gen^ralement d'un autre aflez remarquable, &
[ui ne manque que dans un tr&s-petit nombre
'efpecesj e'eft unappendice membraneux, pref-3
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qu'aile, plac6 fur le dos tranchant des valves,
qui ordinairement eft tr&»-£troit a fa partie in-
ftrieure, s'elargit vcrs fon fommet, doraine fou-
vent le fommet des valves > & y forme deux lo-
bes , d'oii refalte emr'eux un vide ou une forte
d'echancrure, caractere bien foible lorfqu'il s'agic
de Temploycr pour diftinguer un genre d'un au-
tre. Dans les efpfeces ou cet appendice n'exilte
pas, comme dans le thlafpi burfa paftoris, les val-
ves font aflez fouvent.entourees fur leur carepe
d'un leger rebord, & l'echancrure eft peu pro-
noncee.

Les efpeces renfermees dans ce genre ont ete
diftribu£es dans trois genres pacticuliers, etablis
par M. Ventenat, qui en a fond£ les principaux
caradteres, en parti^ur le nombre des femences
dans chaque loge, en partie fur la forme de h Cli-
que. D'apres ce favant botanifte, les efpeces qui
ont des femences folitaires font des nafturtium;
celles dont les loges renferment plufieurs femen-
ces , & dont les filiques font ovales ou arrondies,
des thlafpi; enfin les efpeces qui ont des filiques
triangulaires fans rebords membraneux, & plu-
fieurs femences dans chaque loge, des eapjtlla.
Cette diftin&ion eft appuy£e fur des caraft&res
plus naturels 5 mais il eft eflentiel de remarauer
qu'il n'eft pas rare de trouver des filiques , dont
les loges renferment des femences, tan to c foli-
taires , tantot au nombre de deux, & fouvent fur
le m£me individu 5 Tavortement de quelques fe-
mences devient alors tres - embarraflant lorfque
Ton n'a pas a fa difpofition un certain nombre
d'individus. J'ai eu occafion de verifier bien fou-
vent cette obfervation, particuli£rement fur les
efp&ces dont les femences font plus grandes que
dans d'autres.

E s p i c E s.

1. TABOURET bourfe a berger. Thlafpi burfa
paftoris. Linn.

Thlafpi filiculis obcordatis ; foliis radicalibus,
pinnatifidis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 909. —'
Flor. lapp. 252.— Flor. fuec. yj2. 576. — Hort.
Cliffort. }jo.—Mater.medic. 159.—Roy. Lugtl.
Bat. 534-— Dalib. Parif.- 196. n°. 2. — Scopol.
Cam. n°. 8c8. — Poilich,Pal. n°. 612.—BlacW.
tab. 5. — Ludw. E&. tab. »86. — (Eier. Flor.
dan. tab. 729. — Hoflfm. Germ. 228. — Gxrtn* d6
Fruft. & Sem. vol. 2. pag. 280. tab. 141. fig. j. —
Berger. Phyt. }. pag. 5$. Icon. — Curtis , Lond.
Icon. — Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pa?. 197'
— Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 68. — WilW*
Spec. Plant, vol. j. pag. 447. n°. 1 j. — Decand.
Flor. franc;, vol. 4. pag. 709. — Lam. Illuftr. Gen-
vol. 2. tab. s$7' fig- *•

Nafturtium burfa paftoris. Roth. Germ. vol. I*
pag. 281. — vol. II. pag. 296.
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liens lurfa paftoris. Crantz. Auftr. pag. 10.

Burfa. Guett. Stamp, vol. 2. pag. 158.

Capfella. Venten. Tabl. vol. 3. pag. n o . '

Nafturtlum Rliquis trianeularibus. Haller. Helv.
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Burfa paftoris major, folio finuato. C. Bauh. Pin.
i? — Tourn. Inft. R. Herb. 116. tab. 103.—
Morif. Oxon. Hift. 2. §. 3«tab. 20. fig. 2.

Burfa paftoris. J. Bauh. Hift. 2. pag. 936. Icon,
~~ Matth. Comm. 429. Icon. — Trag. 21 y. Icon.
-•• Lobel. Icon. 221. — Dodon. Pempt. 103. Icon.
-"Gerard, Hift. 276. Icon. —Park.Theatr. %66.
*~ Camer. Epitom. 840. Icon. — Fufch. Hift. 611.
-* Dalech. Hift. 2. 1099. Icon.

Burfa paftoris major. Tabern. Icon. 19S.

*. Burfa paftoris media. C Bauh. Pin. 106. —
Tourn. Inft. R; Herb. 116.

Burfa paftoris minor. Tabern. Icon. 199.

a paftoris major, folio non finuato. C. Bauh.

Burfa paftoris cleganti folioy inftar coronopi ,
ds. Tournef. Inft. R. Herb. 116. — Camer.

32.

C'eft l'efpece la plus commune, la plus repan-
«ue de ce genre, cju'on trouve pan out, qui croit
Prefqu'en toute faifnn , meme pendant l'hiver j

2ui offre dans fes feuilles & dans fa grandeur plu-
eurs varietes remarquablcs, mais contours conf-

tantts & bien diftinftcs par la forme dc-s Cliques.

Ses tiges font droites, prefque glabres, ra-
^eufes; les feuilles radicales eulees en rofette,
lonsues, etroices, retrecies en petiole a leur bafe,
Pubefcentes ou un peu velues, tres-variables,
t w 6 t prefque pinnatifisks, a lobes aigus ou un

obtus, enti^rs ou legerement denticules 5
ot finuees, ou crenelees, ou prefqu'entiferes j
feuiiles caulinaires alternes , fefliles, oblon-

8ues , plus petites , amplexicaules, entieres ou
d.e'uiculers, legerement auriculees a leur bafe,
ai8ues a leur fommet.

. Les fleurs font blanches , terminales & fort pe-
|>tes , d'abord difpoiees en corymbe , mais dont
J5* rameaux s'alonc;er.t en grappes fimpl^s a me-

que la frudtification fe devdoppe. Us lili-
font gUbres, coniprimees , triangulaires ,
ue tronquees & echancrets a leur fommet,

aepourvues de membrane ^ilee. mais ayanr les
J^lves un peu relevees en rebord fur leur dos. Le
«yle perfift.mt eft tvfes court. Les femences font
Petites, plufieurs dans chaque loge.

croit en Europe, dans \t% lieux cultives &
les decombres. On la rencontre egalement
I B b i 0 ( ^ )

Cette plante pafle pour aftringenre & vulne-
raire : fon Cue a £te recomir.ande contre les he-
morragies & contre le piffement de fang des bef-
tiaux, qui la broutent dans les paturages.

2. T A B O U R E T perfolie. Thlafpi perfoliatum.

Thlafpi filiculis obcordatisj foliis caulinis, cor-
datis, glabrts * fubdentatis ; petulis longitudine cali-
cis; caule ramojo. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
902. —Jacq. Vindeb. ^ 9 . & Flor. atiftr. tab. 237.
— Crantz. Auftr. pag. 22. — Roth. Gerrn. vol. I.
pag. 280. — vol. II. pag. 95. — Pollich, Palat.
n°. 611. - Hoffm. Germ. 228. — Willden. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 446. n°. 11. — Decand. Flor.
franc^ vol .4, pag. 710.

Nafturtium foliis imis ovatis y reliquis ampkxi-
caulibus, cordatis. H.1II. Helv. n°. j 10.

Thlafpi foliis radicall bus ovatis; caulinis amp lex i*
caulibusy lanceolatis. Guctt. Stamp, pag. I 4 2 . —
Dalib. Parif. 196.

Thlafpi alpeftrt. Hudf. Angl. 282.

Thlafpi mfntanum 3 var. £. Lam. Flor. fr. vol. 2.
pag. 464.

Thlafpi arvenfe y perfoliatum, majus. C. Bauh.
Pin. 106. — Barrel. Icon. 81 j. — Morif. Oxon.
Hift. 2. §. 3. tab. 17. fig. 15.

fa paftorisy foliis perfoliatA. J. Bauh. Hift. 2.
pag. 938. Icon.

Thlafpi alterum 3 minus t burfipaftoris fruftu. Col.
Ecphr. pag. 278. tab. 276. fig. 2.

Thlafpi ohraccum. Tabern. Icon. 462. & Hift.

Pilofdla filiqua. Camer. Horr. tab. 7. fig. C.

Ses racines font blanchatres, gfeles & fibreufes;
elles produifent une ou plufieurs tiges glabres,
hautes de fix a huit pouces, flriees, quelquefois
prefque iimples, furtouc dans leur jeunefle, mais
plus ordinairement rameufes, mdme des leur bale*
les rameaux alternes, etales \ l'-S feuilles parfii-
tement glabres > d'un vert-tend re ou un peu glau-
que \ les radicales petiolees, dtal^es , ovales ,
obtufes, l^geiement crendees a leur contour \ les
feuilles caulinaires diftantes, fefliles, ovales, am-*
plexicaules, echancrees en coeur a Iciir bafe, un
peu aigues, un peu dentees en fcie, quelquefois
entieres, principalement les feuilles liiperieures.

Les fleurs font blanches, terminales, difpofees
en grappes droites, iimples j les p^doncules fili-
formes, tres-glabres, beaucoup plus longs que les
filiques, ouverts horizontalement. Le cahce eft
glabre , petit, un peu coloie; la corolle petite,
un peu plus grande que le calice > les Grammes un
peu plus longues qu^ lespetales; lesantberes jau-
natres. La filique eft ovale» en coeur, aigue a fa
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bafe, echancree I fon fommet. glabre, compri-
mee; i'aile membraneufe qui entoure fes valves,
tres-etroite a fa bafe, s'elargit vers le fommet,
furmonte la Clique en s'arrondiflant en deux lo-
bes. Le ftyle perfiftant eft une petite pointe a peine
fenfible.

Cette plante croic en France, dans les campa-
gnes * dans les pres un peu fees. Elle eft fort pom-
mune, furtout dans les contrees me*ridionales &
fur les montagnes alpines. o" ( V. v.)

3. TABOURET de montagnes. Thlafpi monta-
num. Linn.

Thlafpi filiculis obcordatis 3 foliis glabris y radica-
libas fubcarnofis , obovatis , inttgtrrimis y caulinis
cblongis 3 amplexicaulibus , fubfagittatis y corollis
calicc majoribus. Willden. Spec. Plant, vol. j. pag.
44/n°

Thlafpi filiculis obcordatis, foliis glabris; radi-
calibus fubcarnofis , obovatis y integerrimis y caulinis
amplexicaulibus, corollis calice majoribus. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 902.— Crantz. Auftr. pag. 23.
n°. 7. — Pollich, Palat. n°. 620. — Hoffai. Germ.
227.—Jacq. Flor.auftr. tab. 257.— Roth. Germ,
vol. I. pag. 280. — vol. II. pag. 94. — Decand.
Flor. fran$. vol. 4. pag. 711.

Thlafpi montanum, glafiifolio minus. C. Bauh.
106.

Thlafpi montanum fecundum. Cluf. Hift. 2. pag.
151. fig. 2. & Stirp. Pann. pag. 467. Icon. Me-
dlocris.

Thlafpi pafioris montana3globularufolio. Tourn.
Inft. R. Herb. 21.

Thlafpi foliis globularU. J. Bauh. Hift. 2. pag.
926. Icon. Mediocris.

£. Thlafpi (p?atcox) 3 filiculis obcordatis y foliis
carnofis t glabris , glaucis , fubcrenulatis y in petiolum
decurrentibus y caulinis fejjilibus j ftmiampUxicauli-
bus % obtuse cordato-fagittatis y petalis calice majo-
ribus. Wulf. in Jacq. Collect. 2. pag. 124. tab. 9.

Thlafpi montanum. Scop. Cam. n°. 811.

Thlafpi filiculis adverse cordads , foliis imis Jpa-
thulatis $ fummis amplexicaulibus ,fagittatis, Sauvag.
Monfp. 121. — Gouan^Monfp. 517.

Lepidium caule erefto ; foliis radicalibus s ovatis y
caulinis amplexicaulibus, faghtatis. Haller, Hift.
n j i on

Thlafpi montanum , burfs. pafioris fruBu. Col.
Ecphr. 1. pag. 27J. tab. 176.

Cette efpfece offre beauconp de rapport avec le
thlafpi glafiifolium; elle en diff&re en ce quJelle eft
bien moins glabre, que fes feuilles font bien plus
rapprochses, bien moins aigues^ & que fes filiques
renferment plufieurs femences.
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I Ses tiges font droites, prefque fimples, cylin-
driques, ftriees, glabres ou un peu pubefcentes,
ramifiees en panicule a leur fommet. Les femlles
font glabres, un peu charnues, tres-douces &
prefque pubefcentes Ibrfqu'on les touche 5 les in-
ferieures ovales A un peu oblongues, petiolees,
tres-entires , r^tr^cies a leur bafe & d^currentes
fur leur petiole ; les feuilles caulinaires nombreu-
fes, tres-rapprocWes, fefliles, amplexicaules, lan-
ceolees, obtufes, denticulees a leurs bords, un
peu ciliees lorfqu'on les examine a la loupe j les
dentelures tres-courtes > diftantes; deux petites
oreillettes a la bafe.

Les fleurs font terminates, difpoKes en grappes
dont renfemble forme une panicule etalee 5 les
rameaux pubefcens; les pedoncules plus longs que
les fleurs , trcs-ouverts > veins \ les calices fort
petits , caducs j la corolle blanche, deux fois plus
longue que le calice $ Its etamines de la longueur
du calice \ les antheres jaunes \ la filique glabre,
en coeur renverfe, entour^ d'un rebord , medio-
crement 6chancr6e i fon fommet 5 un ftyle per-
fiftant, aufli long que la filique. La plante £ a fes
feuilles plus profondement fag it tees 3 glauquesj
parfaitement glabres.

Cette efpece croit fur les montagnes;, dans les
paturages fees, dans les departemens meridionauX
de la France, en Suiffe, en Italie, en Autriche.
On h cultive au Jardin des Phntes de Paris, f

4- TABOURET a feuilles variables. Thlafpi hett-
rophyllum. Decand.

Thlafpi foliis radicalibus fab fy rat is; caulinis ob»
longis 9acuminatis 9 bafi fubferratis; caulibus adfcefl0

dentibus. ( N . )

Par fon port & fa floraifon, cette plante, die
M. Decandolle, ne peut etre rapprocnee que du
thlafpi alpeftre, mats elle en diflfere beaucoup pa f

la forme de fes feuilles. Une ratine cylindrique,
pivotante, donne naiflance a cinq ou fix tiges finv
pies j hatites de huit a dix polices , glnbres ou i
peine charges de quelques poils, un peu etalees
a h bafe,puis afcendantes. Les feuilles font toures
glabres. Les radicates font petiolees, obtufes; leS

unes ovales & entieres, les autres finuees, la pl°*
part decouples en lyre, avec le lobe termin?1

grand & arrondi. Les feuilles de la tige font droi-
tes , appltquees contr'elle 3 aflez petites, nom-
breufesj oblongues, pointues, un peu dentelea*
dans le bas 3 prolongees a leur bafe en deux oreU"
lettes courtes, defcendantes, fines & pointues-
Les fleurs ne paroiffent differer de celles du ta-
bouret des Alpes que parce qu'elles font
peu plus petites. La filicule eft ovale /
echancree.

Cette plante a ete trouvde dans les Pyrene«»
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voifines de TEfpagne, par M. Clemente. y (De-
<*nd. ex herb. Clarion.)

$. TABOURET des Alpes. Thlafpi alpeftre. Linn,

. Thlafpi filiculis obcordatis ,foliis fubdentatis, caur
mis amplexicaulibus , petalis longitudine calicis,

T A B 55;
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etamines un peu faillantes $ les antheres purpuri-
nes; les filiques tres-ghbres, ovales-oblongues,
obtufes, entourees d'un rebord faillanr, echancre
& plus elargi au deflus de la filique qu'il domine
un ftyle perfiftant, prefquJune fois plus court qu
l f i l i l f i f e n b l

c«ulefimplici. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 903.
JJ- Miller, Difl. n°. 4. — Hoffm. Germ. 228. —
Koth. Germ. vol. I. pag. 280. — vol. II. pag. 96.
r-Decand. Flor. fran$. vol. 4. pag. 711. —Willd.
^pec. Plant, vol. 3. pag. 447. n*. 12.

Thlafpi filiculis obcordatis, foliis dentatis; radi
wibus lanceolatis , petiolatis ; caulinis fagittatis ,
P*minibus exfertis. Gouan, Monfp. 470. 6c 111. 40

i montanum. Hudf. Angl. 282.

'. Schleich , Cent. 3. n*. 68.

Thlafpi minimum. Arduin, 2. pag. 3). tab. IJ
"g. 2.

t Lepidium caule erccio ; foliis radicalibus , petiola-
*«*; cautinu ovatis, amplexicaulibus. Haller, Helv.

Thlafpi perfoliatum , mtTritf. C. Bauh. Pin. IG<J.
*" Tourn. Inft. R. Herb. 212.

Thlafpi pumilum, tcrtium. Cluf. Hift. 2. pag. 31.
icon. & Pann. pag. 469. Icon. Medhcris.

La determination de cette efpfece n'eft pas fans
Q'fficulte : elle fe rapproche beaucoup du thlafpi
Montanum & du thlafpi perfoliatum; elle differe de
toutes deux par fes tiges fimples, par fes fleurs
fort petites, par fes feuilles plus ^troites, forte-
ment appliquees contre les tiges. La fynonymie
n'offre pas moins de difficult^. Les figures qu'en
? donnees Clufius font tres - m6diocres. Dans les
jardins cetre plante fe ramifie i elle eft a peine
reconnoiffable. Je vais la decrire telle que )e l'ai
wfervee dans la nature, fur les rochers du Dau-
Phine, aux environs de Grenoble.

Ses racines font gr6Ies, fimples, un peu jauna-
tres j elles produifent une tige fimple, giele, cy-
•jndrique , naute de huit a dix pouces, glabre ,
"ri£e, que je n'ai jamais vue ramifiee j les feuilles
[?<licales nombreufes, etalees fur la terre , petio-
| f e s , petites., ovales, entires, glabres a leurs
deux faces, affex femblables i celles de la paque-
J^tte, un peu glauques 5 les feuilles caulinaires fef-
Jfies, lanceolees, etroites, longues de fix a huit
i!®?5$» amplexicaules, a peine auricul^es a leur
l u f e , fortement appliquees contre les tiges, dif-
J.a»tes j les entre-noeuds une fois plus longs que les
Smiles.

Les fleurs forment une grappe fimple, droite,
rprminale, tres-glabre j les pedoncules ires-liffes,

? longs que les filiques; la coroile blanche 3
" A . a peine plus lon^ue que le calice > les

"ome VII.

y p , p q p que
la filique j plufieurs femences oblongues , rouf-
featres dans chaque loge.

Cette plante croit fur les rochers, dans les prai-
ries decouvertes des montagnes, fur les Alpes,
dans la Suiffe, les Pyrenees, & dans les departe-
mens m^ridionaux de la France. O ( V. v.) On la
cultive au Jardin des Plantes de Paris.

6. TABOURET de Suifle. Thlafpi alpinum. Jacq.

Thlafpifiliculis obcordatis ; foliis caulinis cordatis,
glabris, integerrimis ; petalis calice dupld longioribus,
caule fimplicL Willd. Spec. Plant, vol. 3. p;ig. 446.
n*. 10.

Thlafpi (z\p\num),filiculis obcordatis, foliis gla-
bris , radicalibus fubcarnofis, obovatis , integerrimis ;
caulinis fcjjilibus , corollis calice majoribu*. Mil IT.
SyR. veget. J87. — Jacq. Flor. auttr. vol. 3. tab.
238.

Si cette plante n'eft pas une vari£t£ du thlafpi
montanum, elle tieni du moins le milie*! entre certe
efpece 6c le thlafpi perfoliatum ; elle differe du pre-
mier par fes tiges fimples, du fecond par fes ftruil-
les point dentees j elle a aufll beaucuup d'affi'uee
avec le thlafpi alpefire , mils la corolla eft une fois
plus grande.

Les ti»es, tr&s-rarement ramifiees, font garnies
de feuilles glabres; lesinferieures oil radicales un
peu charnues, petioles, ovales, tres-entieres,
retrecies a leur bafe > celles des tiges alcernes,
fefliles, ovales-oblongues, echancrees en cceur i
leur bafe > glabres a leurs deux faces , entieres.
Les fleurs forment une grappe. droice, terminate.
La corolle eft une fois plus grande que ie calice 5
les filiques en forme da coeur renverfe.

Cette plante fe rencontre en Suiffe fur les mon-
tagnes alpines, & dans l'Autiiche. if.

7. TABOURET des champs. Thlafpi campsftrc.
Linn.

Thhfpi filiculis fubrotundis } foliis fagittatis , den*
tatisy incanis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 902.
— Hort. Cliff. 330.— Flor. faec. J-JI. J75.—
Royen, Lugd. Bat. 353. — Dalib. Parif. 196. —
Crantz. Aultr, pag. 23. — Scopol. Cam. edir. 2.
n°. 807- — Sdioll. Barb. J23. — Gmel. tab. 197.
— Pollich, Palat. 609. — Mattufch. Sil. n°.47S.
— Gouan-,lUuftr. pag. 40. — DOWT.Nail", p. 232.
— Hoffm. Germ. 227. — Roth. Germ vol. J.
pag. 280. — vol. II. pag. 94. — WilIJ. Spec.
PJant. vol. 3. pag. 444. n°. S. — Poiret, Voyage
enBarbaiie. vol. 2, p. 197. —• Curtis, Load. Icon,

Yyy



- Desfnnc. Flor. arlant, vo!. 2, pag. 68. — Bet-
geKtjPhftogr.j. pag. 37 Icon.

Thtafpi hbfutum, var. •'. Lam, Flor, franc,. vol.
p62. pag.46|.

'N-jjiuriiunt fi'li'ss imit peiiolaih , ovatis , rcliquis
ampUxica-iibus, cord^itis. Hallcr, Helv. n*. foy.

Thl-.fpi afver.fi, vaccatin folio incano , majus.
C. iJ-iuh. Pin. 106.

Thtajpilat'ifolium. Fufch. Hift. jc6. Icon. JSana.

Tklafpi fecundum , tabemtmonu Icon. 458. — Da-
Ld-i. Hill. pag. 662. Icon.

7X&j5tt\ Trag- S7. Icon.

Tklafpi valgdtum , firrato folio. Matth. Comm.
i- 417. Icon.

Tktafpi vulgtstius. J. Bauh. Hift. 2. pag. 911.
Icon. Superior. — Tourner". li-ft. R. Heib. i n ,
— Roucc-I. lr:or. du Nord. vol. 2. pag. 65).

p. Thhfpi arvenft) vaccarU incanofoiio, minus,
C Bauh. Pin. 106. & Prodrom. 47. — Tourncf.
Inft. R. Hub. 2.12. — Morif. Oxon. Hift. 2. §. |*
tab. 17. fig. 14.

;/!•; vulgauus. J. Bauh. Hift. 2. pag. 921.
Jcon. Inferior.

y. Thlafpi arvetift, ctetofi folio. C. Buih. Pin.
. — Blatkw. tab. 407.

Thlafpi primum. Matth. Comm. pag. j"£<J. Icon.
— Dalecb, Hift. i- pag- ^62. Icon.

Thltifpi alttmnu Dodon.Pempt. pag. 712. Icon,

ThUfp't vulgatijfimum, vacczTitfulio. Lobel. Icon.
213. He Obftrv. 10S. Icon.

Ses racines font dures, gr&es, bfenchitres,
prefijae fimpjes ; elles produifent plufieurs tiges
graces', clioites, quelquefois un peu couches,
prefque fimples, un peu rameufes a Ieur (bmmet,
hautes de huic a dix pouces, pubefcemesj les
feuilles radicales pe'tiolees, obiongues, prelque
l.nceolecs ou fpatule'es, obtuieSj dentees, fi-
iniees a letir contour, qudquefois un pen piniiari-

ts leurbsk; les feuiiles caulitiarres feff'«
jle'cs , amplexicattles , en fer de ftecbe h

J t J e p 3 r A : s J £ l i : r . . T r p f < a b ! a n c h a t r e >
&; memeun pen pubsrcentes j demicul6es a ieur
partis mferieure , un peu aigues a Ieur fommet.

Us fieurs font blanches, perites, difpofees en
ppes ilroiMS, t-: r;ninsl«i les pedoncules greles,
:s, trts-OUVens; tcs caiices glat res , qiitlotie-

fois an peu rou^atres iledr fbnomet; ka filiouea
phbres , comprim^-;s, p..: fut leut I'm face

petits tubertuteSj envirnnndes ifun rebord
larg* & obtus, mcJiocremcnt ^chancre au fom-

:, furrr.ontc d'un ftyle cr&s-eootc.

La vati^t^ ^ efr moins grande d.ins totitcs
psiries; elle a un afptfl j.iui bUnchane : fes reuil*
les font plus petites , A peine dcnticulecs ; ft s
tigt-s uiYlinairermntfimpIss.La variete VJ fes S uv!-
les parfaicement glabies, prefque giauques, en-

res , r^r.ment denticul^ca, trii-aigues, en fjr
d filde

Cette phrte croic en Europe, dans les chimps,
Ie long des chemins, pnrrni les uioiffons; je I
autli recu; illie en Barbaric J'ai trouveb varie'td fi
aux environs de Fougercs en Uietagne. cr1 (V. v.)

Cette efpece pafle pour incifive3
aperitive , amifcorbutiiiue. On fe fa 1 foavent des
femences pour exciter b falivarion; on fapplique
en tdpique danstes douieurs de rhumacifmc K
tumtufs humorraks. ,,

8. TABOURET a feuilles depafiel. Tkhfpigh
folium,

Tkl^ifpl foUis glabris ; rad'tcalibus tllipticis, pcti
latis j cuuhnis kajlitco'lanctalatis, amfUxitauiibut
liaji deniaiii ; Jiiiculis Sillongi* ( fubonarginatit
midio vtnvicojis).

Lepidiumglajhifoliam. Desfont. Fior. athnt. vol
1. pag- 66. tab. 147.

Cette plarteabeaucup d'affinite avec le th'ujw
campejhe , mais elle eft plus grande & parf i1

glabre j fes femtnets folitairts. JL; I'ivois d'abon
CGiifondue avec une dss variet^s de cen
dans mon Voyage en Barbaric. M. Oesfonraint
meiilf urobftrvateur, i'a regardee com.t.e une <
pecediliirft^dont il a fait on tepidium; mais k'Sinc
vidus queje poflede&que j'ai ccctitillis enBatba
rie, effrent unc legere echancrure au fonrnnet d
kurs (iliques lorfqu'eltes font entiercmeur mutes
ce qui m'a determine a faire rentrcr cette plan?
dans \estkUfpi, vu d'ailleurs les rapports qu'elli
a avec Is thlafpi tampeftre. Ses tiges font droite
cylindriques, fortes, hautes d'un a deux piec
glabrts , liirples, nmifiees en panicole a Jtnr for
met» Les rameauxpubefcensj les feuilles giabres
tres litlis; les radicales petiolees, alongees, pref

iiptiques, entiercsoulege'rfment denticole'e:
vers ieur petiole , obtufes a Ieur fommet^ r^tre-
CJCS a Jeur bafe, tongues de quatre ou fix pouce^ •
He plus} les caulinaires alternes, eparfes, fefliles ,
prefqu'en Ferde piq'ie a Ieur bafe , amplexicaiilef*.
aigues 3 letir fommer, dcnticulees a kur ;

ieure; les fuperieures plus petites ,
tieres.

Les fleursfontramafid'esen prappes
i, paniculties, terininales j i

puhefc^ns, plus longs que les fleursj le 1
divile en quatre foljoles elliptiques, coin1

n b i u f s j h corolle fembUble a celie du kbfi1

arvcnfi ; Jes petales une fois plus longs
calice. Les Cliques font glnbresj en ovate re
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*fT.*fT.7. grandes, un peu compr i ses > un pen ren-

) tongues de trois lignes , furmontecs 6'un
«yle court, perfifhntj en vironneesd'une ails plan?,
felargieJ airondie, ait deflus de la filique; bifiite
*ofommeej l'epnijw; de la mururite; une femeoce
loiuai dans ctuque icge , ovale-oblongae, de

brune.

Cetteptancecroiten Barbarie. M.Desfontaines
a recuer!!te lur les monragnes d-js environs d'Al-

E«r: je !*ai egalement trouvee aux environs de
"ca l le . ( V. v. )

?. T A B O U R E T hirifT?. Tkfofpi kbtum. Linn.

pi fiiicuiis fubrotumtis , pilofis y yi/;7,r ftta-
fagtitatU, v'Uiofis, Linn, Spec. Plant, vcl. 2.

pa?. 901. — Royen , Lugi. Ba:. J3J. — Sauvag.
™°nip. 120. — Miller, D:tt. n°. 7. — Goutn ,
llluftr. 40. — Cramz. Auflr. pa.?. 22. — WilM.
Spec. Pljnc, vol. j. pag. 444. n°. 7. — DecanJ.

W franf. vol. 4. pag. 712.

jvar. js.Lam. Flor.
Pag. 46 y.

fi capfutis furftaU. J. Bauh. Hift. 2. pag.
922. lCon. — Tournth I t .R .R . Ik rb . 212.

Thlafpi viltcfum 1 cayf.lis hirfutrs, C. Uauh. Pin.
*c6. £St Prodiorn, pag. 47, tab. 47.

G-tre efpece nVft qtie m^dioTement diflingiiee
du ihlafpi campeftu,- elle en dtffeie par fes feuil ts
caulinaires 1 bean oiip plus vdtir-s Etsurs
plus grandes Sc par Us filitjues hiriileel ds
courts.

Ses racings font tliire^, pi -neufes; e'Us
prodoifent pIuJi .-urs ri;; sc paxde coudiees .
infes, cylindriqaes , ra.neufes, garnics a leu:
de teuilies glabres, ovules, un peu /iniu
l^ords, retre.ics a lear parrie interienreeii un p6-
fiote alonge j Us feuilles C2i;!inaitcs kJfiles , am-
p!i-xicanles, tegerement Cigictees, , me-
diocremtn: fintiees o» a peine vJeme.s. Les fleur^
ft difpoKes en une grappe droite > r

i fo« plus grande qiie cell.s du tkkifpi
Ffii tes fiitques rei un p-u t-il«nc e«s
;i feuc fomniec, heritTees de poils blanthatres >
•tne feule (emenc« roufl=itre danj chujtie loge.

C* - re fe tmuve dans les cf^parteiriens
"isriilionauxde la France, aiix environs d^ Monr-
pefller, en h . Aucriche, dans les terrains
KUifeax. On U culttve au Jardfn d<.s Plantes de
Paris, a" (r. v.)

io. TABOURET pfychine. Thiafplpfycktae.

fpi ficidis o'/ovjto- de I; o'rdcit, fly!, .s:s ; f> liis
n't, deutath 3 m ut pu-

'j-cnt&us. Wiild. Spec, PJ ;. pag. 443.

T A B
Pfychine (ftylofj), c^ute hifpida , ramofa ,• fi

taiis ; fiylo filiculd longiore. Dtslont. I Jor. adant.
vol. 2. pig. 69. tab. 148.

Burfu paftoris hirfuta > truufilio ; flylo promt-
neatt. Shaw. Afr, n°. 91. Icon. Mafa,

La grandeur, la couleur jaune de la corclle &
la forme de la /ilicjtie i6\ ritparticaii
le caraftere da cette efpece , don: M.Devfon-
tatnc-s a fait un genre nouveau d'apres ceite nietne
filique , qui cepenctant approchebeaucout'ie cells
des. Tkl' j'pi j maisqoi e(!.i peins ecluncree a Con
fommet, munie de deux Urges ailes tronqtiees i
l.iir fommet.

Ses tiges font droites, 1 pws > hkuws
au moiris d"u» pied & demi , heriikes Je 1
blanchatres, r meufes, garni s il - feufl
files, alternes, lanc^oJees; n'otm^es1, endtc
leur bjfe , pubefcentcs , iiui^alemt-t t dentees ,
ionpues de trois a cju.itre pou> 'i &e liit
a buit lignrs; les inreiieutes obtuf-i, l(

Les fliurs font en grappe tPrmrnale, p^^ ; '
I J . S , gamies de petites KuilL-s ou
ovales, dernevS, plus long'.: HeJ-
Lecilicc eft pnlit Rent, a quatref Holes la
icrmees , radt)C|Uis; la cnrolle ii'un j-m -
de la grandeur de cello dti kraffi iJ I ; 1«!
imbe despetales, cre>-- tiq«e, MI

a Inn fonniet , veins , re^ict.le j les otrgjet.sji-
•-, : las longs qiii \a ca'i-

p;T(i!)a»c, pfus long-que la fil mate
iimpi-\ Les filiijues font grandes, triangulai
iierifiees, rekvees en boik a ch.i^'ie face d
lour milieu , j deux valves j chaque
!'ur fi cave»e de deux si! s, amples, ti
elargies S: tronque'^s ? leur rommei 5 Its I
p LI tSj Dombreufcs'Sc rouiLa-rLS.

Cette plunge croic en IWbane, nnx cnviro-
-Vlayane t for le bord des th..m;is : •
couverte p^r M. Desforitiines; ellfi HiULicau com-
mence men c Ju printems. G

1!. T A E O ' J R E T des champ*. Thlafpi arvcnfe.

Tkt.ifri jiticulii crhictdutis,' foliis obfongis , Jtn-
ftith , gfa&ris. l.inn. Spec. PJ int. w>l 2. pa^.
— Flor, i.inp. iyi. — Flor. fitec. .
Kort. C'liff. 5 ̂ o. — Mjter. mfrdic. 1 $<). •

; ; . — Pc-llich , 1 ••:. —
Ludw. Ei\. tab. 17;. — <SAet. Y,
79 3. — Hoffm. G:: mJ . 2 27 — 1'

179. — vol. IT. pag. 91.—Will'-!
j . p ig. 442. n°. v — La

fig. 1.—D-cand. Flor. ftan^. \

i . i .
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Thlafpi filiculis orbiculatis 3 comprcffls , emargl-

katis. bcopol. Carn. edit. i. pag. J12. n°. i. &
edit. 2. n°. 810.

Thlafpi majus. Tabern. 458. Icon. — Camer.
Ejitom. 337. icon.

Thlafpi atvenfe, filiquis latis. C. Bauh. Pin. ioj .
— Tournef. Jntt. R. Herb. 212.

Thlafpi latins. Dodon. Pempt. 712. — Blackw.
tab. 68.

Tklafpi cum filiquis latis. J. Bauh. Hift. 2. pag.
923. Icon. — Morif. Oxon. Hift. 2. §. 3. tab. 17.
fig. 12.

Thlafpi Diofeoridis, drabs. & camelim.foliotLobel.
Icon. 212. & Obferv. 108.

Vulgairement la monnoyfcre.

Ses tiges font droites, hautes au moins d'un
pied & ciemi, un peu fiftuleufes, glabres, cylin*
driques, fimples ou rameufes, garnies de feuilles
alternes, fertiles$ les radicales longues, retrecies
a leur bafe > celles des tiges amplexicaules, alon-
f£es, Vehement denties ou un peu finuees3 liffes
a kurs deux faces , d'un vert un peu glauque , la
plupait obtufes.

Les fl-jurs font difpofees en longues grappes
droites, terminales, tr^s-glabres, foutenues par
des p£doncules greles, cylindriques, firuespref-
Qu'hoiizontalement; les calices courts, d'un vert-
j'auuatre, un peu ouverts , a quatre folioles ob-
tufes j U corolle blanche, petite $ les filicjues planes,
larges, vertes, glabres, prefqu'orbiculaireSj echan-
crees a leur fommet, bordees fur les angles de
leurs valves d'une large membrane faillante, a re-
bords arrondis; les femences nombreufes, petites,
noiratres, ovales, arrondies, avec des dries fines,
circulaires.

Cette plante croit en Europe dans les champs
cultives j elle eft fort commune. G ( V* v.)

Ses femences paflent pour fudorifiques, antifep-
tiques, & fe rapprochent par leur acrimonie de
la moutarde : on en exprime une huile bonne a
bruler. Toute la plante eft antifcorbutique : on en
recommande Implication fur les membresafFeftes
de rhumatifme. On la foupconne propre, par fes
Emanations, a chaffer les infefos & les charanfons
des bles. II nJy a que les vaches, les chevres & les
cochons qui la mangent $ les autres beftiaux n'en
veulent point.

12. TABOURET a odeur d'ail. Thlafpi alliar
ttum. Linn.

Thlafpi filiculis fubovatis 3 ventricofis ; foliis ob-
longis j obtufis y dentatis 3 glabris. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 901. — Roy. Lugd. Bat. 334.
— Mill. Dift. n°. 6. — Crantz. Auftr. pag. 22.
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n°. 5. — Jacq. Icon. Rat. vol. 1. tab. 121 , &
Mifcell. vol. 2. pag. 330!—Hoffm. Germ. 227. —
Roth. Germ. vol. 1. pag. 280. —vol. II. pag. 93.
— Willd. Spec. Plant, vol. 5. pag. 443. up. 4. —
Decand. Flor.fran^. vol. 4. pag. 710.

Thlafpi arvenfe, var. ]i. Lam. Flor. fran;. vol. 2.
pag. 464.

Scorodo- Thlafpi Vlyjfts Aldrovandi. J. Bauh.
Hift. 2. pag. 932.

Thlafpi allium redoUns. Morif. Oxon. Hift. 2.
pag. 297. §. 3. tab. 18. fig. 28. — Tournef. Inft.
R. Herb. 212.

Elle reffemble beaucoup au ihlafpi arvenfe ;
mars on 1'en diftingue aifement i l'odeur d'ail qui
emane de fes feuilles ^ & a fes ftliques renflees &
non comprimees.

Szs rscines font blanches^ fibreufes, & pro-
duifent un grand nombre de feuilles radicales. Ses
tiges font droites, glabres* cylindriques, hautes
d'environ un pied, rameufes vers leur fommet &
meme a leur bafes les feuilles radicals , ovales,
petiolees, retrecies en fpatule a leur bafe * fou-
tenues par un petiole de meme longueur \ les cau-
linaires oblongues, feffiks, glabres a leurs deux
faces > legdremcnt dentees a leurs bords > ou un
peu ondul^es, obtufes a leur fommet, verttSj
fans nervures apparentes.

Les fleurs font difpofees en grappes claires &
droites. a Textremite des rameaux j leur p6dU
ceile glabre & filiforme j la corolle petite & blan-
che; ks filiques ovales, ventrues, un peu ren-
flees, entourees d'un rebord fort etroitj termi-
n^es par une ^chancrure peu profomle, furmon-
tees d'un ftyle tr&s-court, periiftant > elles con-
tiennent plufieurs femences fort petites , d'uo
brun-fonce.

Cette plante croit dans les contrees me'ridio-
nales de rEurope y dans le Piemonr, en France ,
aux environs de Lvon, en Lorraine , en Bour-
gogne, &c. G ( f - t ' O On la cultive au Jardin
des Plantes de Paris.

Ses feuilles, infufees dans du Iait, fe donnenc
aux enfans pour tuer les veis & appaifer les tran-
chees. Cette plante donne au Iait dts vaches qiii
la mangent, une odeur d'̂ il tres-defagreable. On
s'en eft fervi quelquefois pour deterger les vieux
ulceres gangreneux. On pretend que fes fetnences
font bonnes pour adoucir les aigreurs.

13. TABOURET des rochers. Thlafpi faxatil**
Linn.

Thlafpi filiculis fubrotundis ; foliis lanceolate-H"
neariaus, obtufis , carnofis* Linn. Spec. Plant, vol. *•
pag. 901. — Sauvag. Monfp- pag. J3 , 71. —
Gouan , Monfp. 316. — Crant?. Auftr.J pag. 24-
— Jacq. Flor. auftr. tab. 236,—Kniph. Centur. i-
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n°- 9*« — Roth. Germ vol. T. pag. 280. —vol. II.
— 93. — Hoffm. Germ. 227. — Willd. Spec.

vol. 3. pag. 444. n°. 6. — Decand. Flor.
vol. 4. pag. 710.

Nafturtium foliis pulpofis , ellifticis ; filiculis
"•"" , emarginatis. Haller, Helv. n*. J12. —

24J.

Thlafpi filiculis fubrotundis ; foliis integris , gla-
'** lanceolato-lincaribus; radicalibus ovatis. Ge-

Flor. gall. Prov. pag. 348.

% Tklafpi filiquis ellipticis; foliis lanceolato-linea-
nous, integerrimis, Hebenftr. in Adt Petrop. j. p.
3)0. fig. 6.

Thlafpi montanum , pingui folio , cameo fore ,
Viand & cordatdfiliqua. Barrel. Icon. 845.

Tklafpi parvum > fax ante ,flore rubente. C. Bauh.
nn. 107. — Tournef. Inft. R. Herb. 212.—
Morif. Oxon. Hift. 2. $. 3. tab. 18. fig. 29.

Lithonthlafpi parvum 3 carnofo , rotundo folio.
Etphr. 1. pag. 279. tab. 277. fig. 2.

Lette plante a le port de Yiberis faxatilis;
? s'en diftingue par les parties de fa frudlifi-

^tion, particulierement par la forme de fes fili-
""" • C'eft une des efpeces les plus remarqua-

de ce genre par fes petites feuilles glabres,
charnues, ires-nombreufes.

Ses racines font dures y ^paiffes > blanchatres,
prefque ligneufes; elles produifent plufieurs tiges
roidesj prefque fimpleSj dures, cylindriques,
(res-glabres > hautes de huit a dix pouces, quel-
Suefois rameufes vers leur'fommet, garnies de
^euilles nombreufes, petites, £parfes, fefliles,
"*n peu charnues, lanceolees, trfc-glabres, d'un
vert-glauque, entiires a leurs bords, obtufts
a Jeur fommet} les inferieures ellipctques j les fu-
Perieures plus ^rroites, un peu aigues.

.Les fleurs font difpofees en un epi court, ter-
} * * \ , droit, qui s'alonge apris la floraifon; Us
dicelles prefque capillaires j le calice glabre,

verdatrej la corolla petite, de couleut rofe,
quelquefois blanchatre 5 les fiHques comprimets ,
p e ^ grandes, un peu orbiculaires, garnies d'un
[arge rebord arrondi, ^chancre a fon fommtt,
lurmonie d'un ftyle tris-court.

Cette plante croit fur les rochers, en Suifle,
enJtalie , dans les departemens meridionaux de
£ France, dans 1'Autnche. On la cultive au Jar-
a i ndes Plantes de Paris. <?(r.v.)

. X4- TABOURET de Magellan. Thlafpi magella-
*cum

. Thlafpi foliis integris > glabris ; radicalibus pc
tl°l*tis, fpatulatis i caulinis femiamplexicaulibus
ovato-lanceolatis9 obiufis; filiculis ovatis. (N . )
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Thlafpi foliis radicalibus integerrimis, glabris,

in pttiolumattenuatis} caulinis femiamplexicaulibus ,
fioribus corymbofis , filiculis oblongis. Commerf.
Herb.

II s'el&ve des memes racines une ou pluficurs
tiges glabres, cylindriques, trfcs-lifles, fimples
ou un peu rameufes des leur bafe, droites, hau-
tes de fix a huit pouces. Les feuilles font tres-
entieres, glabres a leurs deux faces 5 les radicales
nombreufes, ramaflees en gazon, prefque fpatu-
lees, longues d'environ un pouce , petiofees M
ovales-oblongues , arrondies & obtufes i leur
fommet, retrecies a leur bafe en un long petiole
filiforme j les feuilles caulinaires, alternes, fe/H-
les 3 peu diftantes, a demi amplexicaules, point
auriculees, ovales, prefque lanceolees, t res-en-
tieres, obrufes a leur fommet, longues de quatre
a fix lignes, larges de deux.

Les fleurs font blanches, petites, difpofees en
une grappe droite, terminate t courte , en co-
rymbe avant leur entier developpement 5 les pe*
doncules glabres, epars , horizontaux , ftlifoi-
mes. Les Cliques font comprime'es, un peu ren-
flees, ovales, lifles , mediocrement echancrees i
leur fommet, furmomees d'un ftyle court, epais,
a deux valves fans rebord membraneux; pluueurs
femenq^s fort petites, rouflfeitres.

Cette plante a &t& recueillie par Commerfon,
au dccroit de Magellan. O ( V.f. in herb. Juf.)

if. TABOURET etranger. Tklafpiperegrinunt*
Linn.

Thlafpi filiculis fuborbicufatir; foliis lanceolatis,
integerrimis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 901.
— Hort. Cliff. 330. — Royen, Lugd. Bat. 334.
— Miller, Didt. n#. 5. — Scopol. Cam. n°. 809.
— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 442. n°. 1.

Thlajpi capfula cordatd, peregrinum. J. Bauh.
Hift. 2. pag. 927. Icon. — Morif. Hift. 2. pag.
297. §. 3. tab. 18. fig. 30. — Tournef. Inft. R.
Herb. 212.

Ceft une petite plante dont les racines font
greles, dures , garnies de queloues fibres5 les tin-
ges font droites, baflfes, prefque fimples, hautes
de quatre & dix pouces, quetquefois mediocre*
ment rameufes ireme des leur bafe, glabres , cy-
lindriques, garnies de feuilles alternes, feffiles ,
ovales-lanceoiees, tres-entierts a leurs bords,
glabres a leurs deux faces, d'un vert-glauque, ob-
tufes a leur fommet, a peine retrecies a leur bafe.

Ses fleurs font fitue'es, a rextr^miti des tfges
ou des rameaux , en un epi droit, fimple, un
peu lache $ chaque fleur fupportee par un p6dor>-
cule plus long que la corolle. Le calict eft divife
«n quatre folioles glabres, concaves; la corolle pe-
tite , purpurine ou blanchatre. Les Cliques font
un peu larges * comprimees, ovales 3 arrondies,
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entoure'es d'nne membrane fincment demictilee
a fes botds, d'un beau vettj fepareesen deux val-
ves ecliancrees a leur fommet , a peirie retre-
cies a leur bafe > conrenant plufieurs femences pe-
tites , oblongues , jjunatres.

Cette plante fe trouve fur les collines (eches 8f
arides de U Carniole , 8c dansla Sicile. if ( y.f.
in herb.

Ses feuille* ont une faveur amere & brulanre ;
fes kmenccs font icres.

16. TABOURET d'Arabie. Tklafpi arabicum.
Vahl.

Tklafpi fificitlis ovaltbus, fiyljtis ; fj/iis infirio~
ribuJ cuncatis t fuperiorittus cordacis } oifongis } am
pltxicauli'jus. Vahl, Symb. 2. pag. j6, — W
Spzc. I:Ijnt. vol. j. pag. 441. n°. z.

am-

( ) , 1 f 3
, intrge'rimis,' filiculii b.iji apictqut

Linn- Spec. Piant, vol. 2. pag. pofi.— Amoen.
Acad. vol. 4. pag. 27S.

Sultdaria ( pnrpurea } , foliis cordato-obfongis,
fu&dencatis. Forskh. Plot, aegypr.-arab. pag. 117,

Tklafpi humiU, fficd purpurea. Buxb. C^icur. 1.
. 2. tab. 2. fig. 1.

Ses racines prodtiifent plufieiirs riees glabres ,
diffufcS, cyliodriques, haates d'environ tin pied
&demi, g-rnies t-e feuiliesalcernes; lesinferieu-
res tres-entieresj glabres a (ears deux faces, ri~

•cics £n coin a leur partie inferiiure ; les
lieurcs amplexicaiiles, oblonguss, p q
en forme de cocur, vertcs, fans nervures
rentes.

tts fiev.rs font bhnchss on un peu purpurines ,
difpofess en epi on c-n grippes fiinpl^s a I*exir£-
mire des ramejux. Le calics eft gbire ; h cor^iie
a quitre petals reeuiiers j une plande entre les
£tarci:ues les phi' couitesi )us Indues coinpri-
meeSj ovak-s, bifides & obrulls a leut lbiniuet,
lurmontees paf \z ftyie psrl. hancries en
ctrur a 1 :ur l>..:"'. div-ffess en tltm Inries naVicu-
hjiss, m'jni*£S I'tir leur &o$ d1

:w, roficenant I i i f

Cette pUnte aak dans 1'Aralae £; b Cappa-
doce. G

Li mi. f.
HT CQTIIU. ThLf.i etmtoairpon.

T/;.1. ttrrimum, umle f..

Linn. f. SuPpl- pag. 2vj. — Wild. Spfec. ly.
vol. j , pag. 44S. r.rj. 14.

fr'i ( ceratocarpoo ), tgh t fur-
sun uuinq-jit rnt;njriinucto-?ot/iu::i; folris f.periar'i-
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but oblongis, fagifat's , amphxicaulilus; inferic
ribus ova/ibust pulolaiis. Murr. Comment. Gcetc
1774. pag! 16. tab. 1.

Lepid'mm ceratocarpon. Pallas, Itin. vol. 2. pagf.
740. tab. (J.

C'eft ine plante fort petite , dont Us tiges font
droites, hatires d'enviton fix a fept pouces, tie;
glabr^s , Uriees ^ fimples, umtfu-ts en corymbe i
leur fommet j garnies de feuilles alternes , feilile*
les inferieures ovafcs , rc';recits tn petiole a
bafej Us fupeciLures & cuilinaires amplexicaviles,
oblongues, tn ter de ftsthe Jt letir biie, entiere
on tegferem nt t'eate'es en fete a leurs boeds, gla
bies .1 Lur> d^ux fates, veinets.

Le;. fleurs font blamhes, prtites , en grapp
dr'»it- s, fin pies a Textremite d-s rameaux , fot
mam tin corymbe par leur reunion- Les filique
font ova'es , a ,deux loges, environneo^ d'une
men.brane qui iJarrondit en dtitx 1 ibes au d. fl
de la capfule , be dont les l'»b^s ft prolong
deux cornes. Les femences font oUongue* , cor
pii:necs , femblables a celUs du

Cette plante croit en Sibtrie , dans les terre
penetrees de fel. On la culcive au Jardin <lt
Phntes de Paris. C

1S. TABOURET creflba alenois. Tklafpi
Viim.

Thtafpi filiadis orbiculato-ovatis , compiejfis ;j
liis glaberrimis, ohlvngisy vane incijh. (N.J

Lepid'mm (fativum.) , fioribus tttradynam'u .
His oUongis t muttifitiis. Linn. Spec, Plant, vol. 2
pag. 899. — Viiid. CHJFort. 6 j . — Horc. Upfal
189. — Flor. fueC.voLi. n°. 57. — Mater, m
i(9. — Royen , Lugd. B3t. 3 $j. — Miller , "
no. 10. —Horfm. G=rm. u 6 . - Ludw. R t r . t
166, — Roth , Germ. vol. I. pag. 27S.— v
j>ag. 89. — Willd. Spec. PUnt. vol. j. pag.
n". 10.

n foil is varie divijis incififquc.
Cliff.'

forivum. Crantz. Auflr. pag. 21

Thlafpi fativMnt. Desf. Catat. Hort. P r̂tf-
I J J . — Decand. Flor. it. vol. 4. pag. 7CS.

N,rfiuriium kfinenfe, vufgatam. C. Bauh.
loj.—Tournef. Intt. R. Herb. 213. —
Oxon. Miit. a. §, ;. tab. 19. fig. 1.

Nnfiurtium horttnfe. Dodon. Pempt. 7:1 • Ic* "**
kv. tab. 25.

'Nafljrtium vulgare. J. Bauh. Hifl. 1. pag. 5"J*
Icon.

Cardiimon, nafiunium hortenfe. Lobe). IcoB***

f,.NjJ}uniu!7i honeafe, crifpum, C. Bauh. P"1'
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104. & Prodr. pag. 44. tab. 4 j . — Town. Inft
*• Herb. 213.

Najlurtium crifpum. J. Bauh. Hifl. 2. pag. 01;
Icon.

, honenfe, criffkisy a nguftifolium. Morif.
u*on. Hift. 2. pag. 301. §. 3. tab. 19. fig. 4.

*• Nafturtium hortenfe, latifolium. C Bauh. Pin
l 0 3 — Tourn. Inft. R. Herb. 213. — Morif. Hift
*•§• 3- tab. 19. fig. 2.

j Nafturtium latifolium , diofcorideum. J. Bauh
Wl». i. pag. 913. Jc.

Vulgaircmtnt creffon alenois, creffon des jar
dlns,nafitort.

Ses racines font greles 9 blanchatres, a peine
"oreufesj fes tiges droites, glabres, cylindriques,
^^diocrement rameufesj les feuilles radicales
tres-nombreufes, droites, longuement petiolees,
tres-glabres, tendres, d'un vert glauque, un pfcu
charnues, tres-irreguliereraent decoupees, di-
J-niquetees ou piunatifides, larges & entieresdans
? variete y, plus ou moins cr^pucs dans la va-
**** /s, d'ailleurs de forme trfes-varieej les feuil-

, fleurs font blanches, petites 5 elles fem-
b;rnt d'abord former de petits corymbess qui
jjalongent en grappes droites, fimples apres la
noraifon. Le calice eft glabre 3 un peu jaunatre,
°btus; h corolle un peu plus grande que le calice;
JwS pedoiiculcs filiformes , glabres, a peine plus
lon^s qQe les fruits $ les filiques comprimees,
°vales, un peu arrondies, tres-glabres, l^gire-
"Ĵ nt bordees, fi:rtout a leurfommets un peu
^chancreesj le ftyletres-court, a peine fenfible;
les femences folitaires, oblongues j comprimees.

On ne connoit point la patrie de cette plante :
e eft depuis long-rems cultivfe dans tous les

ins potagers, oil elle fe refeme d'elle-meme.

Cette plante eft antifcorbutique, diur&icjue,
^epurative: on la mange en faladej etleeft d urns
laveur un peu acre, piquante. Marcgrave en a
retire du phofphore en h foumettant a un feu
^olent, par le moyen d'une retorte exafttfmfent

. Ambroife Pare ptdparoit avec les feuilles
femences une pommade efficace contre la

^ & la tcigne des enfans. Une vegetation cu-#
ri,eufe, ditM. Willemet, & facile a obrenir,
ceftd'envelopper une bouteille d'une couche de
c«ton carde, dont les franges trempent dins le
Boiileau, & de femer fur ce coton la graine du
Cr f̂fon alenois. En peu de jours on ne voit plus
S4 une forSt de phmules qui couvcent la bou-
«eille.
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19. TABOURET de Buenos-Ayres. Tklafpito*

narienfe,

Thlafpi floribus diandris, Utrapetaiis ; filiis om-
nibus p'innato-multifidis.

pag
Pro

Lepidium bonarienfi. Linn. SpeCf Plant, vol. 2.
pg . 901. — Miller, Dia. n°. 13. — Murrag.
Prodr. 16;. — Pallas, Itin. vol. 2. pag< 329. —
Willd. Spec. Plant, vol. }/pag. 441. n*. 28.

Lepidium foliis plnnatifidis M incijis. Royen^LugJ.
Bat. 33;.

Thlafpi bonaricnfcy multis cijfum;flore invifibiti.
Dillen, Hort. Elth. pag. 281. tab. 286. fig. 370.

Ses tiges font droites, glabres, mediocrement
raineufes, cylindriques; les feuilles & le port lux
donnent prefque Tapparence du thlafpi fativum ;
fes feuilles font alternes, toutes ailees j hs folioles
profondement divifees , irregulieres, reir^cies i
ieur bafe, glabres a leurs deux faces.

Les fleurs font difpofees en grappes £ l'extr£-
mite d=s rameaux & des tiges, foutenues par'des
pedoncu^es plus longs que !es fruits. La corolle
eft blanche3 fort petite, a peine ilnfible, & man-
que quelquefois. Les etannines ne font fort fou-
v«nt qu'au nombre de deux; les quatre autres
avortent s & ne fe moment que rarement :
Murray aflure los avoir obfervees. La (ilique eft'
petite, comprimee 3 un peu ovale y Hgeremenc
erchancr̂ e a fon fommet 3 furmontee d'un ftyle
tiei-court, perfiftant.

Cette plante croit dans 1'Amerique meiidio-
nale, a Buenos-Ayres. O

20. THLASPI ^tale. Thlafpi divaricatum.

Thlafpi foliis pinnatifidis ; cattle ramofijfirno /
filiculis ovatis, fubemarginatis*

Lepidium divaricatum. Aiton, Hort. Kewen. voL
2. pag. 375. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.
441- n°- IS*

Je ne connois pas cette efp&ce, qui doit appar-
tenir aux thlafpi, d'apres l'echancrure de fes fili-
ques. Ses tiges, felon Alton, font divides en ra-
meaux alternes, etales > tr&s-nombreux. Les
feuilles font pinnatifides j les filiques petites ,
ovales j legeremenc echancrfts a Ieur fommet.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efp£rance; elle eft cultivee dans les jardins boia-,
niques tn Angleterre. J)

Nota. J'ai obferv6 dans 1'her bier de M. de Juf-
fi.u une plante recueillie au Perou par Jofeph de
Jufljeu, qui offre tous les carafteres de celle que
je viens de citer. Ses ravines font durcs, prefque
fimples 5 fes tiges bafles s divides en quc'uacs ra-
meaux t res-stales, roid.s, divariqu^s, glabres,
cylindriques, garnis de feuiilts pinnatifides, .1-
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ternes > affez petites; les pinnules courtes, e*troi-
ces, entieres ou incifees ou legerement dentees,
glabres, prefqu'obtufes. Lesfhurs font blanches,
petites * difpofe'es en grappes a l'exrr&nite des
rameauXj qui quelquetois fe bifurquent a leur
fommet; les filicjues petites, ovales, arrondies,
glabres, d*un vert-blanchatre , un peuechancrees
a leur fommet, fans rebord membraneux j les fe-
mences folitaires dans thaque loge.

21. TABOURET des decombres. Tklafpi rude-
rale.

Thlafpi fioribus diandris , apetalis $ fohis radicd-
lib us j dentato-pinnatis ; ramiferis lintaribus , inte-
ger rimis.

Ltpidium ruderale. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 900. — FJor. fuec. J34. 572. — Hort. Cliff.
331. — Roy.Lugd. Bat. 335. —Mill.Didt. n°. 12.
— Gort. Ingr. pag. 102. — Reyg. Ged. 1. p. 164.
— Pallas, Itin. vol. 1. pag. 213. — Pollich, Palat.
n°. 606. — (Edcr. Flor. dan. tab. 184. — Hoffm.
Germ. 226. —? Roth, Germ. vol. I. pag. 279. —
vol. II. pag. 91. —Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 440. n°. 23.

Kafiurtium apetalum , foliis pinnatis , radicalium
pinnis femipinnatis i caulinisfimplicibus. Hall. Helv.
n°. 508.

lberis ( ruderalis ) , fioribus vix confpicuis ; foliis
imis muUifidis tfuperioribus linearibus 3 integerrimis,
Crantz. Auftr. pag. 21.

Nafturtium ruderale. Scop. Cam. edit. 2. n*. 811.

Thlafpi ruderale. Allion. Flor. pedem. n°. 917.
(Exclufo Gerardfynonymo.) — Decand. Flor.franf.
vol. 4. pag. 707.

Thlafpi tenuifolium. Lam. Flor..fran(. vol. 2.
pag. 4 ^ .

Nafturtiumjllvefire, ojindis folio. Bauh. Pin. io j .

Nafiurtium angufiifblium. Fufch. Hift. 307. Icon.

Ses tiges font haut^s d'environ un pied, droices,
glabres, cyiindriques , rameufes $ les feuilles ra-
dicales nombreufes, oblongues , ailees dans leur
moitte fupirieure, compofeesdepinnalesaltcrnes,
finement decouneessJies feuilles caulinaires ^nar-
fes, prefque fefliles, fineaires, alongets, 6troi:es,
glabr^s, ttes-entierts, prefqu'obtufes a leur fom-
wet, retrecies pr&fqu'en petiole a leur bafe.

Les fleurs forment, a Textr^mitd des rameaux,
de.petiies panicules compofees de grappes.cour-
tes 5 elles font glabres, ion petites : fouvent les
petales manq îent ou tombentdttres-bonne heure.
11 axrive aufl> trfes-frequemment qu'on ne compte
que deux petites etainines > les auttes avortent
ordfnaircment. Les filiques font ghbres, fort pe-
wtes, comprim^es, un peu convexes a leurs '
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faces, obtufes * legerement Ichancr&s a leur
fommet, depoutvues d'ailes a leurs bords > lefi
femences folitaites, tr^s-petites.

Cette plante croit en France & dans plufieurs
autres contr^es de l'Eyope > parmi les decom-
bres , fur le bord des chemins & aupr&s des murs.

22. TABOURET de Virginie. Tklafpi Virginia-
num.

Thlafpi fioribus fubtriandris , tetrapetalis ; fioribus
linearibus, pinnatis.

Lepidium virginicum. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 900. — Mill. Di&. n°, 6. —Kniph. Cent. 10.
n°. JJ. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 440.
n°. 24.

Lepidium ( virginicum ) , foliis radicalibus pin-
natifidis ; caulinis lineari -1 an ceo la t is 9 plus minks
incijb-ferratis; fioribus tetrapetalis, diandris; fili-
culis centiformiius. Michaux , Flor. boreal. Anur.
vol. 2. pag. 28.

Lepidium foliis lanceolato - linearibus , ferratis.
Gronov. Virg. 76.

Lepidium foliis omnibus lineari - lanceolatis , fcf*
ratis. Roy. Lugd. Bat. 334.

Tklafpi virginianum , foliis iberidn amplioribus
&ferratis. Tourn. Inft. R. H e r b . 213 .

lberis kumilior, annua 3 virginiana , ramofon
Morif. Hift. 2. pag. 311. §. 3. tab. 21. fig. 2. -—
Sloan, Jam. 80. Hill . 1. pag. 15?;. tab. 123. fig. 3-

lberis virginiana , I at ifolia , ramofa. Morif.
left. 277.

Ses tiges font droites, glabres, rameufes, cv
lindrxques; les feuiiles radicales pinnatifides; celles
des tiges alternes, prefque fefllles, lineaires-lun-
ceol6cs j longues d*un pouce & plus , larges de
deux a cinq lignes , glabres a leurs deux faces»
plus ou moins incifees ou dentees en fcie a kuf
contour, un peu aigues a kur fommet, retrecies
prefqu'en petiole a leur bafe $ les fuperieuresbeau-
coup plus etroites.

Les fleurs font blanches, petites, difpofees en
grappes a 1'extrenute des rameaux; les pedoncul^
gVabres, alpnges, capiliaires j les calices fort pe*
tits j la corclb a peine plus longue que le caiice 9
a quatre p^rales obtus : fouvent il ne s'y trouve

ue deux famines; les autres avortent. Ls filiqi»e$

i
H ;
font petites, coinprimees , arrondies ou lenttctt-
I?.ires, mediocrement echancr&s a leur fomn^tj

f i f t 5 i f f b l d bor^le ftyle ptrfiftant 5 peine fenfible, point de re
membraneux \ les Leniences folitaires dans chaque

loge.

Cctte pUute croit dans Its terrains glaifcux »*
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la Jamaique, i la Virginie, & dans le pays des
Illinois. O ( V.f)

*3- TABOURET multifide. Thlafpi multifidum.

Thlafpi foliispinnato-multifidis., fubviUofis 3 race-
rs elongatis ; filiculis fubtotundis , parvis , vix
tmarginatis; caule hifpido. (N.)

]S. Idem, foliis caulinis linearibus-oblongis, integris.

Ses racjnes font grfiles , prefque fimples, d'un
blanc - jaunatre; elles produifent quelques tiges
^"''"•s, rameufes, cylindriques, mediocrement

s i les rameaux alternes, diffus , garnis de
illes petiolees, ailees; les folioles pinnatifides

°u incifees, a decoupures etroites , inegales , un
peu velues, vertes a leurs deux faces, un peu ci-
liecs; les feuilles fuperieures moins compofees,
entieres, lineaires, oblongues dans la vartete fi.

Les fleurs font blanches , petites , difpotees a
I'extremite des tiges & des rameaux en grappes
fimples, alongees, droites , pubeftentes; les pe-
doncules & les caiices rev^cus d'un leger duvet,

ible a la loupe 5 la corolle a peine plus longue
le caiices les fili^ues petites , ovales-arron-

* es, glabres« cofnprimees, un peu echancrees a
-ur fommet', le flyle a peine fenfible i les valves

depourvues d'un rebord membraneux ; les fe-
niences foliraires dans chaque valve , obrondes j
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Cette efpece a ete recueillie par Commerfon
dans I'Amerique mei idionale , a Monte - Video.
(r.f. in herb. Juf)

24. THLASFI cardatnine. Thlafpi cardamines.

Thlafpi folds radieu lib us pinnatis , caulinis ly-

Lepidium cardamines. Linn. Amoen. Acad. vol. 4.
pag. 278.—Loeflin. Itin. 37. —Aft. Stockh. 1755-.
Pag. 273. tab. 8. 9. — willd. Spec. Plant, vol. 3.
PaB- 434. n°. 8.

Lepidium foliis inferioribus alterno-pinnatis , car-
nofis 9 glaucis ; fuperioribus feffilibus , dentatis, apice
°v<uis. Arduinj Spec. 1. pag. 19. tab. 18.

Ntiftunium niliaceum, fupinum. Lippi, Mff. &
Herb.

Ses tiges foit glabres , cylindriques , ordinai-
'ement couchees, furtout a leur partie inferieure,
rameuf. Les feuilles font un peu charnues, %\i-

d f d ' vert un peu glauque 5brts a leurs deux faces, d'un vert un peu glauque5
lesfeuillesradicales longuement petiolees, aileLS;
ks folioles diftantes, peu nombreufes, arrondies;
les inferieures fort petites 5 la terminale beaucoup
plus grande , tres-entifere ; les caulinaircs inte-
neures pinnatifides , ou fortement incifees cu
echancrees en lyre j les fuperieures cncier.es j fef-
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files 3 lineaires- lancdotees y a peine detiticulees ,
obtufes a leurlommec.

Les fleurs font fort petites > Wanches, nom-
breufes, difpofeesen petites panicules a I'extre-
mite des rameaux , dont Tenfemble forme une
panicule etalee a petites grappes courtes; les ra-
mifications glabres, prefque capillSIres. La corolle
eft i peine plus longue que le calice ; les petales
obtus; l#s Cliques fort petites , glabres, com-
primees ,fans rebord, membraneafes, ovales , en
coear, prefque rondes, echancrees a leur bafe,
beaucoup moins a leur funimet s' furmonte d'un
ftyle periiftant tres-court > chaque loge renfermant
une leule femence.

Cette plante croic dans les terres argileufes en
Efpagne & dans TEgypte. cf1 ( V.f in herb. luff.)

2;. TABOURET £pineux. Thlafpi fpinofum.

Thlafpi foliis pinnatis ; foliolis lunatis , cxterio-
ribus elongatis ; ramis mucronatis.

Lepidium fpinofum. Linn. Mantiff. pag. 253. —
Wilid. Spec. Plant, vol. 3. pag. 454. n°.9-

Lepidium fpinofum , foliis pinnatifidis , fur sum
criftatis;fpicisfui>uldtis.At&\\int Specim. 2. p. 34.
tab. 16.

Ses tiges font roides, un peu £paiffes, glabres ,
buteesj hautes d'environ fept a huit pouces ,

f l e interieure 5 les rameaux al-
fubuteesj hautes denvirn pt p ,
rameufes a leur partie interieure 5 les rameaux al-
ternes, tr&s-fermes, fimples, fubules, ^pineux-i
leur fommet 5 les feuilles radicales petiolees 9 Ion-
gues de trois pouces, ailees, decurrentes fur leur
petiole, compofees de folioles inegales 5 les infe-
rieures arrondies, Echancrees prefqu'en croiffant
a leur bafe, palmees a leur partie anterieure 51 >s
folioles exterieures beaucoup plus grandes , a
demi - pinnatifides; les decoupures lineaires ; la
foliole impaire & terminale tres-entiere j les feuH-
les caulinaires peu nombreufes3 droites, lineiires,
rarement d^coup6es.

Les fleurs font blanches > £parfes , laterales ,
fouten«es par des pEdoncules roides, tr&s-courts.
Le calice eft fort petit, droit, ovale, pale, en-
tr'ouvert, caduc j la corolle une fois plus longue
que le calice ; les petales ovales , tres - ouverts i
alternant avec les divifions du calice j les etamines
de la longueur du calice; les anth&res fimples j les
filiques cuneiformes, prefque feffiles, compiimees
& bifides a leur fommet.

Cette plante croit dans le Levant. Q ( Defcripu
ex Linn.)

16. TABOVRET a tige nue. Thlafpi nudicaule.
Desf.

Thlafpi fiapo fubnudo, foliis radicalibus pinnati-
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fidis , pinnis fubrotundis, filiculis fubovatis, margi*
natis. ( N . )

Thlafpi fcapo'nudo, foliis radicalibus lanceolatis,
apicefinuato-ferratis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2.
pag. 67. —Bergeret, Phytogr. 3. pag. 28. Icon.
Bona. — Decand. Flor. franf. vol. 4. pag. 708.

Lepidium foliis filiformibus, apice pinnatifidis,
caule nudo. Sauvag. Monfp. 228. 281.

*. Lepidium (imdicaule) ,feapo nudo >fimplicift-
mo; floribus tetrandris ; Joliis pinnatifidis. Linn.
Spec. Plant, vol.' 2. pag. 898. —Loeflin. Iter, 1 j j .
— Miller. Did*. n°. 8. — Gouan, Illuftr. pag. 40.
— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.432. n°. }.

Narturtium minimum, vernum , foliis tantum circa
radicem. Magn. Monfp. 187. tab. 186.

£. Iheris ( nudicaulis ) , kerbacea ; foliis finuatis ,
caule nudo, fimplici. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
898. — Flor. fuec. y$6. 581. — Hort. Cliff. 328.
— Iter (Eland. 139. — Royetf, Lugd.Bat. 356.
— Miller, Dift. n°. j. —Reyg. Ged. 2. pag. 108.
— Pollich, Palat. 61 y. — (Eder. Flor. dan. tab.
323. — Hoffm. Germ. 230.— Roth. Germ. vol. I.
pag. 276. — vol. If. pag. 82. — Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 458. n°. 17.

lberis foliis pinnatis ; pinnis ovatis, aeutis. Haller,
Helv. n°. $11.

Burfa paftoris minor, foliis inc/fis. C. Bauh. Pin.
108.

Nafturtium petr&um,foliis bur)4 paftoris. C.Bauh.
Pin. 104. — Tournef. Inft. R. Herb. 214.

Burfa paftoris media, minima. Morif. Oxon. Hid.
2. §. 3. tab. 20. fig. 4.

Burfa paftoris parva , folio glabro, fpiffo. J. Bauh.
Hift. 2. pag. 937. Icon.

• Paftoria burfa , minor. Dodon. Pempt. 103.

Nafturtium pet num. Tabern. Icon. 4? 1.

Paftoria burfa, minor. Lobel. Icon. 221.

Ces deux plantes ont trop de rapport pour erre
£par£es, encore moins pour etre placees dans
deux genres differens. Leurs filiques ^chancrees
les ramenent neceflairement parmi Its thlafpi, &
leurs petales egiux ne permettent pas 1'admiffion
de la Variete $ dans les iberis.

. DesracinesgrileSjfibreufes, fortmenues, donnent
naiffance a un grand nombre de petites feuilles
glabres, toutes radicales, nombreufes, ramaflees
en gazon, mediocrement etalees en rofette , ine-
gales, un peu alongees, pinnatifides, prefqu'aiieesj
les pinnules fort petites, plus grandes i mefure
qu'elles fe rapprochent du fommet des feuilles,
un peuarrondies, quelquefoisaigues; deleur centre
s'elevent-deux ou trois tiges tres fitnples, hautes
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de deux ou trois pouces & plus > gr£Ies, fill formes,
glabres, cylindriques, depourvues de feuilles, ou
munies quelquefois de deux ou trois petites fo-
lioles diftantes^ ^troites, un peu lanceol^es, (ef«
files.

Les fleurs font blanches, petites, difpofees en
une grappe courte, un peu lache, fimple^ termi-
nate 3 la corolle un peu plus longue que le calioe >
les petales egaux, ovales, tres-entiers, aigus a
leur bafe; le ftyle tres-court j les filiques ovales,
un peu orbiculaires j comprim^es, echancrees a
leur fommet, environnees d'une membrane tres-
courte, un peu plus large vers fon fommet j une &
fouvent deuxfemences petites, arrondies, dans
chaque loge. La variete /s eft plus petite 5 fes
feuilles plus etroites; fes lobes lin&ires, fouvent
aigus i fes tiges plus courtes.

Cette plante croit en France, en Efpagne, dans
la Barbarie , aux lieox fabloneux, ftiriles. O
{F.v.)

27. THLASPI a feuilles de gramin^e. Thlafpi
graminifolium.

Tklafpi foliis linearibus / fuperioribus integerri-
mis; caule paniculato , virgato ; floribus hexandris.

Lepidium gramini folium. Linn. Spec. Plant, vol. 2*
pag. 900. — Hoffm. Germ. 226. — Roth, Germ,
vol. 2. pag. 90. — Willden. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 438. np. 19. (Exclufo Tournefortii fynonymo.)

Cette plante, tres-voifine par fon port de Vibe*
ris linifolu,. en eft cependant tres-diflferente d'a-
pres Linni 5 elle fe rapproche du thlafpi fativum.
Ses tiges fontdivifees en rameaux panicules, tr^-
liffes, elances,cylindriquess les premieres feuilles
radicales font pinnatifides ou prefqu'en lyre \ les
feuilles caulinaires inf^rieures feulement dentees
en fciej Its fuperieures lineaires, tres-entieres.
Les fleurs font blanches, petires, i fix etamines;
les calices de couleur purpurine j les filiques ova*
les>^chancrees a leur fommet.

Cette plante croit dans les contre'es m^ridio*
nales de TEurope. y (Defcript. ex Linn. & Willd')

28. TABOURET pifcidie. Thlafpi pifcidium.

Thlafpi foliis elliptico-oblongis, aeutis , integer*
rimis / floribus tetradynamis.

Lepidium pifcidium. Forft. Prodr. n°. 249. ~~
Ejufd. Plant, efcul. pag. 70. n°. 39. — Willden*
Spec. Plant, vol. 3. pag. 437. n°. 17.

Ses tiges font hautes de deux pieds, herbac
glabres, cylindriquts, rameufesj les rameaux i
les, afcendans, alcernes,liffes, cylindriques, gafW

nis de feuilles i peine petiolees, alternes, obl^n*
gues, elliptiques, ouvertes, diflantfs, tres-enrir~
res a leurs bords > glabres a kur$ deux faces >
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(,-«. d'enyiron deux pouces; les feuilles cau-

|lnairesinferieures, retrecies prefqu'en petiole a
kur bafe. . ^

fleurs font difpofees, a Textremit^ (Jes ra
en grappes folitaires, tres-fimples. La
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toines. Le fruit eft une petite filique ovale, com-
primee, echancree a fon fommet, a deux valves,
* deux loges; les femencts prefque folitaires dans
chaque loge.

Cette plante croit a laBaie botanique & dans la
Nouvelle-Hollande. O (Defcript. ex Forft.)

29- TABOURET potager. Thlafpi oleraceum.

Thlafpi foliis elliptico-oblongis M acutis 9 ferratis;
floribus tetrandris.

Lepidium oleraceum. Forft. Prodrom. n°. 248. —
I. Plant, efcul. pag. 69. n°. $8. — Ait. Hart,
vol. 2. pag. 374.—Willd. Spec. Plant, vol. 3.

Pag. 437. n°. 16.
Lepidium bidentatum. Montin. in nov. Aft. A.

N. C. 6. pag. 324. tab. j . a.

Cette plante a des tiges lifles, herbace^es, cy-
Jindriques, droites ou afcendantes, rameufes,
hautes d'un a trois pieds $ les rameaux alternes ,
panicules, garnis de feuilles alternes, oblongues *
ellipti^ues, etalees, glabres a leurs deux faces,
retrecies a leurs deux extremites, profondement
dentees en fcie a leurs bords * longues d'envtron
trois pouces; les feuiiles fuperieures plus petites3
& dentees feulement a leur partie fuperieure.

Les fleurs font blanches 5 les petales mediocre-
nient arrondis, entiers, concaves, une fois plus
grands que les calices $ retrecis a leur bafe en un
onglet lineaire, une fois plus court que la lame.
t e s ermines font au nombre de quatre j les fiii-
flues ovales, echancrees en coeur, renfermant
deux femences.

Cette plante croit a la Nouvelle-Zelande, dans
'e fable, le long des rivages. O ( Defcript. ex
Forft.)

30. THLASPI de Polljch. TklafpiPollichiL

Thlafpi foliis inferioribus lato-lanceolatis, ferra-
*1'1 S fuperioribus linearibus ̂ fubintegerrimis ; filiculis
orbiculatis , tmarfinatis.

L'pidium PoUichiL Roth 3 Germ. vol. 2. p. 91.
— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 441- n°. 27-

Lepidium iberis. Pollich, Palat. n°. 607.
Ibtris nafturtii folio. C. Bauh. Pin. 91. — Morif.

Oxon. Hift. 2. §. 3. tab. 21, fig. 3,

T Naftartium filvefire 9 tenuiter incifum 9 minor is
fruiiu. Tourn. InU. R. Herb. 214.

Ses racines font prefque fimples, un peu e>paif-
fes, legerement fibreufes; fes tiges droites , gla-
bres , rameufes, meme des leur bafe , cylindri-
ques 5 les rameaux alternes , etales $ les feuilles
glabres ; les radicales & inferieures elargies, lan-
ceolees> incifees on profondement dentees en
fcie , r£trecies prefqu'en p6riole a leur bafe; les
feuilles caulinaires alteiHes, fefllks, plus etroites,
lanceolees, aigues a leurs deux extremites, plus
ou moins irregulierement dentees en fciej les fu-
perieiires prefqu entieres, fort etroites.

Les fleurs font difpofees en grappes terminales
prefque fimples, quelquefois deux enfemble; les
pedoncules horizcntaux, capillaires, plus longs
que les fleurs; le calice glabre • fort petit > la co-
rolle blanche, un peu plus longue qua les calices;
les petales egaux, obtus & arrondis a leur fom-
met; les etamines plus courtes que la corolle ;
les Cliques glabres, petites 3 prefqu'en coeur, un
peu arrondies , fans rebord membraneux, un peu
echancrees a leur fommet, furmonte d'un ftyle
tres-court, perfiftant.

Cette plante fe trouve dans TAllemagne. O

31. TABOURET apetale. Thlafpi apetalum.

Thlafpi foliis lanceolato-linearibus, iategernmis ;
fioribus apetalis ; caule procumbente.

Lepidium apetalum., Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 437. n°. 20.

Cette efpece a des tiges longues d'environ un
demi-pjed, couchees, relevees feulement a leur
partie fuperieure, munies a peine d'un ou de deux
rameaux. Les feuilles font alternes, diftantes, fef-
fileSj lineaires-lanciol^es, glabres a leurs deux
faces * entieres a leurs bords. Les fleurs font or-
dinairement depourvues de netales > les filiques
font petites % comprimees, echancrees a leur fom-
met, divifees en deux valves relevees en carene,
contenant une feule femence dans chaque loge.

Cette plante fe rencontre dans la Sibe'rie. Q
(Difiript. ex Willd.)

32. TABOURET d'Alep. Thlafpi chalepenfe.
Thlafpi foliis fagittatis , fej[ili6us , dent ads,

Lepidium chalepenfe. Linn. Amoen. Acad. vol. 4.
pag. 221. — Centur. 169. — Miller, Dift. n°. 3.
—Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 442. n°. 29.

Draba chalepenfis , repens, humilior, foliis minus
cinereis, & quafi viridibus* Morif. Oxon. Hift. 1.
Pag- 3H-

Lepidium humile > minus * incanum j aLpicum.
Tourn. Inft. R. Herb. 21$.

Zzz. 2



548 T A C
Ses racines font dures, rampantes, 8rs*4ten

dent au loin $ el Us don.ient miffance a des tiges
bafles, couchecs, medi< ciement rameufes, prtf-
que ligruufcs, garnies de fuille^ feflfi'es, alter-
ms , longues, ^troites, en forme de fLche a leur
b:Xe y dtntets en ft ie a leur contour > glabres i
kurs deux faces, d'un vert un peu cendre.

Les fleurs font difpofees,'a l'extremit£ des ra-
mraux, en grappes tla'res > ellts fort blanches,
petires, peJonculees; le calice glabre j h corolle
a peine p!u< longue que le calice 5 les petales ob-
tus; Itrs filiques petites, glabres, ovales, un peu
ethancr&s a leur fommet * renflees a kurs deux
faces.

Cette plante croit dans le Levant, if.

TACC\ . Tacca. Genre de plantes monocotyle-
doncs , a fleurs incompletes, irregulieres, qui a
qiHques rapports avec la famil'e des narciflcs} &
qui fe npproche un peu des alft> aemerij, qui com-
|>reni des herbes exotiques a ITurope, dont Its
feuilks font pinnees ou pinnatifkies, ks fleurs
prefque difpofees-en ombelle.

Le caraft^re eflentiel de ce genre eft d'avoir:

V,i cdlice a fix divifions; fix petales inferis fur le
calice ; fix antheres fejfiics, inferees fur les pitales ;
unftigmute en etoilc ; une bale seche , inferieure, po-
lyfpcnne , a fix angles.

CARACTERE GENERIQUE.

Cheque fieur ofTre:

i°. Un calice fuperieur, monophylle, 1 fix di-
coupures periiftantes, oblongues, conniventes.

2°. Une corolle compose de fix'petales inferes
a la bafe des divifions du cilice, elargis a kur
partie ii f:rienre, dilates & fort.mcnt recourbes
en capuchon a leur pjrcie fuperieure, echancrcfS
en deux ir b.s a leur fommer.

3°. Six a amines ftffiles, ou do'U le filament fe
confon i avi c les petales $ des anthfcresoblongues,
a deux loges, inferees dans ia pauie concave &
recourbee dts pecaies.

4*. Un ovave inferieur, furmont^ d'un ftyle
droit, court, fimple, epais, termine par un itig-
mate orbkulaire, en ^toile, divife en fix rayons
un pru obtus, convexes a leur face fup£iicure.

Le fruit eft une baie feche 3 inferieure, ovale,
a fix (tries, couronnees par ks divifions du calice,
revetue d'un pericarpe membraneux^ contenant
une pulpe aqueufe.

Les femenecs nombreufes, prefqu'ovales, affez
grandes, ftriees longitudinalement, d'un roux-
pale, attachees fur les parois internes du peri-
carpe.

T A C
O^fervations. La partie des fleurs a laquelle on

a dmn6 le nom de petales, eft regards par M. de
Juffuu comme devant contiituer les vdritables fila-
mens des famines, confiJ^rablement £largis > &
recouvrant les anthferes par leur partie fup^rieure,
alongee & recourse en capuchon.

E S P E C E .

TACCA pinnatifide. Tacca pinnatifida. Linn. f.

Tacca foiiis tripartite, pinnatifidis; floribus fub-
umbellatis. ( N.)

Tacca pinnatifida. Linn. f. Suppl. pag. 2JI.—
Forfler, Plant, efcul. n°. 28, & Prodr. n°. 209. —
Gaertn. de Fruft. & Sem. Vol. 1. pag. 43. tab. 14.
fig. 2. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 232. — JuiT.
Gener. Plant, pag. 56. — Willden. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 2oo.

Leontice (leontopetaloides ), foliis fimplicibus9
tripartite- multifidis ; corollis monopetalis , calicula*
tis. Linn. Spec. Plant, pag. 448.

Leontopetaloides. Amman. Aft. Petrop. 8. p. 211.
tab. 113.

Tacca littorea. Rumph. Amboin. vol. J. p. 308.
tab. 114.

Tacca fativa. Rumph. Amboin. vol. j. pag. 324.
tab. 112.

Katu-fckena. Rheed, Malab. vol. 11. pag. 41.
tab. 21.

Vulgainment tavoulou de Madagafcar.

Ses racines font epaifles > tubereufes, garnies
de fibres prefque capillaires > eiles donnenc naif-
fance a des feuilles toutes radicales, p£tiolees»
fort amples, aflez fcrnblabhs a celles du dracon-
tium polyphyllum, ordmairem nt a rrois granJeS
divifions, chicune d'jelks pinmtifiJe, cotnpofee
He folioks co'nfkientes ou plucoc (i^currentes fur
le petiole commun, oppofees, ft (Tiles, lanceo-
Ires, along^es > tr&s-ecnites, entieres a leurs
bjrds, glabres a kurs deux faces, aigues a leur
fommet 5 une foliole impaire & terminaie. Quel-
quefois les feuilles font (implement palmees, i
tres-longues digitations.

Du centre des feuilles s'el&ve une hampe droite,
fitnple, tres-haute, itue* terminee par des fleurs
reunies en une forte d'ombelle fimple, les unes
pedonculees, d'autres prefque fed les -, les p^^oft-
cules (imples y inegaux, capillaires, entre-rr>el^
de filen tres-longi, prefque fetaces, pendans 5 uR
involucre exterieur, compofe de plufieurs grande*
folioles feffiles»vasinales a leur bafe, un peu ine~
gales, beaucoup plus longues que les tieurs jttroj-
tes, lanceolees > longutment acuminees. Le fruit
ell une forte de baie f&che, ovale-oblongue, r£-
tr^cie a fes deux extr&xmes, rekv^e de fix grofles
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"ties faillantes, & dont le pericarpe eft membra- ! Mymccia fccndens, Willd. Spec. Plant, vol. x.
"euxj les femences ftriwes^iituees dansune pulpe { pag. 6i3» —Schreb. Gen. Plant, n*. 177.
aqueufe. * • / / •

% Cette planfe croit dans les Indes orientates &
a 1 lie de Madagascar, oii elle porte le nom de
t'Voulou. y(r.f. in herb. Juff. ) .

C eft un arbnfleau grimp^nr, dont les tig'es font
glabres, quadrangulaires, hautes de cinq a fir

ppieds, creufes, un f>eu jaunatres, garnfes de ra-
meaux noueux. oppofes, tetragonesjiffes,fir-
menteux > munis de feuilles oppofe'es, petiolees.

TACHI. Tachi a. Genre de plantes dicotyle'- ovales, prefquelance'olees, vertes, molles,gl>
dones > a fleurs compl ies , monopetalees, de la bres a leurs deux faces, emigres a leurs bords,
ramille des gentianes, qui a des rapports avec les acuminees a leur fommt t* a peine reticles i leur
ufianthus & les ckironia , 8r qui comprend des ar- bafe , longues de trois a quatre pouces, larges
oultes exotiques a 1'Europe, dont les rameaux d'environ deux pouces & plus, garnies de ner-
jont oppofes, ainfi que les feuilles; les fleurs axil- vures lateralts, divi fees en veinules tres-fines,
wires & folitaires. finuees; les petioles courts, 6pa?s , un peu cana-

licules.
Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Ki calice tubule, a cinq dents; une corolle tubulU;
l* timbe a cinq decoupuus ; quatre etamines; cinq
glandes a la bafe de I'ovaire j unfiyle ; une capfule
a deux loges.

C A R A C T & R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre: .

1°. Un calice d'une feulepi&cej oblogg, tu-
cylindrique, divife'a fon orifice en cinq
iroites, aigue*.

i°- Une corolle monopetale, t u b u l e , un peti
Jlatee i Ton orifice, divifee a fon lirftbe en cin^
aecoupures ovales , pointues, rabattuts en de-
flors.

t Cinq petites glandes environnant la
1'ovaire.

3°. Quatre hamines> dont les filamens font fili-
formes, a tacnes a la partie inferieure du tube ,
P'us longs que lui, furmontes d'antheres droites
* oblonguts.

Un ovaire fup^rieur, oblong, muni d'un
filiforme , plus long que les etamines % ter-

mine' par un ftigmate a deux lames.

'e eft une capfule oblongue 3 fimple, a
ces , a deux valves, recouverte par le ca-

perfiftant.

bafe

4°
"yle

i

. - femences font nombreufes, fort petites,
Vifqueufes, adhe'rentes a la cloifon.

EspkE.

TACHI de la Guiane. Tachi guianenfis. Aubl.

t Tqckia foliis petiolatis , oppofitis ; fioribus folita-
n**9 axillaribusi ramis farmentofis. ( N . )

Les fleurs font folitaires, oppof&s, fitu^es
dans Taiflelle des teuillts, a peine pe'donculees.
Leur calice eft glabre, au moins long d'un pouce,
cylindrique, un peu rmfle a fa bafe, divife a fon
fommet en tinq dtius reflechies, prefque lanceo-
Iets,aiguesi la corolle tubulee, un peu plu- Ion-
gue que It- calice, de couleut janne. Son tube fe
di:ate a fa partie fuperieure, ^: fe termine par un
limhe court, divife en cinq d&oupuresb vales j
aigues ,• tabattues en dchcrs j les fjLmens droits,

itoniit-N, un p?u plus longs que letube \ \s an-
theres droites, alongees, faillantes ho»s de la co-
rolie. 1/oviire t(t appuye fur un difque un peu
clumu, ĝ .rni de cinq petitt-s glandes. La capfule
eft pu(qu cyiindrique, env( loppde 3 prefque dans
route fa longueur, par le calice, qui peifiiie avec
t lie i elie s'ouvrt iongitudinalement en deux val-
ves fepar es par une clo»fon, a laquclle font arta-
cheesdes fcinence*ncmbreufes,fort petites, jau-
tidtrcS j en~'.uitts d'une matiere vifqueufe.

Cet arbrifleau croit dans les grandes forecs de
la Guiane, le long des bords des ruifljaux. De
nDmbreufes fourmis logent or&inairement dansle
creux du tronc & des braruht*. T) ( V. f)

TACHIBOTE. <Tachibota. Genre de phntes di-
cotyledones, a fleurs completes, polypetalees ,
affilid a la famille des ciftrs, qui a des rapports
avec tes piparea & les piriqueta; \\ renferme des
arbuftes exotiques a TEurope, dont les rameaux
font 6pars, les feuilles alternes, munies de ftipu-
les j Irs fleurs difpofees en 6ph axillairas & ler-
minaux.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

femences

Tachia guianenfis. Aubl. Guian. vol. X. pag. 75*
tab. 19. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. Jiz.
n ° . 1593. tab. 80. — Juff. Gen. Plant, pag. 141. I Cbaque fleur oftre:

C / R A C T i R E CENERIQUE.
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. i*. Un calicc perfiftant, inferieur, divife pro-
fondemenc en cinq decoupures lanceolees.

2°. Une corolle compofee de cinq pet ales, al-
ternes avec les divisions du calice, in feres fur le
receptacle, a peine plus longs que le calice.

}°. Cinq itamines ̂  dont les filamens font infers
fur le receptacle, filiformes, de la tangueufde
la coro.le, termines par des antheres fort petites ,
arrondies.

4°. Un ovalre fupe'rieur, prefque globuleux;
point de ftyle $ trois ftigmates courts , ecartds
entr'eux,

* Le fruit eft une capfule ovale-arrondie, de la
grofleur d'un tres-gros pois, a trois angles, enve-
loppee par le calice perfiftant, a trois valves , a
trois loges s les valves feparees jufque vers leur
milieu par unecloilbn, contenant un grand nom-
bre da fcmences fort petites, anguleufes, aigues

E S P ^ C E !

TACHIBOTH de la Guiane. Tachibota guianenfis.
Aublet.

Tachibota foliis ovato-lanceolatis ; ftipulh linear
ribus, hirfutis; fioribus racemofis, (N.J

Tachibota guianenfis. Aubl. Guian. vol. i. pag.
287. tab. i n . — Lam. llluftr. Gen. tab. 108.

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux
alternes, epars, cylindriques, velus, de couleur
touflfeatre, garnis de feuilles airernes, prefque
fefliles 3 ovales-oblongues, glabres a leurs deux
faces, tres-entieres a leur contour, a peine pe-
tiolees ou legerement retre'cies a leur bafe, acu-
min^es a leur fommet, tongues de deux a trois
polices & plus j larges d'enyiron un pouce &
demi, garnies de r^rvures laterales, fimples, pa-
ralleles, tres- fines > inegales, & de petites veines
reticules, munies de deux petites ftipules tres-
etroitesj courtes 2 lineaires, velues , tres-cadu-
ques.

Les fleurs font difpofees, dans raiffelle des feuil-
les 3 en grappes fimples, alongees, laterales &
terminales, peu garnies $ chaque fieur mediocre-
ment pc-donculee $ les pedoncules velus, a peine
dc la longueur des fleurs, garnis a leur bafe de
bra&ees aflez femblables aux ftipules. Le calice
eft petit, prefqtie glabre, a cinq decoupures pro-
fondes , lancdol^es > prcfqu'obtufes; la corolle
blanche ? petite, a peipe plus longue que le ca-
lice , a cinq p^tales ^troits, lancteles, aigu«, cinq
eramines \ trois ftignutes courts, ferities j une cap-
fule globuleufe, a trois angles a divifee en trois
valves, a trois loges, contenant un grand nombre
de femences fort petites A anguleufes.

Cette plante croic dans les grandes forces de la
Guiane. J)

T A C
TACHIG ALE. Tackigali. Genre de plantcs dl-

cotyledones^ a fleurs completes, polypetalees, de
la tamille des legumineufes, qui a des rapports
avec les epema , & qui comprend ^es arbres exo-
tiques a 1 Europe , dont les fcuilUs font ailees,
les fleurs difpofees en epis panicul^s, terminaux.

Le carailere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice turbine, a cinq lobes ; cinq pitales ini-
gauxj dix itamines libres; trois filamens plus courts;
une gouffe comprimie; plufieun fcmences.

C A R A C T £ R E G B N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre:

i°. Un calice d'une feule pi&ce> inferleur, per-
fiftant, divife a fon orifice en cinq lobes arrondis,
prefqu'^gaux.

2°. Une corolle reguliere, compose de cinq
petales inegaux, onguicules, prefqu'ovales ou ar-
rondis & obtus a leur litnbe.

}°. Dix itamines libres; les filamens inf̂ r^s fur
le calice, inegaux > un peu velus, faillans hors de
la corolle 5 les trois fuperieurs plus courts; les an*
theres petites, globulcufes ou un peu ovales.

4°. Un ovaire fuperieur, ovale, un peu com-
prime, velu * furmonte d'un long ftyle filiforme 9
termine pas un ftigmate aigu.

Le fruit confifte en une gouffe longue, coriace,
comprimie, velue, renflee au deflus des femen-
ces * recre'cie a fa bafe, un peu acqminee a fon
fommet y renfermant fix a fept groffes femences
ovales j obtufes* longues d'enyiron un pouce &
plus.

E S P £ C E S .

i. TACHIGALE paniculee. Tackigalia paniculata.
Aublet.

TtichigaUa foliis pinnatis ,foliolis oppofitis. Aubl-
Guian. vol. 1. pag. 372. tab. 145. fig. 1. — Lam*
llluftr. Gtner. tab. 339.

CubAa paniculata. Willd. Spec. Plant, vol. £•
pag.-5 jo.

Tachia paniculata. Perf. Synopf. Plant, vol. *•
pag. 460.

C'eft un affez grand arbre, dont le tronc fup*
porte une cime vafte , touffue , trfes-rameufe; 'eS

rameaux divifes en d'autr'es plus petits, glabr^5*
a trois faces, garnis de feuilles alternes, pe«10*

leur contour , acuminees a leur fommet, veinee*
& reticuleesj les folioles inferieures plus ^S
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A-es fleurs font difpofees en £pis fimples, droits,
ues a l'extremite des jeunes rameaux, rappro-

ches prefqu'en panic ule j chaque fleur meMiocre-
ttent pedicelMe, munie d'une petite braftee tres-
c<>urte, perfiftante. Le calice eft glabre j la corolle
J!n peu plus grande que le calice 5 les famines
jaulances , beaucoup plus tongues que les petales;
*es "anthferes petite*, globuleufes $ les goufles
^Paiffes, longues, coriaces, velues, mediocre-

relevees; les femences au moins de la grof-
& de la forme d'une feve.

9 e c "bre croit dans les grandes forets de 1A
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*• TACHIGALE trigone. Tachigalia trigona.
Aublet.

Tackigaliafoliis pinnatis ,foliolis alternis. Aubl.
Guian. vol. 1. pag. 374. tab. 143. fig. 2.

trigona. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag.
n0. 2.

Tachia trigona. Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag.
>. n°. 2.

II eft tres - probable que cette efpexe n'eft
qu'une variete de la precedente, a laquelle elle
jefferable beaucoup. La principale difference con-
We dans les folioles plus grandes , alternes & non
<>Ppofees , comme celtes de la premiere efpice.
Les rameaux font trigones ou a trois faces dans les
deux -, les fleurs ont la m£me difpofition & le m£me
caraftere.

Cet arbre fe rencontre dans les grandes for£ts
de la Guiane. T>

TACSONE. Tacfonia. Genre de plantes dico-
tyledones, voifin de la famille des cucurbitacees,
Sui a ete diftingu^ par M. de Juflieu du genre des
Brenadilles (pajjifiora), avec lequel il a de tres-
Brands rapports, dont il differe par un calice tres-
Brand, long, tubule; le limbe colore, divife en
c*>x decoupures j les alternes exterieures mucro-
lees a leur fommet, les alternes imerieures ob-
J.ufes j un petit calice urc^ole, a trois divifions,
f°rmant un involucre a la bafe du calice * point de
c°uronne int6rieure> mais a fa place plufieurs
BUndes feffites a l'orifice du tube, & deux rides
Pfofondes, interieures & circulaires fous laferie
d ts glandesj le peJicule, qui foutieiu 1'ovaire,
tres-alonge , egal au calice. Les autres carafteres
f°nt les memes que dans les paffiflora.

• T A G t T E , OEILLET D'INDE. Tagetes. Genre
Ce plantes dicoryleJones > a fleurs radices, de la

famille des coTymbiferes, qui a des rapports avec
les othonna & les pefiis, & qui comprend des her*
bes toutes exotiques de 1'Europe, la plupart d*une
odeur forte , d^fagrwble, a feuilles alternes Ji
plupart pinnatifiJes, prefque charnues, perches
de points tranfparens 5 les fleurs terminates, foli-
taires y reunies en corymbe.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice d'une feulc piece, dinte a fin limbe ; des
fleurs radices; des femences furmontees de cinq filets
roides; le riceptacle nu.

C A R A C T S R E GEWERIQUE.

Les fleurs font radices, composes de fleurons
hermaphrodites dans le centre» & de demi- fleu-
rons femelles a la circonference. Elles offrent:

i°. Un calice commun tres-fimple 3 d'une feu!e
piece, oblong, tubule, anguleux ou toruleux ,
termine a foo orifice par autant de denes qu'il y a
d'angles.

20. Une corolle compofee^ de fleurons herma-
phrodites dans le centre , & de demi-fl̂ iirons fe-
melles j ordinairement au nombre de cinq a la cir-
conference.

htsfieurons font tubule's, droits, plus longs que
le calice, divifes, jufque vers leur moiti6, en cinq
decoupures lineaires, fouvent un peu velues en
dedans.

Les demi-fieurons plus longs que les fleurons ,
^largis, piei'quJovales, obtus a leur limbe, retr^*
cis en tube a leur bafe, peu nombreux.

30. Cinq itamincsfans les fleurs hermaphrodi-
tes i les filamens capillaires, tres-courts j Its an-
thercs reunies en cylindre.

40. Des ovaires dans ks fleurs hermaphrodites Be
femelles, oblongs, furmontes d'un ftyle filiforme,
de la longueur des etamines, termine par un itig-
mate bifide, grdle, refle'ebi en dehors.

• F|e calice perfiftant renferme des femences ob-
loni\es,comprimees, un peu plus courtes que le
calice, furmontees de cinq filets roides, droits 3
glabres, in^gaux, fubul̂ s.

Le receptacle eft plane ou un peu convexe, par-
faitement nu,, glabre, pondlue.

Obfervations. En confiderant ce genre d'apr&s
les efpeces qui le compofent, on lertrouvera peu
naturel, d moins qu'il ne foit reduit a trois ou
quatre efpeces, qui offrent fans exception les'ca*
rafteres efftntiels qui le constituent i la pluparc
des autres femblent uy avoir ^te ajoutees que
parce qu'ayant beaucoup plus de rapport avec ce
genre qu'avec aucun autre, eiles ne pouvoient
etre placets allleurs, a moins d'etablir pour cha-
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cune d'elles un genre particulier. II fera difficile
d? s'en difpenfer pour le tagetes pappofa de Mi-
chaux, qui n'a prefqu'aucun des caradleres e{Fen-
nels des tagetes. Les trois efp&ces de Cavanilles
s y rapportent davantage, mais elles en font tves-
lloignees par leur port; elles ne pourroient etre
reunies dans un meme genre, & leur calice mo-
nophylle 1-s introduit parmi les tagetes, ainfi que
leur corolle, mais non l'aigrette de leurs fe-
mences.

E S P £ C E S .

I. TAG&TE droite. Tagetes erecla. Linn.

Tagetes foliis pinnatis ; foliolis lanceolatis , ci-
lia to-ferratis'; pedunculis unifloris , ventricofo incraf
fatis ; calicibus angulatis; caule erecio. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 2127. n°. 3.

Tagetes caule fimplici, erecio ; pedunculis nudis ,
unifioris. Linn. Syft. veget. pa$. 770. — Horc. Cliff.
415. — Hort. Upfal. 267. — Royen, Lugd. Bat.
1S0. — Mill. Didt. n°. 1. — Knorr. Del. tab. S. 6.
a, — Lam. llluftr. Gen. tab. 684.

Tagetes major. Gaertn. de Frudt. & Sem. vol. 2.
pag. 437. tab. 172. fig. 4.

Tanacetum africanum, majus, fimplici flore. C.
Bauh. Pin.133.

Tagetes maximus, recius, flore fimplici , ex luteo
pallido. Tournef. Inft. R. Herb. 488. — J. Bauh.
Hitt. 1. pag. 100. Icon.

Flos africanus, major, flore fimplici. Tabern.
Icon. 13. — Lobel'. Icon* 714.

Caryophyllus indicus. Carrier. Epitom. 406.

jl. Tagetes maximus, recius, flore maximo , mul-
tiplicato. J. Bauh. Hilt. 3. pag. 103. Ic. — Tourn.
lnit. R. Herb. 488. — Knorr. Del. 1. tab. S. 6.

Othonna major, polyanthos. Lobel. Icon. 71 j «
& Obferv. pag. 410. Icon.

Flos africanus, mpjor, aureus, multiflorus. Ta-
bern. Icon. 15 .

y. Tagetes mexicanus y flare fiftulofo, fimplex. Col.
Ecphr. 2. pag. 47. tab. 46. fig. 1.

Tagetes indicus, flore fimplici, fiftulofo. Tournef.
Inft. R. Herb. 489.

^. Tagetes mexicanus > alter, polyanthos, fiftulofo
flore. Col. Ecphr. 2. pag. 48. tab. 46.

Tagetes indicus, flore fiftulofo > duplicato. Tourn.
Inft. K. Herb. 489.

Les principaux caradteres qui diftinguent cette
efj'ece du mgcies patula, confident particuliere-
meat <1ans les calices a plufieurs cotes anguleufes,
&: dan$ le por( de la piante > dont U& tiges font
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droites, prefque fimples ou mediocrement rarneu-
fes, plus elev£es > tres-droites, glabres, ftriacs,
fiftultufes, garnies de teuilles alterr.es, petiolees ,
ailees; les folioles nombreufes, la^plupart altet-
nes, tres-etroites, lineaires-lanceolees , fefliles,
glabres, un peu graffes s dentees en fcie & un
peu ciliees a leurs bords , un peu aigues a leut
fommet.

Les fleurs font folttaires, terminales j les pi-
doncules droits 3 fiftuleux, renfles & ventrus 4
leur partie fuperieure j les calices fimples3 glabres,
a plufieurs cotes anguleufes, terminus paj autanc
de dents aigues. La corolle eft d'un jaune plus ou
moins fonce, felon les varietess les demi-fleurons
planes, un peu recourbes, tres-Iarges, un peu
finues a leur ibmniet; les femences lineaires-ob-
longues 3 mediocrement comprim^es, glabres,
anguleufes, ftriees, noiratres, terminces a leur
bale par une pointe bbnehatre > furmontees de
cinq filets roides, fubules, inegaux; le receptacle
un peu convexe. Cette plante fe double trfes-aift-
ment > & produit dans nos jardins des varietes fore
agreables.

Cette efpfece croit nature llement au Mexique.

2. T A G £ T E touffue. Tagetes patula. Linn.

Tagetes foliis pinnatis, foliolis lanceolatis , c/-
liato-ferratis ; pedunculis unifioris , fubincrajfatis ;
calicibus levibus ; caule patulo. Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 2126. n°. 2.

Tagetes caule fubdivifo 3patulo. Linn. Syft. veget.
pag. 770. — Hort. Cliff>rt. 418. — Hort. Upfal.
267. — Roy en , Lugd. Bat. 180. — Miller, Di£t.
n°. 2. — Kiuph. Centur, 10. n#. 90. — Knorr. Del.
1. tab. S. 7.

Tanacetum africanum tfeuflos africanus , minor.
C. Bauh. Pin. 132.

Flos africanus. Dodon. Pempt. 2 j j . Icon. —
Lobel. Icon. 71 $> &*Obferv. 410. Icon.

Flos africanus 9 minor, flore fimplici. Tabern.
Icon. 12. .

Tagetes indicus > minor, flore fimplici 3 five caryo-
phyllus indicus, five fios africanus. Town. Inft. R.
Herb. 4S8. — J . Bauh. Hift. 3. pag. 98. Icon.

• jS« TageHs indicus y minor y muleiplicato flore.
Tourn. Inft. R. Herb. 488. — Knorr. Del. 1. tab.
S.8.

Flos africanus , minor, multiflorus. Tabern. Ic
12.

. Tagetes minor, flore fulvo , maculato. Dillen*
Eltham. pag. 273. tab. 279. fig. 36*1.

Tanacetum africanum, five flos africanus, minor,
f l o r e ' p l e n o . C . Bauh. Pin. 153 .

T
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fes a leur fommet.

melange des O ( '• V'

z. TAGJTE alongee. Tageus dongata. Willd.

Part
U
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Cette Plante ^rjTk^^, cylindriques,
droites, fimples » j g ^ S ^ J t a defcnil-
un peu rameufes a l e " r ^ X s d e folioles lancdo-lesakernei,a»lees,comporeesae hQ&t

lies, " ^ " S j S S i . t a folioles tc-mri-
denrees e n & * » * « 5 . t o u r , i e ^ ^ #

Les Heurs font ^^SStSSSSd
fes, reunies par p W g l ^ l e t

f ; u t e n u e $ par des
des peti» rameaux & ^ X j , tamifies, char-p^donculescourK, tr^megau^ u k s } l e f
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Tagetes caule ramofo 3 floribus patulis , fuhcorym-

fi* i pedunculis foLiofis. Cavan. Icon. Rar. vol. 2.
pag. 54. tab. 169.

Vutgaircmcnt chinchimali.

Ses tiges font cylindriques, mediocrement can
nelees, tr&s-rameufes, hautes de deux a trois
pieds; les rameaux etales, glabres, un peu rou-
geatres; les feuilles inferieures prefqu'oppofees 5
les fuperieures alternes, touces ailees > glabres a
leurs deux faces 5 les tolioles etroites, lineaires-
lanceol&s* alternes, dentles en fcie a leurs
bords.

Les Seurs font folitaires a l'extrimiti des ra-
meaux , reunies prefqu'en corymbe, affez nom-
breufes; les pedoncules alonges* feuilles 5 les fo-
lioies fetacees. Le calice eft iimple, oblong, tu-
bule , a cinq faces. a cinq dents; la corolle radteej
d'un jaune-tonce > les fleurons divifes en cinq de-
coupures aigues, reflechies, velues > les demi-
fleurons de la circonference au nombre de cinq,
arrondis a leur limbe, echancres a leur fommet;
les femenceslineaires, comprimees, un peu plus
courtes que le calice > furmontees de cinq filets
roides, jaunatres, aigus > quelquefois connivens j
le receptacle nu.

Cette plante croit au Perou ; elle eft cultiv£e
dans le Jardin botanique de Madrid , od elle
fleurit au mois de decembre. G ( Defiript. ex
Cavan.)

7. TAGETE & petites fleitrs. Tagetes micrantka.
Cavan.

Tagetes foliis pinnatis > foliolis filiformi-fubula-
tis j iategerrimis ; caule ramofo , diffufo y pedunculis
unifloris, folitariis. Willden. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 2128. n°. 8.

Tagetes caule tereti, humili; foliis oppojitis, laci-
niatis ; laciniis linearibus ; fiore minuto. Cavan. Ic.
Rar. vol. 4. pag. 31. tab. 3 jz.

Cette efpece a le port d'un pe8is. Ses tiges font
dures, cylindriques, hautes d'environ un pied,
trfes - rameufes j les rameaux glabres , oppoles^
tres-etal^s 5 les feuiiks oppofees, ailees $ les fo-
lioles tongues, enti&res* tres-etroites, glabres a
leurs deux faces, prefque filirbrmes & fubulees,
aigues a leur fommet. Les fleurs font iolitaires,
t-r&s-petitcs * (ituees a l'extremite des rameaux j
dans lfeur bifurcation & dans I'aiflelie des feuilles
fuperi.ures, foutenues par des pedoncules gre-
Jes, fimples, along^s, uniflores, a peine epaiffis a
leur partie fuperieure. Le calice eft glabre,etroit,
cylindrique j tub.jle, termini par cinq petites dents
digues; la coroile compol'ee oniinairement de
cinq fleurons dans le centre j leur limbe a quatre
divifions aigues j deux demi flturons a la circon-
ference, pecits, un peu ovales, echancies a leur
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fommet 5 les femences greles, ftri^es, furmon-
tees de deux filets roides, fubules. .

Cette plante croit au Mexique 9Mans la Nou-
velle-Efpagne. O

8. TAciTE luifante. Tagetes lucid*. Cavan.

Tagetes foliis fimplicibus, lanceolatis 3 tenui[
ferratis, bafi ciliatis. Wiilden. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 2126. n°. i .

Tagetes foliis fimplicibus , connatis 9 ovatis 3 ar-
gute j err atis > ciliatis. Cavan. lc. Rar. vol. 3. pag.
33. tab. 264.

Ceil une efp&ce fort £16gante > ttes-bien diftin-
gu6e des autres par fes feuilles enti&res , oppo-
fees 3 agreable par le grand nombre de fes petites
fleurs j d'un beau jaune-fonc£.

Ses tiges font droites, roides, glabres, cylin-
driques , un peu dures , flriees, hautes d'enviroa
deux pieds, trfes - rameufes 5 les rameaux nom-
breux^ ^pars, divifes en panicule i leur lommttj
garnis de feuilles oppofees, feflilcs, prefque con-
nees a leur bafe j particulierement les feuillts fu«
perieures, lanceolees , tres - entieres ^ glabres d
leurs deux faces, finement dent^es en fcie a leurs
bords, un peu ciliees vers leur bafe, obtufes ou
aigues a leur fommet.

Les fleurs font terminates * tres-nombreufes,
petites, reunies en corymbe , foutenues par des
pedoncules prefque filiformes, glabres, ramifies,
garnis de petites tolioles ou bradees rliiformes,

par ccs ueats courtes, aigues
corolles d'un beau jaune-fonce; ics demi-fleurons
un peu arrondis, legerement creneles a leur fom-
met. Les femences lout greles,(triees, prefqu'an-
guleufeSj alungees, furmomdes a leur fommet
d'une petite membrane blanchatrej prefque tubu-
lee , inegale a fes bords 3 traverfee par dtux filets
droits, fubules , caradlere qui rapproche cette ef-
pbee ties heterofperma de Cavanilles, ou peut-etre
la range dans un genre particulier.

Cette efp&ce croit au Mexique. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris, if ( V. v.)

9. TAG£TE aigrettfe. Tagetes pappofa. Mich.

Ttfgetes foliis ojpofitis , fubbipinnatis ; calicibus
caliculatis: feminibus pappqfis i pappo fimpfc*'
(N.)

Tagetes foliis atigufte duplicatopinnatifidis; V€'
dunculis brcv'ijftmis, foliofisi calicibus involucello-
caliculatis ; radiis fubnullis y feminibus pappof^fi1"
culatim pilofo. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. i*
pag. 132.

Cette plante s'ecarte des autres efpeces de &
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geitre par plufieurs eara&eres particulierf qui
P"urro»ent fervir de bare d 1'etabliffemtnc d'un
genre nouvgui, d'autant plus qu'elle n'appartienr

tres-foiblement aux tagetes.

wpprbches, garnis de feuiiles oppofees, prefque
fefliles, aile'es; les folioles tres-etroites, alon-
^ e s % glabres a leurs deux faces, pinnacifides ou
nnement incife'es j les decoupures aigues, pref-
quefubulees. r

Lts fleurf font jaunes, axillaires, Iaterales, les
jines folitaires, d'autres reunies en pctics paquets;
les pedoncules font cres-courts, fimphes ou un peu
ttmeux, glabres, feuiiles. Le calice eft divile pro-
jondement en plufieurs decoupures oblon^ues >
jineaires, prefqu'obtufes, un peu anguleufes fur
Jeur dos, entourees de quelques folioles etroites >

3ui forment prefqu'un fecond calice , a peu pres
e la meme longueur que le calice commun. La

corolle n'eft prefque compofee que de fleurons :
°n y obferve rare men t de demi-fleurons a la cir-
coHference. Les fcmences font brunes, oblongues,
Pf tites, anguleufes, un peu pubefcentes A furmon
tecs d'une aigrette de poils fimples* roides, un
peu rouflTeatres.

Cette plante crolt en Amerique, fur les rives
fabloneufes & inondees du Mifliflipi. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris. ( f. v.)

TALAUMA. Ceil un arbre de lJAmerique,
qui reffemble beaucoup aux magnoliers, rant par
fon port que par les cara&eres de fa frudiification,
Riais qui cependant en differe en plufieurs points
effentiels, qui ont determine M. de Xuflieu a en
former un genre parciculier , en lui confervant
fon nom. Cet arbre n'eft encore connu que par le
deflin qui fe trouve dans les manufcrits de Plu-
mier, vol. 6t plancke 90, & par un exemplaire
que M. de JufReu poffede en nerbier. Les fleurs
reflemblent beaucoup a celles des magnolfers. Le
calice, les petales, les famines, & peut-etre les
ovaires, n'en font point differens; mais le fruit
eft en forme de cone ou de pomme de pin, grand,
°vale, compofe a Texterieur d'ecailles epaiffes,
granulees, fubereufes, perfiftantesj fon interieur
!ft d'une fubftance dure, ligneufe, percee, dans
ion contour, de plufieurs cavites en forme de lo-
Res, dans chacune defquelles fe trouve une fe-
mence folitaire. Les feuiiles font aniples, grandes,
coriaces j les fleurs tres-grandes, foliwires, ter-
m»nales, tres-odorantes. (Jujpeu> Gcncr. Plant.

181.)

TALIGATLE. Taligalea. Genre de plantes dico-
Jyledones, a fleurs completes, monopetalees, tu-
butees, de la famille des gauiliers j qui a des rap-
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porM avec les fpielmannia, & qui comprend des
herbes ou arbuftes exotiques a l'Europe j dont les
feuiiles font alternes, les fleurs difpofees en epis
tewninaux, munies de braftees.

Le caraftere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq divifions ; une corolle tubulie; U
limbe a cinq decoupures ; quatre eiamines didynamesj
unfiigmate bifide; une baie a quatre femences.

C A R A C T ^ R E G E N E R I Q U E -

Chaque flewr offre:

i° . Un calice d'une feule piece, campanule, a
cinq divifions aigues, perfiftantes.

19. Une corolle tubulie ; le tube cylindrique M
dilate a fa partie fuperieure \ le limbe prefoue
plane j a cinq decoupures un peu inegales, reflet
chies, aigues.

}°. Quatre etamines, dont les filamens font in*
feres a la bafe du tube de la corolle, faillans t
deux plus courts, filiformes, termines par des
antheres fagittees.

4°. Un ovaire fuperieur, globuleux, furmont̂
d'un ftyledroit, hliforme, de la longueur des
deux plus longues etamines, tcrmine par un ftig-
mate a deux divifions aigues, divergentes.

Le fruit eft une baie prefque globuleufe, feche,
enveloppee a fa partie iiiferieure par le calice per-
iiftant, a une feule loge, renfermant quatre fe-
mences prel'qu'oflcufes.

E s p i c E s ,

I. TALIGALE champetre. Taligalea campeflris.
Aublet.

Taligalea foliis lanceolato - ovatis, fubferratis ,
fcabrisi bracteis fejftlibus , fiore longioribus.

Taligalea campefiris. Aublet, Guian. vol. U
pag. 6if. tab. 2/2. — Lam. 111. Gen. tab. J4.3.

Amafonia eretta. Linn. f. Sup pi. 294. — Vahl,
Eglog. 2. pag. Ji . — Lam. Diet. vol. 1. pag. 12J.
— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 394. n°. i.

Cette plante, qui eft bien du meme genre que
Vamafonia de Linn6 fils, paroit auffi etre la meme
efpece; elle a d£ja ete mentionnee dans cet ou-
vrage, i 1'article AMASONIE , & M. Lamarck
avoit ê galement foupf onne qu'elle ne pouvoit dif-
ferer des taligalea &'Aublet.

Ses tiges font droites, herbacees, cylindriaue$5
fimples, garnies de feuiiles alternes, petiolees,
aflez grandes, ovales-lanceolees, rudes au tou-
cher, lachement denies en fcie a leur contour t
retrecies prefqu'en coin i leur bafe, acumine'es i
leur fommec j longues d'environ trois pouces fur

A a a a 1
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un pouce & demi ou deux pouces de large, char-
g^esde nervures peu faillantes, prefqu'oppofges,
paralliles.

Les fleurs font difbotees , i rextremiri des ti-
ges, en une grappe droite, terminate* fimple} les
pedoncules courts > pubefcens , charges d'une ,
mais plus ordinairement de trois fleurs pedicellees $
a la bale de chaque pedoncule, une bradtee ovale,
entiere, plus longue que les fleurs; les bradlees
inferieures mldiocrement petiolees j les fuperieu-
res fefliles & plus petites. Le ca.ice prefque gla-
bre, divife a Ton orifice en cinq decoupures dioi-
tes, ovales, aigues. La corolle eft jaune, tubule;
le limbe plane, plus court que le tube, a cinq lo-
bes aigus & reflechis a leur fommet. Le fruit eft
une baie ftche, ovale, anondie, tris-glabre, de
la groiieur d'une petite noifette.

Cette plante croit dans la Guiane & & Su-
rinam.

2. TALIGALE pourpree. Taligalea punicea.

Taligalta folits lanceolato-ovatis, ferratis > Uvi-
bus i bracteis Jejfilibus y flore longioribus.

Amafonia punicea. Vahl * Eglog. 2. pag. 51. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 394. n*. 2.

Cette efpfece , tres-voifine de la pr£c£dente ; en
difffere par fes tiges ligneufes, par fes ftigmates
fimples, par fes fruits a quatre femences.

Ceft un arbriffeau dont les tiges font hautes de
deux ou trois pieds > rameufes 5 les rameaux droits ,
longs d'un pied, cylindriques, trfes-fimples, de
couleur bruneA un peu pubefcens, garnis de feuil-
les eparfes, petiolees, elliptiques Ianc6olees, lon-
gues de deux ou trois pouces s les inferieures ova-
les , r£trecies a leur bafe, aigues a leur fommet«
in^galement demies en fcie, velues en deffous
dans leur jeuneffe, glabres a leurs deux faces dans
leur vieilleffe , velues feulement a leurs bords 5
les dentelures prefque mucronees.

Les fleurs font difpoftes en une grappe termi-
nate , longuement pedonculee 3 longue de deux ou
trois pouces & plus; les fleurs alternes > prefque
unilaterales > les inferieures reunies au nombre de
trois fur le meme pe^icelle; les fup^rieures foli-
taires 5 des braftees ovales * petiolees, mucro-
nees, dentees en fcie, velues en deffous, ainfi
que les pedoncules j de couleur ^carlate en def-
lus, un peu plus longues que les pedicelles. Le
calice eft pubefcent, a cinq d£coupures ovales,
acuminees & ciltees a leur fommec; la corolle d'un
rouge ecarlate > le tube un peu comprimg $ la de-
coupure fup&ieure du limbe un peu plus etroite $
les autres ovales 5 quatre filamens inclines > plus
longs que la corolle 9 les antheres oblongues j un
ovaire globuleux j un ftyle filiforme j un ftigmate
aigu. Le fruit eft une baie oblongue, un peu plus
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grofle qu4un pois3 renfermant quatre femences
convexes en dehors.

Get arbrifleau croit a Tile de ^Vrinit£. 1)
(Defcript.exFakl.)

TALIN. Talinum. Genre de pUntes dicotyle-
dones, a fleurs completes ? poiyp£talees, de h
famille des portulacees, qui a de grands rapports
avec les pourpiers , & qui comprenrl des arbrif-
feaux ou arbuftes exoti^ues i T Europe , dont les
fcuilUs font grafles, ^pai(Tes , la plupart alrernes,
quelquefois pilcufes dans leurs aifl'elles > Its fleurs
terminates, pankulees ou en grappes!

Le caraftire eflentiel de ce genre ell d1 avoir:

Un calice a deux foliolcs ; cinq pitalej : environ
dou^e Itamines ; unftjle> trois ftigmates ; une cap-
fule a trois valves; plujieurs femerues.

C A R A C T J R E G E N E R I Q U E .

Chaque fletir ofFre:

i°. Un calice court, divife profond&nent en
deux decoupures comprim6es.

20. Une coroVe a cinq petales planes , ou verts,
obtus ou un peu aigus J plus lungs que le calice.

30. Une douzaine $ itamines environ, dont les
filamtns font inegaux, plus courts que U corolle,
ternaries par des antheres petites, ovales.

40 . Un ovaire ovale ou arrondi, inferieur, fur-
monte d'un ftyle fimple, de la longueur deseta-
niines, termine par trois ftigmates aigus.

Le fruit confifte en une capfule ovale, a une
feule loge, a trois valves concaves 3 con tenant un
grand nombre de femences petites, un peu ar-
rondies > attachees a un receptacle filiforme &
central.

Obfervations. Les calins avoient d'abord 6t6
confondus avec les pourpiers, dont ils ont les at-
tributs extdrieurs dans leur ports ils en different
neanmoins en ce que les pourpiers font des plan-
tes herbacees, la plupart annuelles, tandis que les
talins font des arbrifleaux ou des arbuftes» mais
le caraltere qui les diilingue effentiellement des
pourpiers confifte dans leur capfule, qui eft par-
tagee en trois loges longitudinales, au lieu que
cdie des pourpiers n'a qu'une leule loge, qui s'ou-
vre tranfverfaiement. Au inoyen de cette refor-
me > les limites de ces deux genres font beaucoup
mieux tracees, & ces genres eux-memes devien-
nent naturels, & ne laiffent aucun embarras, au*
cune incertitude dans la determination des effaces
de Tun ou de Tautre genre. Les talins jouiffent des
m£mesproprtetes cjue les pourpiers: leurs feuilles,
grades, epaiffes> lont un peu acres, diuretiques,
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antifcorbutiques; elles peuvent £tre employees
comme affaifonnement. Mangees cuices , elles
rafiaichilTent.

£ s p £ c E s.

I. TALIN triangulaire. Talinum triangulare.

Talinum foliis plants , canaliculatis , cuneiformi
bus , emarginatis, mucronatis ; race mo fimplici ; pe-
dunculo triquetro. Willd. Spec. Plane, vol. 2. pag
862. n°. 1.

Poreutaca ( racemofa ) , foliis obovatis, planiuf-
culis i racemo fimplici9 triquetro. Linn. Spec. Plant,
edit. 2. pag. 640.

Portulaca (triangularis) ,pedunculis multifloris,
triangularibus. Jacq. A.ner. 147, & Obferv. vol. 1
pag. 3j . tab. 23.

Rulingia (triangularis),/»'«* obovatis, planiuf-
culis; race/no fimplici; pedunculo triquetro. Ehrh.
Beitr. 3. pag. 134.

Chamiciftus amtricana, pertulaafolio,fiore albo
Herm. Paradif. pag. 21.

Helianthum fruttfcens, portulaufolio. Plumier,
Amer. Spec. 7. tab. 150. fig. 2.

Cette plante a des tiges frutefcemes, glabres ,
cy indriques, epaiflls, prefque couchees ou ren-
Verfees, gainics de feuillcs alternes ou e>arfes ,
epaifles, charnues, prefqu'ovales , re'tre'cies a
lcur bafe en forme de coin , e'largies a leur parcie
fup£rieure, mucron£es & echancrees i leur fom-
met, entieres i leurs bords, glabres a leurs deux
faces, planes, un peu canaliculees.

Les fleurs font re'unies, a l'extremite des tiges,
en une grappe fimple, droite. Les pedoncules font
glabres, tnanguliires} ils foutiennent plufieurs
fleurs p^dicellles. Le calice eft liffe, verdatre, i
deux f^lioles un peu planes, prefquobtufes. La
corolle eft blanche ou jaunatre, compofte de cinq
Petaltsouverts, un peu oblongs 5 les eramines me-
g l e s , plus courtes que les P ^ 8 * * 0 ^ " ^

, prefque globuleux : il lui fuccede une cap-
a une feule loge, qui fe fepare en trois valves

concaves, renfermant plufieurs femences p anes j
fort petites, attachees a un placenta central.

Cette plante croit en Am&ique, fur les rives
rii
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*. TALIN a feuilles epaiffes. Talinum crajfi-
folium.

Talinum foliis plants, obovatis, fnucr°nfs; co-

Sfmbo elongato ; pedunculis triquetns. WllW. apec.
lant. vol. 2. pag. 862. n°. 2.p g
Portulaca (craffifolia),./W«* lanceolatis, plants;
emis triquetris; caule encio. Murrai, Syft. veget.

14. pag. 466, — Jacq. Hort. 3. tab. 52.

j Cctte efpece a de tres-grands rapports avec la
talinum triangulare; elle s'en diftingue par fes feuil-
les plus along£es, point echancrees a leur fom-
met5 par fes fleurs en corymbe & non en grappe
fimple. Ses tiges font droites, ligneufes, glabres,
garnies de feuilles alternts, Epaifles, fucculentts,
planes, en ovale renverfe, plus larges & plus alon*
gees que celles de Tefpece pr^cedente , entieres
a leurs bords, point echancrees a leur fommet,
mucronees, ritrecies a leur bafe.

Ses fleurs forment de petits corymbes a Textre'-
mite des tiges, peu garnis, compofes de pe*don-
cules greles, triangulaires, ftp port ant auelques
fleurs pedicell^es. Le calice eft divife en deux fo-
lioles courtesy la corolle rouge, plus longue que
1c calice 5 une capfule a une feule loge, s'ouvranc
en trois valves.

Ce lieu natal de cette plante n'eft pas connu.
On la cultive i Vienne. T>

;• TALIN a feuilles d'orpin. Talinum anacamp-
feros.

Talinum foliis ovatis, fubtits convcxo-gibbis ; ra»
cemofimplici; pedunculo tertti. Willd. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 862. n°. 3.

Portulaca •( anacampferos), foliis ovatis, gibbis;
pedunculo multifioro; caule fruticofo Miller', DiCh

Rulingia ( anacampferos ), foliis ovatis, gibbis t
racemo fimplici; pedunculv tcrcti. Ehrh. Beitr. 3.
pag. 133.

Anacampferos foliis ovatis, convexis , acutiufcu-
Us. Hort. Opfal. 146.

Anacampferos foliis acuminatis* Hort. Cliff. 207.
— Royen, Lugd. Bat. 412.

Telephiafirum folio globefo. Dillen. Hort. Elth.
pag. 375. tab. 281. fig. 363.

Portulaca africana ̂  fempervirens 9fiore rubicundo.
Commel. Hort. 2. pag. 177. tab. 89.—Rai, Suppl.
pag. 507.

Oxalis affinis, planra aphylla , mammilarism
Burm. Afric. pag. 76. tab. 3c. fig. 2. Med.ocns.

On diftingue cette plante a fes feuilles extreme-
ment Epaiffes & prcTque globuleufts, & aux pe-
tites touffes de poils fitue'es dans leurs aiflelles. Ses
tiges font droites, ligneufes, cylindriques, e'paif-
fes, hiutesd'environ trois a cinq pieds, garnies,
principalLment akur partie inferieure,de feuilles
tres-fucculentes, glabres, ovales, un peu arron-
dies, fortement convexes, furtout a leur face in-
feneure, vertes, un peu pointues a leur fommet,
pileufes dans leurs aiflelles.

Les fleurs font reunies, a l0extremit6 des tiges,
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en une grappe fimple , along£e, peu garnie; les
p£donciiles glabres & cylindriques , foutenant plu-
lieurs flours j le calice divife en deux folioles con-
caves , aigues; !a corolle rougeatre , ouverte, a
cinq p^tales affcz grands, en coeur renverfe, elar-
gis, obcus a leur fommet, un peu aicus a leur
bafe; les etamines nombreufes; les capfules divi-
fees en trois valves.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp£rance.
On la cutcive au Jardin des Plantes de Paris. T>

4- TAHN ligneux. Talinum fruticofum.

Talinum foliis obovatis , plants, emarginatis ; co-
rymbo. terminali ; calicibus pentaphyllis ; caule erecto.
Willd. Spec. Plant, vol. l. pag. 864. n°. 7.

Portulaca. (fruticofa) , foliis obovatis 3 planhif-
culis ; pedunculis racemufis; calicibus pentaphyllis ;
caule fruticofo. Linn. Sylt. veget. pag. 371.

Portulaca (paniculata), foliis ovatis , plants ;
paniculd racemofd. Linn. Spec* Plant, pag. 640.

Portulaca am eric ana , latifolia, ercfia y floribus
albis. Ccmmel. Hort. vol. 1. pag. 7. tab. 4.

Ponulac* facie maritimd, fruticofa , erect a, ame-
ricand. Sloan, Jam. pag. 87. Hill. 1. pag. 20j.

Anacampfcos foliis radical:bus, moilibus, ovatis,
glabris; fcapo affurgenti% paniculate Brown, Jam.

Ses tiges font droi^s, glabres, ligneufes, gar-
nies, particulierement a leur partie inferieure, de
feuiilts grades, molles, epaiff-S, glabres a leurs
dtux faces, planes, iarges, en ovale renverfe,
tres-entiferes a leurs bonds, obtufes, echancrees
a ieur fommet, retrecies prefqu'en petiole a ltur
bafe.

Les fleurs font fituies a rextrtmite des tiges 5
el les forment une panicule e'talee, compofee.de
ramifications qui font autant de grappes partielles;
]es flcurs pedicelleesj le calice glabre, divife en
cinq folioles courtes, ovales- lanceolees; la co-
rolle blanche; les petales plus longs que le calice.
Le fruit eft une capfule fort petite, fpherique, a
uti3 feule loge, a trois valves, s'ouvranr de leur
bafe a leur fommet, renfcrmaut des frmences ar-
rondies, lenticuhires, tres- glabres, luifantes&
noiratres.

Cette plante croit dans 1' Ant ique , le long des
cdtes marirmes. On la cujcive au Jardin des Plan-
tes de Paris. Ty {V.v.)

5. TALIN panicule. Talinum patens.

Talinum foliis ovatis , plants; paniculd terminal};
pedunculis dichotomis, Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 863. n°. 4.

ms
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Portulaca (patens), foliis lanceolato ovatis,pla*

is; paniculd ramofdj calicibus diphyHis, Jacq.
Hort . tab. 151 .

Portulaca (pzn\c\xhtz)9fioribuspaniculatis. Jacq.
Stirp. Amer. 148.

Rulingia ( patens ), foliis tanceolato-ovatis, pla-
nis ; paniculd ramofd. Ehrh. Beitr. 3. pag. 135.

Cette plante a des tiges droites, ligneufes,
flexibles > hautes d*environ un pied, garnies de
rameaux lilies, alternes, tetragones5 les inferieurs
plusalonges; les feuilles alternes, mediocrement
petiolees} un peu fucculentes, ovaleslanceolees>
fragiles, trfes-encieres, releve^s encarene, pla-
nes a leur face exterieure, r£ir£cies i leur bafe,
glabres a Iturs deux furhces.

Les fleurs forment une panicule terminate, am-
ple 3 tres-£taleej alonge'e; les ram-aux filifortnes,
dichotomes $ les pedicelles courts, inegaux. Le
calice eft glabre, rougeatre 3 a deux folioles; la
corolle rouge, compofee de cinq petales ovales,
obtus, plus longs que les calices i les filamens plus
courts que les petales j les antheres jaunes * le tfyle
divife en trois ; une capfule globuleufe, a une
feule loge , a trois valves 9 conttnant plulieurs
femences noiratrts.

Cette plante croit dans 1* Ame'rique m^ridionale.
On la cultive au Jardin des Plantes d* Paris. T>
( K . v . )

6. TALIN jaune. Talinum nflexum. Cavan.

Talinum foliis lanceolato-ovatis, fejfilibus > oppo~
Jttis ; florum paniculd ramofd. Cavan. Icon. Rar.
vol. 1. pag. 1. tab. 1. — Lam. III. Gen. tab. 402.

Cette efpece'fe rapproche beaucoup du talin
panicui6; elle en differe par fes feuilles oppofees
6c par fes fleurs jaunes. Ses liges font droites >
glabres, cylindriques, prefque ligneufes ? quel-
quefois elles ne durent qu'un an. Les feuilles font
oppofees, prefque fettles, ovales - Unceolees >
epaifl'es, entieres, glabres a leurs deux faces, re-
trecies en petiole a leur bafe, un peu aigues £
leur fommet, longues d'environ deux pouces»
tendres & caffantes.

Les fleurs font difpofees en une ample panicule
terminate j lache, rameufe, les rameaux oppofes,
ramifies, prefque filiformes, quelques-uns inft-
rieurs, fortant de TaifTelle des reuilies \ les pedon-
cules partiels, courts, inegaux; le calice glabre,
a deux folioles courtes, ovales, un peu obtufes;
la corolle jaune \ les petales au moins une tois plu*
longs que le caiice, ovales, un peu arrondis, ot>*
tus a leur fommet, aigus a leur bafe ? les filamens
plus courts que la corolle; les antheres fort peti-
tes j le ttigmate divife en trois decbupures fubu-
le'es, aigues $ celle du milieu un peu plus longue ?
la capfule glabre , ovale-elliprique, i trois valves 1



T AL
Jes fetsnences trfcs-petites , nombreufes, pedicel-
fees, internes fur un placenta central j filiforme.

Cette plants croit dans TAm&ique meridionale
pn la culcive au Jardin des Plantes de Paris, "h

v.)
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7* TALIN cun^iforme. Talinum cuneifolium.

Talinum foliis cuneiformibus9paniculd terminal!,
Pfdunculis trifioris. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag'

n°. j .

Portulaca ( cunei folia ) , foliis cuneiformibus
plants; peduhculis inferioribus racemi trifioris ,• call
"bus diphyllis. Vahl, Symbol, i. pag. 33.

Orygia (portulacifolia), foliisaltcrnis, cuneatis,
glabris. Forskh. Defcript. 103.

On diftingue cette efpfece du talinum patens a
fes pedoncules beaucoup plus epais, les inferieurs
Ermines par trois fleurs pedicellees.

.Ses tiges font droites, ligneufes, hautes d'en-
îron trois pieds 3 garnies de feufles alternes,

fefiiles, epaifles, cuneiformes , p ines , longues
Q'un pouce, entieres a leurs bords, glabres a leurs
deux faces, obtufes a leur fommet, fouvent mu-
cronees, reticles en coin a leur bafe.

Les fleurs font difpofees en une panicule termi-
B«ile, etalee, dont les rameaux inferieurs fuppor-
lfnt une petite grappe de trois fleurs > les fupe-
'ieurs prefqu'ombclles.Le calice eft glabre, divife
en deux folioles caduques, inegalest, ovales, ob-
tufes y un peu mucronees, la plus tongue plus for-
tement cbtufe > la corolli. d'un violet rougeatre 5
^s petales ouvercs, un peu arrondis, plus longs
que le calice; ks filax.ens ve^datres, nombreux,
nliformes, plus courts que les petales > lets ainhe-
fes oblongues, incii-.;ees, jauncs, a deux loges i
I'ovaire globuleux; le ftyle fiiiformej trois ftjgma-
tes aicus, divergens, rougearres 5 une capfule
globuleufe, a une feule loge , a trois valves j plu-

femences glabres, noiratres, petites, com-

es.
Cette plante fe rencontre dans TArabie heu-

*eufe. ^

8- TALIN couche. Talinum decumbens.

alinumfoliis obovatis, plants, mucronatis ; ra-
is axiUaribus ; calicibus pentaphyllis ; caule de-
bente. Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 864.

. 6.
portulaca (decumbens), foilis obovatis ,mucro-
r i ; calicibus ventapkyllis ; caule fruticofo , decum-

Vahl, Symbol, i.pag. J3-
yg** (decumbens), caule decumbente, fruti-
folih ovutis , acutis, jUfarinoJis. Fonkhal,

or. «gypt.-arab. pag. 105.

Cette plante n'appartient guere a ce genre que
par fon port & par quelques carafteres generaux j
elle s'en ecarte par le nombre des parties de la
corolle, du calice, des valves de la capfule. Ses ti-
ges font inclinees > prefque coucbees t ligneufes,
garnies de feuilles planes, ovales, bleuatres & un
peu farineufes, entiferes, r^trecies a leur bafe,
aigues & mucronees a leur fommet.

Les fleurs font difpofees en grappes axillaires;
le calice dhife en cinq folioles vertes, ovales,
aigues; la corolle d'un rouge violets les petales
prefqu'au nombre de vingt, lanctioles i cinq (lyles
filiformes, termines par desftigmates fimples &
violets > une capfule globuleufe, environnee, a fa
partie inferieure, par le calice perfiltant 5 a cinq
loges^ a cinq valves* renfermant un grand nombre
de femences fort petites.

Cette plante croit dans I'Arabie heureufe. T>

TALISIER. Talifia. Genre de plantes dicoty-
ledones, a fleurs poly games, polypetalees, de la
famille des favoniers, qui a des rapports avec les
fipindus y & qui cornprend des arbres exotiques d
r£urqpeA dont les teuilles font alternes, ailees
avec une impaire 5 les fleurs difpofees en grappes
paniculees, lat£rales ou terminates.

Le caradfere efientiel de ce genre eft d'avoir:

Des fieurs poly games; un calice a cinq divifions ;
une corolle a cinq petales exterieurs , cinq autrts pi-
tales interieurs y huh etamines y un ftyle court j une
capfule a quutre loges\

C A R A C T H R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre :

i0 . Un calice campanula, a cinq d^coupures
oblongues« aigues.

20. Une corolle a cinq petales ext6rjeurs, li-
neaires, oblongs, plus longs que le calice; cinq
inrricurs j en forme d'ecailles ou de feconde co-
rolle, ini'eres fur Us petales exterieurs, vers leur
bafe, de la meme longueur M un peu velus.

3°. Huit a dix homines, dont les filamens font
courts, infers fur le receptacle j termine par des
anth&res ovales.

Un corps charnu * en anneau* fail!ant, lobe4
fitue entre les etamines & la coroile.

4°. Un ovaire (dans les fleurs hermaphrodites;
nul dans les fleurs males) ovale, velu, fup^rieur,
furmonte d'un ftyle plus court que la corolle,
termine par un ftigmate prefqu'd deux lobes.

Le fruit eft une capfule i cinq angles, a quatre
oucinq) loges.
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E S P E C I S .

I. TALISIER a grappes. Talifia kcxapkylla,

Talifia ractmisfimpitcibus; cattcibus petalis tquan*
tibus, Vahl, Egl. Amer. Fafc. z. pag. 19-

Cet arbre a des rameaux cylindtiques , revetus
d'une ecorce cendree, giabres, couvercs de poin[s
faillans, tres-nombreux, divides en d'autres ra-
meaux alternes, rres-etales, garnb de feuiiles pe-
ttolees, alternes, ailees, compofees de quatre on
fix paites de folioies oppofees ou altcrnes, pedi-
cellees, obiongues ou lanceolees, acuminees ,
ues-entieres, gtabres a leurs dtux faceSj luifantes
& veinees, dela confidence decelles deslauners,
longues de quaere a fix poucesj le petiole arrondi,
mucrone a (on fommet.

Les fleurs forment des grappes axilhires, fim-
ples, longues de deux a trois polices y reunies an
nombre de fix ou huit : ces fieurs font geminees,
alternes j polygames. Le calire eft campanule, a
cinq decoupures [anceolees, un peu obtules, im
peu pubefcenttSj la corolle double; chautne a
cinq peralesj les exrerieurs onguicules, giabres,
lipeanes, de moitie plus tongs que le cilice ; les
cinq interieurs inferesfurle milieu des exierieurs,
de m^me longueur , roufl'eaires He velus a leur
cote inferieur j hair etamines appltquees contre
I'ovaire; les amherts petites, droites j oblongues;
I'ovaire ovate, veluj bhnchatre} un (tyle un peu
plus court que la corolle ; le ftigmate tegeremtnt
^chancre, Les fLurs male* offrenc les memes ca-
raileres, mais elles n'ont point d'ovaire.

Cette plante croit dans 1'Amerique meridionale.
f) (Dtftripr. ex Vaht.) Elle differe du talifia rafea
par Ces folioles moins nombreufeSj plus rappro-
cheesj plus 6troiies.

2. TALrslER rofe. Talifia rofea.

Talifia ractmis decompofitis , caliciius pttalh ire-
vioribus. Vahl, Egl. Amer. Fafc 2. pag> jo .

Talifia guianenfis. Aubl. Gulan. pag. 349. tab.
136, — Lain. Illuflr. Gen. tab. 310.

Ses tiges fe diviknt en rameatix anguleux, d'un
brunpourpre, garnis de feuiiles alcernes, petto-
lees , longues d'un pied , ailees , compofes au
moins de fix paires de folioies peiiolees, les infe-
rieures aliernes, les fuperieures oppofees, ellip-
tiques, giibrcs a leurs deux decs 3 trei-entiere* a
acumtnees a leur fommet, un peu luifantes , fine-
ment veinees & reticulees, iongues de cinq .1 fix
pouces,- le petiole commun cylindrique , dun
pourprt-fouce, ^labre, mucron6 a fon fommet;
les pedicellts courts t epats.

Les fletirs forment line panicu'e terminale, eta-
lee , longue d'tm *iemi-pied j les ramifications an-
gttkufcSj gainics de bra&ees ou de tuiioles Uibu-

T A
, les infeiieures longues d'un ponce, dente"rt

en fciej les dentelur-.s comenteufes. Les fleurs
lermaphrodices ont un calice 3 oupures
oblongues, i peine pubefcentes , Hrufcs, [rois
ois plus courtcs que la corolle : ceile-ci rft dou-
>le; les cinq pet Ales txterieurslineaires, oblongs,
>Ianes, gla >res; les interieuri inferes i la bale at s

i , lanceoles, de l a meme longueur} cou-
teus interieurement de poi's roufteatre^ > un re-

d charnu, failbnfj lobe, fitue entre les iitamt-
nes & la corolle } hint a dix filamens inTe'res fur
le receptacle. Le fruit eft une capfule it cinq
angles.

Cette efpece croic dans la Guiane. T>

TAM AG ALL Karin-kara.Rhze&, Hon. Malab.
vol. 4. pag. 49. tjb. 23.

Arbre du Malabsr, d'une mediocre grandeur,
dont la familie & le genre ne iont pas conim ,
qui paroit avoir, par fes flours & fes r'ruits, des
rapports avec lei gcogrta, 8c appartetiir a la fa-
milie des legumincuUs; inais i! s'ecart.? des unes
&: dts autrd^par fon port 3 par I3 forme de fcS
feuilles: il nous manque d'jiiLurs des details trop
ell' ntiels a connojtre, He d'apres lcfquels fculs on
peut !e permttirii de piononcer.

D'apresRheed , fes lacines font rouffeatres, re-
vetuesd'uneecon.eblanthcj foatronc pcu wpais,
divife en rameaux etales, garnis de feuiiles epar-
fes , mediocrement petiolees , fimples, tres-en-
tieres, epiifles , ovales-obiongues, acuminees,
glabres a teurs deux taces, d'un vert-tbnee , lui-
Qnt j un peu jauuatres en delTous} marquees de
ntrvures laterates, Gmp!es3 iaillances.

Les fleurs font difpnfees en grappes mediocres,
prefque fimples, hterales & termmaies} elles font
blanche* 3 aficz femblabks a celles du g^ner. Le
calice eft vert, a cinq decoupures acuminees; li
corolle compofee de cinq petales irreguliers j le
fuperieur (la carene) plus grand que les autres}
redreili, contave , contenan: les etamines. Le
fruit tit une bite globuLufe, arrondi^jdela grof-
feur d'unenoix ordin.-iirej Itriee, thai gee lie deux
protitberancts a Ion fommet. Son ecorce eft H'lin
vert - jaunatre, rempli d'tine chair bl-inchacre ,
molle, epaille^ rtnftrmant un noyau a deux on
trois drvtfioni.

Cer. ar'ire fe rencontre dans les grandes forei*
du Malabar. Ses flcuis font odorantes, leur faveuf

amere. fj

TAMALASSIER. AtUarla. Caja bawt^i-
RumjJii. Atnboin. vol. 2. pag. i>i. tab. io.

C>ft un tris-grand arbre, dont le tronc eft trfes*
6pais, les branches nombreufeSj eta lees ,chargces
de rameaux glabres, verdaires, ihi^s, un peu at»-

l dwfeiiilles alternes3petiol«s»
oval- ''^doieii*
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ovales-lancjolees, glabres a leurs deux faces,
verres, entires a leurs bords, aigues a leur forn-
tnet, marquees en deflbus de nervures iimples ,
laterales, atttljnes , longues de fix a neuf pouces,
fur trois ou quatre de large, repandant une force
odeur d'ail, furcouc lorfqu'on les froifle entre les
doigts.

De labafe des rameaux fortencde longues grap-
pes de fleurs, qui produifent des fruits de la grof-
feur d'une moyenne prune, charnus, blancs ou
tin peu verdatres en dedans, renfermant d'un a
trois noyaux,qui ont ^galement une trfes-forte
odeur d'ail; ils achevent de mdrir, & tombent
dans les mois de fevrier & de mars, & font tres-
recherch^s par les fangliers. Les habitans de Pile
d'Amboine les fubftituent fouvent a Tail pour !e
meme ufage > ils emploient aufli les feuilles dans
1'afldfonnement de leurs ragouts. Neanmoins lfu-
fage en eft bien plus rare aujourd'hui. Le bois,
teger & affez durable, eft travailla & employ^ a
U/ronftruftion des maiions & a la couvenure des
tolts.

Cet arbre n'eft pas tres-commun. On Is rencon-
tre ifole dans les grandes forSts de li le d'Amboine.
Sa fructification n'eft pas affez connue pour diter-
nriiner £ quelle famille ou a quel genie il appar-
tienr. ft

TAMARINIER. Tamarinius. Genre de plantes
dicotyledones, a fleurs completes, polypetalees,
___? . < % i i c :n_ J i^ :_~..r^.. : -
-^5iuiitw~» u*,"i- r«...:u- J . -V-JC : ^ — . n ~ - -

des rapports avec les caroubiers (ceraconia) & les
Parkvijonia ; il comprend dts arbres exotiques a
1'Europe, dont les feuilles font ailees, les fleurs
difpofees en grappes wrminales, munies de brae-
tees.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:
Un calice a quatre divifions ; trois pitaUs ; trois

"amines monadelphes ; une goujfe pulpeufc.

CARACT^RE GENERIQUE.

Chaque fleur offre :
i°. Un calice turbine a fa partie inferieure , di-

v»fe a fon limbe en quatre d^coupures protondes,
^ales-oblongues, colorees, caduqnes.
, i° . Une corolle compofee de trois petales ova-
^s-oblongs, ondules, prefqu'^gaux, afcendans,
avec un efpace vide pour en recevoir un quatneme
& inferieur, qui manque toujours.
, 3°. Trois itamines fertile^ monadelphes a leur
Sfft, inferees dans la partie vide du calice j les
h|aniens fubules, arquls vers les petales 5 quel-
Hues autres filamens fteriles, fort petits, places
Parmi les premiers; les anthires ovales.

4°- Un ovaire fuperieur t oblong, un peu pedw
tiotanique. Tome VU*
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celll, furmonte d'un ftyle arqu^ & fubule, ter-
mine par un ftigmate un peu epais.

Le fruiteti une gouffe alongte, un peu compri-
mie, obtufe, ayant une ecorce double, remplie
de pulpe entre les deux £corces, a une (eule
valve, d'une a trois loges.

Les femences font luifantes, comprimees, an*
guleufes, affez grandes, fouvent au nombre de
trois.

E s P & c E.

TAMARINIER des Indes. Tamarindus indica.
Linn.

Tamarindus foliis pinnatis > multijugis ; fioribus
racemofis. (N.)

Tamarindus. Linn. Sy&. veget. pag. 8i. — Hort.
Cl.ff. 18. — Mater, m^dic. 45. — Hort. Upf. 1 j.
— Flor. zeyl. 14. — Royen, Lugd. Bat. 46^. —
Rumph. Amboin. 1. pag. 90. tab. 2}. — Loefler ,
I;er, 210. — Brown, Jam. 12J. — Jacq. Amer.
pag. 10. tab. 10, & 179. fig. 98. — Burm. Flor.
Ind. pag. 15. — Tournef. Ad. gaJI. ann. 1699.
pag. 69. — Biackw. tab. 201 8c 221. — Mill. Ditt.
— Svrartz, Obferv. 24. — Willden. Spec. Plant,
vol. 5. pag. 577.— Lam. 111. Gen. vol. 1. pag. 9j .
n°. 417. tab, 1$.

Tamarindus occidentalism Gacrtner, de Fruft. &
Sem. vol. 2. pag. 310. tab. 146. fig. 2.

3uiqua araoua, qiu zamarinaus. *_,. oaun. xin.
403.

Tamarindus. Rai, Hift. 1748. — Tournef. Inft.
R. Hetb. 660.

Tamarindi. J. Bauh. Hift. 1. pag. 422. Icon.

Balam-pulli. Rheed. Malabar, vol. 1. pag. 39.
tab. 23. — Rumph. Amboin. vol. 2. tab. 23.

Cet arbre parvient a une affez grande hauteur:
Ton tronc eft epais, rev£tu d'une ecorce brun'e ;
il fe divife en branches etendues au loin, & en
rameaux diffus, alterneSj un peu cendres, garnis
de feuilles alternes, petiolees , ailees avec une
impaire, compofees de folioles tresnombreufes,
au nombre de quinze a dix-huit paires, liniaires,
prefque feffiles, oppofees, enti&res, longues d'ua
demi-pouce a un pouce, tres-obtufes & quelque-
fois echancrees a leur fommet, glabres a leurs
deux faces ou a peine pubefcentes dans kur jeu4-
nefle, d'un vert luifant, marquees de nervure4
fimples, laterales, confluentes vers le bord des
feuilles.

Les fleurs font difpofees en petites grappes la-
ches , un peu pendantes, garnies d'envii on cinq
a fix fleurs, les unes laterales, d'autrcs termina-
les; les pedoncules filiformes, un peu arques ,
alternes, plus longs que les fleurs. Le calice, tur-

B b b b
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bini & flrie a fa bafe > fe divife a fon limbe en
quatre folioles color£es, un pea pubefcentetf,
tris-caduques j la corolle compose de trois p£-

' tales prefqu'egaux, relev^s, onduUs, obtus; les
etamines r£unies en un feul paquet a leur bafe,
trois ferciles s quatre autres plus petites, fieri les,
& deux filamens letaces. L'ovaire eft p£dicel!6;
les gouffes along£es, comprimees,.obtufesj rem-

•plies, encre une double ecorce , d'une pulpe
epaiil'e$ longues de trois a cinq pouces & plus,
conftamment fermees* contenant d'une a trois fe-
mences dans les individus nes en Amerique, plus
nombreufes dans eeux des Indes orientales.

Cet arbre croic dans les deux Indes 3 en Egypte,
dans I'Arabie. M. Ledru m'en a communique un
exemplaire, qu'il a recueilli a Tile de Saint-Tho-
mas. ( V.f.) On le cultive au Jardin des Plances
de Paris, ft

La pulpe des goufles cfu tamarinier eft d'une
acidite agrdable au gout, & la partie mucilagi-
neufe, qui eft trewbondante, la rend laxative.
On la connoit fous le nom de tamurin y qui peuc
fitre employ^ avec la caflfe lorfqu'ils'agit de lacher
doucement le ventre : on le mele auffi avec des
purgatifs plus puifLns pour en corriger l'acrimo-
nie. Outre la vertu purgative, cetre pulpe a en-
core la proprtete de temperer l'effervefcence des
humeurs & de la bile , & de s'oppofer & la putre-
fa&ion. On peut en pr^parer une boiffon faine &
agreable dans les maladies putrides \ mais on ne
doit sJen feryir qu'avec precaution dans les mala-,
dies de poitrine, parce que Tacide qui y doming
irrite & excite la toux.

Le tamarinier produit quelquefois, dans les etes
fort chauds, une certaine fubftance vifqueufe,
acide & rouffeatre, qui / lorfqu'elle eft (eche,
imite la creme de tartre par fa durece & par fa
blancheur. Belon rapporte que > lorfque les Turcs
& les Arabes font fur le point de faire un long
voyage pendant l'ete, ils font provifion de tama-
rin pour fe defalterer > iis font confire dans le fu-
cre ou dans le miel des goufi'es de tamarin > foit
verteSj foit mures, pour les emporter avec eux
lorfqu'ils voyagent dans les deferts de TArabie.

TAMARIX. T%sarix. Genre de plantes dico-
tyledones, afleurs completes, polypetalees, qui
a de grands rapports avec la familie des portular
cees» fe rapproche des teiephium & des rokejeka ,
^k renferme des arbrilfeaux ou arbuftes , tant
exotiques qu'indigenes de l'Europe> dont le port
approche de cê ui des cypres ou de la fahne,
ayant des feuilles petires, alternes, prefqu'en
forme d'&ailles; les fleurs en ^pis fimples ou pa-
nicules.

Le caradire effentiel de ce genre eft d'avoir:
Un edict a cinq divijtons; cinq pcta/ts; cinq a
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dtx ctamines; trois fiigmatts fijfiles; une capfule
trianguldire, a une ioge, a trois valves ; lesfemenus
revetues <Cun duvet laincux.

C A R A C T I I R E

Chaque fleur offre:

i°. Un calice a cinq divifions droltes, obtufes,
perfiftantes, de moiii^ plus courtes que la co-
rolle.

i° . Une coroUe compofee de cinq p£ules ova-
les, concaves > obtus, ouverts, alternes avec les
divifions du calice.

. }°. Cinq a dix etamines libres, quelquefois mo-
nadelphes, done les filamens font capillaires , les
anth^res arrondies.

4°. Un ova ire libre ou fuperieur, trianguliire,
acumin6; point de ftyle $ trois iiigmates oblongs,
roulis en dehors & plumeux.

Le fruit confide en une capfule oblongue ,
triangulaire, acuminee, a une (eule Ioge > a trois
valves.

Plufieursyi/»^c«couvertes d'un duvet laineux,
petites, attachies a des placentas linSaires, adhe-
rens au milieu des valves; point de peryfperme s
l'embryon droit; la radicule inferieure.

Observations. Les tamarix font de trfes- jolis ar-
biifleaux qui garnilTent le bord des ruifleaux 8c
des rivieres voifins des cotes maritimes, & oil ils
produifent un trfes-bel efFet par leur elegance &
leur delicateife. Leurs branches fe divifent en ra-
meaux fouples, toufFus, tres-nombreux, charges
a la verite de tr^s-petites feuilles, mais d'i|n vert
agreable 3 relev^s par des epis de fleurs blanches , •
paniculees, d'oii refulte un maflif de verdure QUI
(e meut par ondulations au moindre foufle ae$
vents, & ajoute, par ce leger mouvement, a b
fraicbeur de 1'ombre que vient y chercher ]e voya-
geur accable de chaleur.

Ce genre eft tres-naturel, & les efpeces qu'il ren-
ferme, one toutes le meme caraft^re de famiilej

f l i
ferme, one toutes le meme caraft^re de fami l j
mais cette familie n'eft peut-6tre pas celle a U-
qnelle M. de Juflieu les a rapport^es, puifqu'elles
different des pormlacees par 1'abfence du p?'
fperme, de celle des ciergespar leur fruit capi-
laire. Elles ont plus de rapport avec les reaumw
ria, ainfi que Tobferve M. Decandollej mais elk*
en different encore par leur capfule, qui n'eft qu *
une Ioge dans les tan^rix , a cinq loges dans W
rcaumuna*

E s P I C E S.

i. TAMARIX de France. Tamarixgallica. Lin;

Tamarix fioritus pentandris 2 fpicis lateral'^ >



T A M
frill* lanceolatis , ampUxicaulibus , imbricatis.
Willj. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1498. n°. 1.

TamarixJoribus pentandris. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag#j86. — Hort. Cliff. 111. — Royen,
Lugd. Bat. 436. — Sauvag. Monfp. 45. — Mater,
medic, pag. 89. — Miller, Di&. n\ 1, & Icon,
tab. 262. fig. 1. _ Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 116.
— Medic, in Obf. Soc. (Econ. Lutr. 1774. p. 278.
— Blackw. tab. 331. fig. 2. — Willd. Arbr. 380.
— Pallas, Flor. roff. vol. 2. pag. 71. — Lam. 111.
Gener. tab. 213. fig. 1. — Desfont. Flor. ailant.
vol. i.pag. 269.

Tamarix pedunculis nudis, floribus pentandris,
Hort. Upfal. 99.

Tamarix alter a, folio tenuiore > feu gallica. C.
Bauh. Pinn. 485.

Tarn an feus narbonenfis. Lobel. Icon. 218.
Tamarifcus pentandra. Lam. Flor. fran?. vol. 3.
. 7.3-

Tamarifcusgallicus. Allion. Flor. ped. n°. IJ97.

Tamarix major y five arborea3 narbonenfis. J. Bauh.
ift 1. pag. 351.
£• Tamarix foliis cauleque tomcntofo-canis.'Pall.

Flor. roff. vol. 2. pag. 72. tab. 79.

Cet arbriffeau eft d'un port trfcs-elegant} il
s'eleve a douze ou quinze pieds. Ses branches font
taediocrement etalees , un peu ehncees, garnies
derameaux flexibles, greles, elanrfs , prei'que
fittigies, revetus d'une ecorce glabre, d'un brun-
rougeatre j les feuilles fort pecites, tr£s-nom-
breufes, courtes 1 imbriqu^es ou tres - rappro-
cheeSj gbbres, tres-entieres, aigues a kur fom-
n»et, affez femblaBles a celles des bruyferes, d'un
Vert quelquefois un peu cendr£.

Les fburs font difpofees en £pis nombreux,
ttrminaux, along^s, ferres 5 ces fleurs pedicellees,
petites, de couleur blanche ou legeremenr purpu-
rines, munies de bradtees petites, plus courtes

unes laiiiantes nor* u« i* w i u . ^ , .- .v -- —
. . . . en deux ou trois ftigmates 5 a capfule trian-
gulate , a peirie plus longue que le calice.

Cette plante croit en France, le long des fleu-
ves, dans les pres, aux bords de la met. Je I at
recueillie en Nomandie, fur les bords du Coef-
non, pres ie mont Saint-Michel. fi ( ' . v . ) On
la cultive au Jardin des Plantes de Pans.

L'Scorce de la racine & des branches de cet
arbriffcrau paffe pour diurltique , fudonhque ,
aperitive & mSme rafraichi flame, felon Rhazfcs.
Les habitans du Danemarck mettent dans leur
biere du tamarix en place de houblon. Le bois eft

"' comme fudorifique, & pei:t ewe fubltitue
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au gaiac en cas de neceffite. Le dvmifte Montet
a fait voir que ce tamarix pouvoic fournir une
grande quantite de fel de Glauber ( fulfate de
foude). Ses fruits peuvent ecre employes a la
teinture» d'apr&s M. Willemec.

2. TAMARIX d'AUemagne. Tamarix germanica.
Linn.

Tamarix floribus decandris, fpicis terminalibus ;
foliis fejftlibus, lineari-lanceolatis. Willden. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1499.

Tamarix floribus decandris. Linn. Spec. Plant.
vol. 1. pag. 387. — Hort. Clifforr. 111. — Roy.
Lugd. Bat. 436. — Mill. Icon. tab. 262. fig. 2. —
Gunn. Norveg. n°. 1J2. — (Eder. Flor. dan. tab.
234. — Blackw. tab. 331. —Duroi, Harbk. 2.
pag. 448. — Willd. Arbr. 384. — Hoffm. Germ.
210. —Pallas, Flor. roff. 2. pag. 7J. tab. 80. —
Gaeitn. de Fruit. & Sem. vol. 1. pag. 291. tab. 61.
fig. i. — Lam. III. Gen. tab. 213. fig. 2.

Tamarifcus decandrus. Lam. Flor. fran;. vol. 3.
74-

Tamarifcus germanicus. Allion. Flor. pedenu
n°. IJ98. — Scop. Cam. edit. 2. n°. 375.

Tamarifcus fpicisfoliofis. Hall. Helv. n°. 948.

Myrica. Carner. Epi'tom. 74. Icon.

Myrica pannonica. Cluf. Pann. pag. 16, 27, 28.
Icon.

Tamarix fruticofa ,fo/Io craffiore 9 feu germanica.
C. Bauh. Pin. 485.

Tamarifeus germanica. Lobel. Ic. 218. — Tourn.
Inft. R. Herb. 661. — Duham. Arbr. 1.

Tamarix germanica , five minor, fruticofa. J.
Bauh. Hift. x.pag. 351.

Cstte efpfece a des rapports avec le tamarix gal-
lica ; elle en differe par fes feuilles plus grandes ,
moins rapprochees. Ses tiges font droites, fes
rameaux nombreux, les plus jeunes filiformes,
panicules, -garnis de feuilles petites , eparfes ,
nombreufes, glabres, entires, d'un vert glau-
que, d peine aigues.

Les fleurs font difpofees en 6pis droits, un peu
laches a 1'excrennite des rameaux, prefquedeux
fois p!us grandes que celles du tamarix gallica; le
calice divife en cinq folioles alongees, lineaires;
la corolle blanchatre \ les famines au nombre de
dix, plus courtes que la corolle > le ftigmate pref-

! que fertile, fimple, orbiculaire : il lui fuccede des
J capfules oblongues, glabres > triangulaires, deux
1 fois plus longues que le calice; les femences pe-
tites , nombreufes, ovales-oblongues, legerement
comprimees, d'un roux p41e, furmontees de poils
fihs., Wanes, rameux, pedicell^s.

Bbbb 2
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Cet arbrifleau croit en Alface, dans le Dane-

marck; en France, aux environs de Lyon & dans
les departemens meridionaux de la France , fur le
bord des rivieres & des fleuves. On k cultive ati
Jardin des Phntes de Paris, f? ( V. v.) On lui
foupfonne les memes propfietes qu'au tamarix

ica.

5. TAMARIX d'Afrique. Tamarix africana.
Poiret.

Tamarix fioribus pentandris, confertijpmis y fpkis
crafts,bnvibus. Poiret, Voyage en Barb. vol. 2.
pag. 139, & edit. germ. vol. 2. pag. 171.

Tamarix (africana) t foliis imbricatis, minimis;
fioribus pentandris ; fpicd tereti, denfljfima; peduncu-
Us fquamofis; ftylo trifido. Desfonc. Flor. atla'nt.
vol. 1. pag. 269.

Tamarix gallica. Var. y. Willden. Spec. Plant.
vol. 1. pag. 1498. n°. 1.

On diftingue cet arbrifleau du tamarix gallica a
fon port, ayant des rameaux plus roides, cylin-
driques, revetus d'une ecorce tres - liffe, d'un
brun-noiratre 5 les plus jeunes rameaux tr&s-courts,
filiformes, fascicules. Lesfeuilies font imbriquees,
un peu elargies, tr&s-courtes, aigues, forteroent
nppliqueescontre les feuilles, en forme d'ecailles,
prefque membraneuffs, leg£rement fcarieufes a
leurs bords 9 furtout i leur fommet.

Les fleurs font difpofees latdralement, le long
des rameaux, en epis un peu pedoncules^ ep^is,
courts, ferres, cylindriques, garnis de brakes
leches, fcarieufes, petites 3 ovales , aigues > le
calice a cinq diviiions blanchatres, fcarieufes,
droiteSj prefqu'obcufes $ la corolle d'un blanc
quelquefois un peu lave de rouge, trois & pref-
que quatre fois plus grande que celle du tamarix
gallica { les etamines a peine plus longues que la
corolle.

J'ai d^couvert cet arbrifleau dans la Barbarie,
aux environs d'Hippone, proche les bords de la
mer. M. Desfontaines l*a ^galement recueillie aux
environs d'Alger. T> ( V. v.)

4. T A M A R I X articule. Tamarix articulata.
Vahl.

Tamarix fioribus pentandris , fpicit lauralihus ,
foliis brcvijfimisj vaginatis. Willdtn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 1498. n°. 2.

Tamarix (articulata), ramis articulatis; ani*
culls turbinatis 9 mucronatis jfpicis racemofis. Vabl,
Symbol. 2. pag. 48. tab. 32.

Tamarifcus dgyptiaca, gallifira. J. Bauh. Hift. I.
pag. 352.

Tamarix ( orientalis ), fioribus ptntandris 9Vamis
ramulifquc articulatis y raginis cylindricis 2 in
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mam acuminatis. Gmel. Syfi. Nat. vol. 1. pag. 499.
— Forskh. Flor. *gypc.-arab. pag. 206. n°. 29.

Thuya (aphylla), ftrobilis quadrivalyibus, foliis
turbinatis 9 vaginantibus, hinc mucronjffcifrondibus
imbricatis. Linn. Spec. Plant, pag. 1422. — Amoen.
Acad. vol. 4. pag. 29J. (Exclufofynonymo,)

Tamarix chinenfis.? Loureiro, Flor. cochin,
pag. 228.

Vulgdirtmtnt atl£. i Sonnini > Voyage ^gypt.
vol. 2. pag. 4. tab. 9. fig. 2.

Cet arbre eft reraarquable par fes rameaux arti-
cu!6sj les articulations munies de gaines courres,
cylindriques, furmontees d'une pomte en forme
d'ecaille; les jeunes rameaux tr^s-along^s, nus,
Igalement articules & garnis d'ecailles courtes,
vaginales, qui tiennent lieu de feuilles.

Les fleurs font difpofees en iyis lateraux \ elks
renferment cinq , quelquefois fix etamines; les
capfules s'ouvrtnt en quatre valves.

Cetce plar.te croit en Egypte, dans TArable,
aux Indes orientates. T>

Obfervations. Cet arbre eft-il le mfime que celui
dont parle M. Sonnini dans fon Voyage de I'Egypte,
& qui fe nornme atle ? II le rapporte au tamarix
orientalis. Voici ce qu'en dit ce fa van t voyageur.

« Le tamarix d'Orient, nomme *r/«?en Egypte,
eft un arbre qui devient aufli gros & aufli grand que
le chene: fes feuilles font alternes, tres-atroites &
d'un vert-pale.

« Ces arbres font pour Tordinaire charges de gal-
les adherents aux branches. J'ai obferve qu'avant
qu'elles ne fuflent deflechees y ces gall6s etoienc
remplies d'une liqueur d'un rouge-ponceau. Les
artspourroi\ntpeut-etreen tirer un bon parti, car
les galles font extremement multipliees, & les
arbres qui les portent, croiflent par toute TE-
gypte^dans la haute comme dans b bafle. II n'eft
aiicun ou prefqu'aucun village de 1'Egjrpte infe-
rieure qui, pavmi les arbres qui l'environnent,
n'ait plufieurs atlis.

»Le bois de cet arbre fert a divers ufages : Ton
en fait aufli dn charbon.C'eft le feui bois un pea
commun que Ton ait en Egypte 3 foit pour brflier 3
foit pour travailler : auffi les habirans di!ent-ils
que fi Yatli manquoit, le monde iroit mal. »

)f. TAMARIX de Siberie. Tamarix fongarica.
las.

Tamarix fioribus o&andrss decandrifve y axillari*
bus, fubfpicads ; foliis carnofis , obtujis, triquetris.
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1499. n°. 3.

Tamarix ( fongarica ), fioribus oft.mdris dican-
drifve; foliis filiformibus9 carnofis. Pall. Nov. A#
Acad. Petrop. 10. pag. 374, tab. 10. fig. 4.



Cet arbnfle eft aff;?. bien diftmjue comme ef-
&cej il fe divife en branches droites, cylindri-

ques, gamies de rameaux alternes, nombreux,
fi'-ibies, m>^s de fv;iiiiles e'parfes, fefliles, peti-
tfcSj eharnuW, fiiitormes, prefque iriangulairest
e|Hirres d l&uis bords, obtules a leur fommet. Les
ti-urs font difpofees dans I'aifleHe des reuilles,
prs-fqu'en epis Iateraiix; elles contiennent huir a
dix eumines.

Cette piante crcit en Sibe'rie, d.ins les terrains
files, fy

6. TAMARIX hcrbace. Tamarix htrbaua, PJII.

Tamarlx caule htrhacto, annuo ;Jlore minore. Pall.
F»or. roll. vuJ. 2, tab. 8. fig. 6.

t Cette efpece nous paroit avoir tous les carac-
teresdu tamarixgtrmanica 3 dotit elle ne peut etre
diftinguee que par ies tiges herbacees & anfiu^l-
'es 1 & par fes fleurs plus perites. Cette piante fe
rencontre fur les bords de la mer Cafpienne. ^

TAMMOUL. Ambora.Csme de plantes dico-
a flturs monciques, de la familte des

qui a d-s rapports ^vec les dorftcnia Hi les
,oj 6c qui comprend des arbres exptiques a

1'Kurope, d'ou decoule un fuc larteux, dont les
feuilles font prefqu'oppnfees, perfittanus, entie-
lesj Ies fieurs en grappes, rarement folituircS.

Le cara€Hre efientiel de ce genre eft d'avoir:

Un involucre ou zalice commun, a quatrc at vijlons,
<i dtmi-ftrmii contenant les jemenet*> un grand nom-
bre d'ezumtncs & de pifliis ; un fruit g/oiu/t ax, cum-
prim't; les ftmences ariilits,

C A U A C T I R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur male offre :

\°.'\Jncalhe ou involucre commun, d'abord
ovale, conaiventj entier> fe divifant enfiiite en

decoupures ouvenes.

2°. Point de corolU.
Ln tres-grand nombre A'itamitus prefque
, qui recniivrent routes Its parois internes

calice ; les anthers petitcs , ovalts.

les rburs ftmelks :

. Un involucre on ctdict oyale , erf ux en de-
, entier, perc^ d'un ombilic a Ion fominei.

'- Point de conlle,

) J- Uti cres-graBd nombre d'ovaires > v
fllr les parois internes du calice, qu'ils recouvrent
"•" ' entterementj autant de fly les Si de llig-

, mil confifie en aurant de capfules qu'i^ya
eu d'ovairesj renftrmees datis Ifc calice conii.ie-
Ublcnient augmtnic, Hi qui teur fert de 1
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tade > cinque capfuJe conron^nt Hne feuh fe-
mente ovale, olfeufe, un ptn com] tei
me d'un arille pulptux.

E s r l c E.

TAMBOUL quad ri fide. Amber a qujj-ij:

Amborafoliis ovato-lanccoiatis , fuboppofiiis , if,
tcgris; fiorifrut racemofis. ( N, )

Tamburijfu quadiifida. Sonnerat, ker Ind.vo! 1,
pag. l j - 1 . tab. 134.•— Gooeiio, %d. Nat. vol. i.
pag. 16.

Ambora. Urn. III. Gen, tab. 784. — Juff. Gd;i.
Plant, pag. 401. — Commerf. Herb.

Vulgairemtnt bois-tambour,

CJe(l un arbre qtti fe divife eo branches m^dio-
crement etalees , munies de rameaux altem s ,
ghbies , cylindriques , qui difttll^nc de lent •
ce , ainfi que les autres parties de U plame , un fttc
liiteux, un p^u epais. Les feuillei (onr preftiu'op-
pol»i?s, pe'tiolees , ova!es-la:xeolees, entieres ,
perfiftanr.es, obuiTes a leur fommst, un peu ondu-
lees a leurs bords, prefque glsbws A leurs deuic
faces, d'un vert prefque luifan;, uurquu'cs de
nervures late'raleSjiimples , patallt-tes; lei petioles

a peine d'un detni-pouce j les feuilles lon-
gues de truis a quaire poucts, fur un pouce Sc
demi on deux de large.

Les flsurs font difpofees en grappss fun.
raremerit folicaires, a peJD« plus longties que lei
feuilles. u'tue'es vers I'cKtremite des rameaux, {itnees vers i m e
Hans I'ailTelle des feuilles ; les fleurs males
fur les memes grappes ^voc !̂ s fieurs r'emelbs :
cts dertiieres plus rarts. Le L.-lice, dans les ft?nrs

. ,"e(l d'abord entier, de forme ovale } en-
funt: il fe partage pnquatre decoupares, dont Ies
pjrois ijiternts font eutierfitTient recou->
lesnombreufesetaminej !.urifem.
le talice tft creux, d'une feule piece, ombitiqiie
a fon fommec; il eft en nieme cems le recepucle
d'un ti&s-grand norobie d'ovatres, qui fe conv<
tiiV^nt en autant de cjpfuliji conienues dans I
paifleur de'ce cali • femences font fotiuires
dans chaque capfule, ovales, ifli peu offeiifes^ en-
velopp^es d'un arille pulpeux. II refjlte de lem-
enfembie un fruir aff:t gtoSj.obrond, comnviivni
3 fes deux extrenv

Cet arbre crcit dans Ies Indts &: a file da Ma-
dagafcar. f? ( V.f. in herb. Jujf;)

•TAMINlER. T.imus. Genre de plantes mono-
cotyleciones, a rl-urs dioirqoes, de la famille des
alpergts , qui a des rapports avec les dixfeurca 8c
les raiiinia , & qui compTuid des IK igents
de 1'hurope j a tiges grimpautes, a feuilles lim-

, alternes; les fleurs difpoftes en
latres.
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Le carjftere effenciel de ce genre eft d'avoir:

Dts jlcurs dh'iquts ; un calicc campantile y point dt
eorolie-,' Jix etamints ; un fiyie ; trois ftigme

Uure ou adhirentt} it trois logei j
trois Jemencis dans chaqut ioge.

jligmdus i une
deux ou

Les fleurs males font teparies des fleurs fe-
;•& fur des individus differeiis,

Chiicjue fleur male offre ;

i", Un caliset rfont la partfe inferieure eft ad-
he rture a I'ov3ire, reffc-rree a Ton orifice ; lelimbe
divjffi en fixdecouputesprofondes, campanulas,

2.°. Point de

• Six famines, dont les Stamens font rappro-
ch^-b, litiipks, plus courts quc le calice3 termines

:t_s antheres droites.

t l uque fleur feme He offre :

i ° . CJa edict fembiable a ctlui des fleurs males.

i ° . Point de oorollt.

j ° . Six hamin&s denies.

4°. Un ovairt adherent , ovale-oblong, fur-
monre* d'un feu! ftyle cylindnque, de la longueur
du cilice, termjne par trois fiignutcs aigus, re-

• i i s , •

Le fruit eft line baie ovale, a trois lo^es, cha-
que loge renfermanc trois tcmences globuleufcs
ou deux par avorcemeni.

1. s r v. c E s.

i. T A M I N I E R commun. Tamus communU. Linn.

Tamus foliis co'ditis , acutis; fioribus laxt fpica-
tis ; caule volubili, ( N.)

Tamusfoliis cordatis, indivifis. Linn. Spec. Plant,
vol. i. pag. 14 jS. — Horr. Cliff. 4jS. — Royen,
Lufid. Bat. 128. — G ronov. Orient. J17. — Hall.
HeW. n". 16x0. — Miller, Dift. 1 , Be 111. I c .—
Scop. Cam. ec!ir. 1. n°, 1 no, — N. ck. Gallob.
4-0. — Gifek. Icon. Fafcic. 1. tab. 11. Maf. —

'bat Hort. i . tab. f9,Maf, — Kegn. botan. Jc.
<— Poiret, Voyag. en Bjrb. vol. i. pig. 161. —
Desfont. Flor. arlant. vol. 1. pag. j66. — Lam.
Illuftr. Gener. tab. 817. — Gerard , Fhr ; gall.
Prov. pag. 156. -^ Decand. Flor. franc. vbr*5-

Bryonia tevis t five nlgra t racemofa , cajus bacct
rufefatnt feu nigrtfcurtc. C. Bauh, Pin. 297.

Bryoitid U\'if} ftu ni<;ra t raumofa ( m : s ) . C.
:tj7.
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iti lev is, feu nigra , iaccifcra ( feinina ~). C.

Bauh". Pin. Z97.

Fitisjitveftris 3 feu tarnus, Dodon. Pempt. 4C0.

Tamnus ractmofa, flore lutto}pali^tnu. Tourn.
Iiift. R. Htrb.pag. 1 0 j . u b . 2 8 .

V'u'is nigra. Camer. Epitorn- 9SS. Ic. — Tabern.
tcon. 802. — Matth. Comm. 8 ^ . k o n . — Morif.
Oxon. Hift. 1. §. 1. tab. 1. fig. 6 . — Duleth..
Hift. u 1411. Ic,

Bryonia nigra. Blacks, tab, 4J7.

taminier, fceau de Notre-Dame,
fceau de Ja Vierge.

Ses racines font grofTts, ttibitetifes; elles pro-
duifent dts tiges glabres, foibles, gnmpa: :.
lit it e s , longues de cinq a fix puds & plus, s*ei
toitillent autour dss pbntes qui les avoifiuciitj C
font garnits de feuilies alternes, fefl'iles, p.
lees> affezgrandes, JargtSj en coeur, aigues &
meme acuminees a leur fommet, tres-cutieres i
ieurs bordSj molles, luii'antes, glabres a leuts
deux faces , marquees de pluiieurs nervures lon-
gitudinalei, un pen faillantes & jaunatres; ies pe-
tioles giabres, minces jftries, ordinairemer.t pltis
longs que les rcuilies.

Les fleurs font dioiques, difpof^^s en grappas
laches, lat^rales , axilbirss jceiles des fleurs ma-
les plus longuts, plus laches; les calices divifeS
a leur limbe en fix de'cotipurcs d'un blanc-jauna-
tre, ouvenes, un peu campanulees, ovales, un
peu obtufes. Les fleurs femelles produifcnt de pe-
ttK s baies rouges, ovales, un pen aigues, a trois
loges, contcnant chacune deux ou trois femencel
globuleufes.

Cette plante fe rencontre en France, en Eu-
rope , dans les h.iies & les bois raillis. Je I'ai c«-
cueillic e'galemeni en Barbarit s patmi les buiffons*

_ Les rscines de cette plante pj(Tent pour diure-
tiques, rsibluctves & vulneraires > elles font acres-
On les racifle, on les e'erafe, &: ou Ies app]iqwfi

fur les contufions & les meurtriffures. Les Turc*
& les Arabes mangent crues & en fjade les jt
poulfts du ratninier.

2. TAM'NIER de Crete. Tamus crctisa. Lir

Tamus foliis triloi/s. Li mi. Spec. Plant, vol
pag. i4 j8. — Mitler, Ditt. u°. 1.

Tamus crttica , ttIfido folio. Tourn. Coioll.

Tamus cammunis, Var. Gerard, Flor. gall.
pag. 136.

Cette plante , qtioique cii^e comma efpec
Liiuie j :ie paroit etre qu'une variety de

te , qui n*cn diffire que par fes feuillcs p'11*
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largos, divifees en trois lobes; ce cjui arrive affez
ordinairemcnc, d'apres Tobfcrvation de M. Ge-
rard, lorfque cette plante croit a 1'ombre. Les
neurs out le qm£me caradtere , la meme forme que
celles du taminier commun. J'ai recueilli en Bar-
bane des individus de cette plante, dont les
feuilles tres-amples etoient prefqu'a trois lobes,
celui du milieu lanceole* longuement acumin£.

Cette plante a et£ obferv^e dans Hie de Cr&te
Par Tournefort.

TAMONEE. Tamonea. Genre de plantes dico-
^ledones, a fleurs completes 3 monopetalees 3 ir*
regulieres, de la famille des gattiliers, qui a des
rapports avec les taligales & les verveines; il ren-
ferme des herbes exotiques a I1 Europe, dont les
feuilles font oppofees, les fleurs difpofees en epis
*"'"' , oppofesj munies de bradtees.
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Le carattere effentiel de ce genre eft d'avoir:
Un calice monophylle , a cinq dents fubulies ; ung
olle tubulee , a quatre ou cinq lobes inegaux ,• deux

fines fertile* ; deux plus petites 3fterilcsj une noix
a Quatrc loges , a quatre femences.

C A R A C T k E GENERIQUE.

Chaque fleur offre:

a i°. Un calice d'une feule pifece3 adherent, di-
vife a fon orifice en cinq dents larges * aigues,
fubulees,perfiftantes.

2°. Une corolle monop^tale, tubulee \ le tube
renfle a fa bafe , v6u6ci vers fon orifice, divife a
fon limbs en quatre, quelquefbis cinq lobes ova-
les, inegaux.

3°. Quatre etaminesy dont deux plus tongues,
t i l , ecailleufcs vers leur milieu 5 deux autres

i ftil l fil ls , eca
beaucoup plus petites, fteriless les filamens plus
courts que la corolle > Its antheres petites, ovales.

4°. Un ovaire ovale, arrondi, petit, furmonte
d'un ftyle droit, cylindrique > de la longueur du
tube de la corolle > termine par un ttigmate a qua-
tre lobes.

Le fruit eft une baie (eche, envelopp^e par le
calice perfiflant, refferre a fon orifice f contenant
nne noix globuleufe, un peu ovale, a quatre lo-
8-s, a qiu:re femences.

Obfervations. Ce genre eft tr&s-voifin des ver-
ines; il en eft dilhngue par le caradere de fes

& plufieurs autres partkularites. Quelques
s i n parmi les verveines lui appar-

E S P £ C E S.

*• TAMONEE en dpi. Tamonea fpicata. Aubl

T fru&ibus muticis ;folds tomtntofts.

Tamdnea fpicata. Aubl. Guian. pag. l. tab.
|»— Lam. Illuitr. Gen. tab. J42. — Jufl. Gen. Plant,

pag. 109.
Tamonea mutha. Swartz, Prodr. pag. 94.

Ghinia mutica. WAIL Spec. Plant, vol. 3. pag.
114. n°. 2.

C'eft une plante herbacee, dont les racine* font
fibreufes , les tiges droites, glabres, dures, hautes
dJun pied & demi, prefque quadrangulaires , gar-
nies de feuilles opposes, petiniees, ovales , un
peu arrondies, crenelees a leur contour, prefque
obtufes a leur fommet 9 legerement tomenteufes ,
longues d'environ un pouce > foutenues par des
petioles greles , prefque de la longueur des
teuilles.

Les fleurs font difpofees en 6p\s laches , op-
pofes 3 fitues dans raiflelle des feuilles 5 les pedon-
cules propres font courts, munis a leur bafe d'une
petite bradee aigue. Le calice eft divife a fon ori-
nce en cinq dents larges , aigues > la corolle pe-
tite , de couleur bleue, un peu plus longue que
le caltce, tubulee j fon tube grele; fon limbe par-
tag^ en quatre lobes ovales, inigaux $ le fuperieur
tltvi, l'inf^rieur plus large, un peu echancrt* a
fon fommet 5 les lateraux plus petits & plus courts.
Le fruit eft une baie (eche, enveloppee par le ca-
lice , noiratre, ovale 3 un peu arrondie, de h
groffeu; d'un pois., renfermant un noyau globu-
le JX , & quatre loges; une femence dans chaque
loge.

Cette plante croit dans la Guiane, a Hie de
Cayenne, fur les bords des fentiers & des che-
mins. O

2. TAMONEE dpineufe. Tamonea fpinofa. Sw«

Tamonea friiftibus quadrifpinofis, foliis glabris.
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 114. n°. 1.

Tamonea fpinofa. Svartz, Prodr. 574.

Verbena (curaflavica), diandra, fpicis longis ,
calicibus arifiatis , foliis ovatis , argute ferraeis.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 28. — Mill. Di£l.
n°- 17. — Swartz, Obferv. 17.

Zapania (curaflavica),//?/^ longis, calicibus
arifiatis, foliis ovatis, argute ferratis. Lam. lliuflr.
Gen. vol. .1. pag. 59. n°. 250.

VeronicA fimilis fruticofa, curajfiva, uuctii foliis 9
flore galericulato. Herm. Parad. pag. 240. tab. 240.

VioU furreft* , latiore folio , /juries peregrina*
Pluken. Phytogr. tab. 234. fig. 4.

Ses tiges font droites, greles, ues-rameufts,
hautes d'environ trois pieds, glabres s prefque
quadrangulaires, garnies de feuilles opposes ,
petiolees , ovales, glabres a leurs deux faces,
petites, aigues, acuminees & leur fommet, fine*
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mem denies en fcie a leur contour, fupportees
par des petioles courts.

Lei fleurs font difpofees en epis axillaires, op-
pofees, laches 5 les pedoncules gr&es, les p&li-
celles trfes-courts, glabresj ie calice termine par
quatre dents longues, £pineufes j la corolle d'un
bleu affez vif, prefqu'une fois plus grande que
celle de refpecepr^cedente» tubulee $ les divi-
fions du limbe inegales. Le fruit eft une baie (e-
che, renfermant un noyau a quatre loges, a quaue
f?mences, dont fouvent deux avortent.

Cette efpete croit 1 Tile de Curasao, &c. Q

3. TAMONEE lappulac£e. Tamonea iappulacea.
Tamonea calicibus fructigcris, fubrotundis , infla-

tis ; feminibus echinatis.

Verbena (Iappulacea ), calicibus fubrotundis ,
erediufculis ; feminibus echinatis. Linn. Spec. Plant,
vol. i. pag. 28.

Zcpania (Iappulacea), calicibus fructigtris, in-
flatis , fubrotundis ; feminibus echinatis* Lam. Illuftr.
Gen. vol. 1. pag. 59. n°. IJI .

Verbena folds cordato-ovatis, fioribus fpicatis ,
calicibus injlatis, feminibus echinatis. Brown, Jam.
pag. 116. u°. j .

Bafcria. Loefl. Itei, 194. n°. 69.
Scorodonia fioribus fpicatis , purpurafcentibus ,

petuapetalpidibus. Sloan, Jam. 66. Hift. 1. pag. 174.
tab. 110. fig. 1.

BLiria. Houft. Amm. Herb. Z77.

Ses tiges font droites, rameufes, garnies de
feuilles oppofees > petiolees y ovales, en coeur,
dentees en fcie a leurs bords. Les fleurs font dif-
pofees en epi> axillaires & laceraux. Le calice eft
periiilant) la corolle tubalee. purpurine, divifee
i fon limbe en cinq lobes inegaux. Le fruit eft une
capfule t£tragone, chaque angle terming par une
pointe epineutej ovale & retnkie a fa partie in-
ferieure, recouverte par le calice renfle, s'ou-
vrant en deux parties, divifee en quatre loges,
qui contiennenc autant de femences oblongues.

Cette plante croit a la Jamaique & a la Mar-
tinique > dans les decombres & les terrains pier*
reux.

TAMPOA de la Guiane. Tampoa guianenps,
Aubl. Guian. vol. z. Suppl. pag. 35. tab. 388.

Vulgairement bois portugais.

On ne connoit encore de cette plante aucune
autre partie de fa fructification, que les fruits ob-
bxv& par Aublet, « C'eft un arbre, dit cet au-
teur > dont le tronc s'eleve de vingt-cinq a trente
fieds, fur un pied de djaliî tre. Son ecorce eft

T A N
liffe & cendr^ej fon bois jaunatre, dur, com-
pafte : il poufle a fon fommet de longues bran-
ches rameufes > qui fe r£pandent en tout fens >
elles font garnies de feuilles p£tio%s* alternes,
longues, ovales, entires, fermes, aigues, ver-
tes & lilies en deffus, plus pales en deflbus} les
plus grandes * longues de djx pouces, fur deux &
demi de largeur j leur petiole cylindrique» long
d'un pouce.»

Les fruits font fitu£s dans les aiflelles des feuil-
les , difpofees en groffes grappes; ils font de la
forme & de la grolfeur dJunej>omme moyenne M
a plufieurs cotes jaunatres, lines, c ham lies inte-
rieurement, remplies d'une fubftance gelatineufe
& fondante, dans laquelle eft renferme un grand
nombre de pepins blancs, dont Taminde repand
une odeur d'ail. Le calice, compofe de cinq pe-
titcs folioles ovales, aigues 3 perufte avec le fruit.
Quoique je le foup ônne plac£ a la bafe du fruit,
cependant, comme Aublet n'tn parle pas, je
n'ofe prononcer d'apres la figure qu'il en donne.

Cet arbre croit en Guiane, dans les plaines de
Caux* fubmergees dans les terns. pluvieux. T>
(Defcript.txAukl.)

Son bois eft employe pour la conflru&ion des
batimens de ce canton $ il eft nomma bois portu-
gais par les Negres : fes fruits paroiffent dans le
mois de Janvier. Ses feuilles d^chirees &: fon
ecorce entamee r̂ pandent un fuc epais be jau«
natre.

TANi£CIUNf. TanAcium. Genre de plantes
dicotyledones, a fleurs completes, monopera-
lecs, affilî  a la famille des folan^es, qui a des
rapports avec les crefcentij (calebafliers ), qui
comprend des arbres ou des arbuftes exotiques a
TEurope, dont les tigts font fouvent grimpantes,
les feuilles fimplts ou ail̂ es \ les fUurs prefqua
folitaires.

Le carad r̂e effentiel de ce genre eft d'avoir:
Un calice cylindrique & tronque; une corolle tubu-

lee , a cinq decoupures pnfqu egalcs ; quatre itamines.
didynames; le rudiment d'un cinquieme filament ; UA
fly lei une baie t/es-grofe , a ecorce epaijfe.

C A R A C T U E GENJBRIQUE.

Chaque fleur oflfre:
i°. Un calice d'une feule piece, tubule, cylin-

drique , tronque , tres-entier.
i°. Une corolle monop^t?le, tubulee jfc

gue j le tube cylindriciue, elargi a fa partie fup«
rieure 5 le limbe divife en cinq parties fqu
egales.

30. Quatre itamines didynames, dont les-
mens font plus courts <}ue la corolie4 prefqu'egauic
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«n longueur; le rudiment d'un cinquiemej les an-
theres a deux lobes.

4°. Un ovaire arrondi, furmonte d'un ftyle fim-
ple, termine par un ftigmate a deux lobes.

Le fruit eft une ba?e tres-grofle, revetue d'une
Ecorce fore epaiflo , puiptufe dans Ton interieur 5
plufieurs femences eparfes dans la pulpe.

Obfervaiions. Ce genre a et£ forme de plufieurs
plantes, rangees d'abord par quelques auceurs
parmi les crefcentia y auxquels elks paroiffoient
appartcnir par leur pore, par la forme & )a grof-
feur de leurs fruits. L'analyfe plus detaillee des
Parties de la frudtificaticn les en a fait leparer pour
les reunir dans un genre particulier. Les princi-
ples differences qui exiftent enrre ces deux gen-
res confiftent 3 pour les tan&cium^ en un calice
d'une feule piece & tronque, en une corolle tu-
bulee 5 quatre etamines, avec le rudiment d'un
cinqui&im filament fterile, &c.

E S P E C E S .

1. TANiCciUM a feuilles ailees. Taiucium pin-
natum. Willd.

Tanicium foliis pinnatis , fioribus pentandris ,
l arbor eo. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 311.
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Crefcentia pinnata. Jacq. Col left. vol. 3. p. 103.
tab. 18.

C'eft un grand arbre , qui fupporte a 1'extre-
mit6 de fon tronc une cime ample , vafte, com-
pofee de branches etalees, de rameaux diffus,
^paiSj gamJ$ d~ feuilles alternes, p&iolees, ai-
lees avec une impaire , composes de folioles
prefqu'oppofaes , ovales • oblongues , glabres a
leurs deux faces, un peu aigues a leur fommet,
dtntees en fcie a leurs bords.

Les fleurs font prefyue foliraires, lat^rales,
^parfes, P6donculees, Leur calice eft d'une feule
piece , campanul^e, divifte a leur orifice en cmq
decoupures inegales j la corolle en forme d enton-
noir j Ion tube droit, dilate a fa partie fuperieure;
le limbe divift en decoupures ovales, aigue*}
cinq famines, dont quatre didynames, & une
cinquieme beaucoup plus courte 5 le ftigmate di*
vife en deux lames. Le fruit eft une bate pulpeufe,
ai moins de la groffeur de U t&ie, ovale , un pcu
arrondie, revetue d'une ecorce epaille, conace i
les femences Eparfes dans la fubltance pulpeufe.

Cette plante croit dans la Mozambique. 1)

I- TAK/ECIUM Jaroba. Tam^mmjaroba. Svartz.

TaiAcium foliis inferioribus umatis Jupcrioribus
gtminatis; cirrhis interpetiolaribus , urminaltbus;
<-*ule fiandenu. Swartz, Prodr. pag. 91. — Wuld.
spec. Plant, vol. 3. pag. 412. n°. 2.

Botanique. Tome Vli%

Crefctntia fcandens , foliis infirioribus pinna to-
ternatis, fupcrioribus geminatis , clavicula intcrpofi-
tis. Brcwn * Jam. 267.

Cucurbifera fruticofa , tripkylla % fcandens. Sloan,
Jam. 207. Hift. 2. pag. 175.

Jaroba. Marcgr. Brafil. i$. — Pif. Brafil. 173.

Sestiges font nombreufes, glabres, cylindri-
ques, fouples, Tigneufes, grimpantes, garnies de
reuilles petiolees, les inf£rieures tern^es , les fu-
p^riturts geminees. De 1'aifTclle des petioles for-
tent des viilles, par le moyen defquelles cette
plants* s'accroche aux corps qui l'avoifinenr. Ses
fleurs font prefqtie folitaircs. Leur calice eft ob-
long, tubule * tres-entier, tronque a fon orifices
la corolle tubulee > longue d'environ feptpolices*
fon tube etroit, cylindrique, un peu elargi a fon
orifice, dilate en un limbe a cinq decoupures ova-
les, prefqu'egales 5 les filamens connivens avec le
tube de la corolle, librtsa Torifice} les antheres
oblongues, a deux lobes 5 1'ovaire arrondi i le
ftyle de !.i longueur des etamines, foutenant un
ftigmate a deux lames obtufes. Le fruit eft une baie
fort groile, oblongue, a une loge3 pulpeufe'dans
fon inieneur.

Cette plante fe trouve au Brefil & a la Ja-
maiquc.

3. TANiEciUM parafite. Tandcium parafiiicum.
Sv^artz.

TanAcium foliis ovatis, coriaceis; caule fcandente ,
fmticofo, radicante. Swartz, Prodr. pag. 92. —
Jacq. Hort. Schoenb. vol. 1. pag. 61. tab. 11 j. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 312. np. 1.

Crefcentia fcandens, farmentis crajfioribus, foliis
majoribust ovatis, nitidis , oppofitls. Brown, Jam.
pag*266.

Quoique les tiges dc cat arbufte fe foutiennent
aflcz bien d'elles-frames, cependant elles font
plus ordirairement gri^pantes , furtout par leurs
rameaux tres-epais, toutes les fois qu'dles fe trou-
vent dans !e voifinage des autres ulantesj elles
deviennent auffi radicantes. Les feuilles font gran-
des , oppofees y fimples, ovales , epaiffes, coria-
ces,.tres-entieresj glabres a leurs deux faces,
luifantes.

Les fleurs font folitaires, late'rales, mediocre*
ment pedonculees 5 leur calice glahre, vc-ntru,
monophylle , tronque, entier a Ton bord 5 la.co~
role monopeule , campanulee, un peu compri-
mee, rell'erree a fa bafe > fon limbe divife en cinq
crcnelures; les fiiamens prcf^'egaux, un cin-
quieme fterile} les anrhtas en cocur j 1'ovaire ar-
rondi, prefqu'a quatre lobes; le flyle fintple , de
la longueur du tul*e de la corolle, termine par un
ftigmate a deux lobes. J-e fruit eft une grolle baie
arrondie, couverie d'une ecorce £paifle , conte-

Cccc
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nant plufieurs ffemences eparfes dans une pulpe
ch;raue,

Cette plante croit fur les montagnes tie la Ja-
inaique. T>

TANAISIE. Tanacetum. Genre de pfcmtes dieo-
lyledones, a fleuvs flofcuteuiesj.de la famille des
corymbi feres, qui a des rapports.avec tes hippia
& les antmifia% & qui comprend des herbes exo-
tiques ou indigenes de TEuiope >. a feuilles (imples
ou allies, & dont les fleurs font la plupart difpo-
£?es en corymbes terminaux.

Le cara<flere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs fiofculc.fts ; les fl-eurons femelles de la
circonference a trois decoupures ; ceux du difque her-
maphrodites y a rinq decoupures ; le receptacle nu ; les
fimences couronnees par une membiane prejijuejuiirej
le caliu hemifpherique, imbriqui.

CARACTtRE GENERIQUE.

Les fleurs font tomes composes de fl^urons,
hermaphrodites dans le centre 2 femelles a la cir-
oonference.

Chaque fleur off:e :.

1°. Uo calice commun ,.imbriqui , h^mifpheri-
", compofe d'ecailles ferrees 9 compares.

2°. Une corolle compofee a la circonference de
fteurons femelUs, profbnlement Jivifee en trois
decoupurey, & dans K difque de fleurons herma-
phrodires nnmbreux , tubules, infundibulifor-
fnes, divifes a leur linibe en cinq decoupures r£»
flechies.

70. Cinq etaminu dans les fleurs hermaphrodi-
tes , dont les filamens font trfes-courts, capillaires;.
les ancheres reunies en cylindre.

40 . Un ovaire. dans les fleurs femelles & her-
tnaphrodites, oblong, furmonted'un ftyle fimple>.
termine par deux ftigmates reflechis.

Les femences font foIitatVes* oblongueSj cou-
ronnees par ime membrane prefqu'enti^re.

Le receptacle eft nu & .convexe.

Obfervations. Pour rendre ce genre naturel &
le circonferire dans les cara&eres qui lui font a(fi-
gn&, il fjudroit le reJuire a un tres-petit nombre
d'efpeces, dont la tanaifio commune feroit le type:
celks qu'on y a ajoutees s'ecarcent plus ou moins
des attributs qui le conftiruent. On a remarque
que, parmi les efpecesqu'il offroit d'abord, plu-
fteuis d'entr'elles avoient routes leurs Beurs floA
culeufes & hermaphrodites, & cous les fleurnns
a cinq divifions 5 ce qui a determine M. Desfon-
taines a etabUr pour ccs efpeces le genre bjlfa-
mita, dont nmis ferons ioi one divifion. Son ca-

ft effentiel eft d'avoir:
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Un calice commun, compofe d'ccailUs imbriquiesy

lint a i res y trcs• ferrees / une corolU formee de ficurons
toi+s hermaphrodites, tubules, tgaux ;Jeur limbe di-
vifi tn cinq dents; des femences couronnees par un
rcbord membnneux y le receptacle nu.

Plufieurs efpeces de ces deux genres ont de
grands rapports avec Its athanafia , & n'en diffe-
rent qu'en ce que, dans ce dernier genrs , 16 re-
ceptacle eft garni de paillette^. Lepent^ia deThun-
bf rg, qui eft le tanacetum fiabeWforme de F.heri-
t ier, ne peut conftituer un genre diff^rtnt de celui
des balfamka.

E s P £ c E s.

* Tanacetum. Fleurs hermaphrodites &' femelles.

1. TANAISIE commune. Tanacaum rutgare.
Linn.

Tanacetum foliis bipinnatis, incifis yjerratis* Linn.
Spec. Phnr. vol. 2. pag. 1148. — Hort. CiiflF. 398.
— F!or. fuec. 666.730. — Mater, n^edic. 182.—
Roy«i, Lugd. Bat. 1JJ. — GmeJ. Sibir. vol. 2.
pag. 13}. tab. 65. fig. 1. — Scop. Cam. n°. io;i#
— Pollich , Palat. n°. 779. — Blackv. tab. 464.
— Knorr. Del. 2. tab. T. 2. — Hoffm. Germ. 290.
— Roth. Germ. vol. I. p. 353 , & vol. II. p. 308.
— Lam. Illuftr. Gen. tab. 696. fig. 1. — Gxrcn.de
Frufl. &Sem. vol. 2. pag. 395. tab. 165. fig. 7. —
(Eder. Flor. dan. tab. 871.

Tanacetum foliis pinnatis, pinnis femipinnatis 9

acute dentatis, Haller, Helv.n4 . 132.

Tanacetum foliis pinnatis 9 plants ; pinnis ferra-
tis. Flor. lappoh. 29J.

Tanacttum vulgare, luteum. Bauh. Pin. 1)2 .—
Tourn. Inil. R. Ikib. 461.

Tanacetum vulgare jfiore lutco. J. Bauh. Hift. )•
pag. 131. Ic.

Tanacetum milUfolii foliis. Lobel. Ic. 749.
Athanafia j feu tanacetum. Dalecb. Hift. 1. pag.

955- k.
Anemifia monodonos. Fufeh. Hift. 46. Ic.

£. Tanacetum (crifpum), foliis crifpis* C.Bairf'-
Pin. 132. — Tourn. Inft. R. Herb. 461.

Tanacetum crifpum 9 fore luteo. J. Bauh. Hift. J*
pag. 133. Ic.

Sped of urn tanacetum, criftatum\anglicum. LobeK
Icon. 749.

Tanacetum crifpum. Do don. Pempt. pag. 36. *•

Vulgairsment tanaifie> barbotine.

C'jefft une plante d'un beau port, d'un
tres-agr^able, qui brille dans nos campagnes p"
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l'&lat dare de fes flears nombreufes, reunies en
corymbe. Sts tiges font droites, rapprochees en
touffes, rameufes, cyiindriques, glabres, ftriees,
names d'environ d^ux pieits, roides, quelque-
*ois un peu velues , garnies de feuilles amples,
Petiolees, alternes, Us inferieures d*ux fois ai-
iees, les caulinaires fimpleiiient ailees , planes,
filabres, d'un vert-fonce j les folioles prefqu'al-
ternes, feffiles, etroites, lin^aires, along^es, in-
C|fees, aigues* un peu decurrentes fur le petiole
commun : ces feuilles font plus ou moins crepues
dans la varied ji.

Les fleurs font nombreufes , difpof£es en co-
jymbes a rextr£mjr£ des rameaux, d'un jaune bril-
*ant y les ramifications munies de petites brattees
courtes, aigties. Les calices font hemifphiriques,
d*un vert un peu jaunatre, compofes d'icailles
ferries ; imbriquees, ecroites 3 glabres j la corolle
a peine plus tongue que le calice. Le receptacle
eft prefque conique 3 ronvexe, ponttue, nu 3 les
femences petite^, prefque pemagones > en cone
rfnverfe, couronnees par une membrane fort pe-
tite > a cinq petites dents a peine fenfibles.

Cette plante croit en France, en Europe, dans
ks tetrains pierreux , un peu humi Jes. if ( V. v.)

La varied ^ fe cultive dans les jardins comme
d'ornement.

La tanaifie eft am&re, tonique, vermifuge, af-
tringante & febrifuge. On h prend en infufion
dans la cachexie & les vapeurs qui proviennent
in la fuppretfion des r&gles. On I'unit a la ger-
mandree dans les fi&vres tntermitrentes : fes fe-
snences remplacent comme vermifuge le femen-
contra. Les habitans du Nord font ufage de cette
plante pour affaiformer leurs alimens : on 1'ajoute
aux gateaux pour leur donner plus de faveur. Les
Finlandois en retirent une coujeur verre; elle d£-
plait aux beftiaux \ cependatn les vaches & les
tnoutons la mangent.

2. TANAISIE a une feule fleur. Tanacetum mo-
nunthos. Linn*

Tanacetum cuulibus fimplislffimis, unifloris t lon-
gnudine folio rum. Linn. Mantiff. pag. 111.—Willd.
Spec-Plant, vol. j. pag. 181 j. n°. if.

Tanacetum monanthemum , chamemeli folio &fa-
««. Vaill. Aft. 537.

Cette efp^ce a le pott de la mitlefeuille, mats
*ss tifees font trfes-baffes, longues a peine dedeux
pouces, plus couttes que bs feuilles, droites,
r ^des , tres fimples, m^Jiocrement velues, uni-
«<>res. Les m£mes racines produifent enfuite d'au-
tres tiges , les unes couch^es, les autres afcen-
«antes, plus longues, diffufes, egaltment fimples.
Les feuilles radicals font deux fois ailees , nom-
b , longues d e deux o u trois pouces; celles
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des tiges ahernes, rares, p^tio^es, fimpl
ailees ou pinnatifides, ou divife^s en dent!
profondes.
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temtnt

JLes fleurs font folitaires, fm^es a Textremit^
des tiges, portees fur un p&loncule fimple, alon-
ge. Le calice eft oblong, compofe d'^cailles im-
briquees, ferrees, pubefcentes. La corolle ett pe-
tite , de couleur jaune $ les femences nues j le re-
ceptacle egalement nu.

Cette plante fe rencontre dans l'Orient. O

). TANAISIE a fleurs de cotula. Tanacetum co-
tuloides. Linn.

Tanacetum foliis dentato -pinnatis 3 acuminatis ;
caule ramojijfimo;fioribusfubpaniculatis. Linn. Main,
pag. 182.

Cette plante a 1'afpeA d'une tamomille : fes ti-
ges font nautes de fix a huit pouces, droites9 xris-
rameufes $ les rameaux afcendans, 6tal6s, de la
longueur des tiges, garnis de feuilles petites, al-
ternes, pinna tifides; les pinnules divifees en fept
ou neuf dents oppofees, lanc£olees*acuminees i
leur fommet.

Les fleurs font prefque panicul6es, reunies k
Textrdmite de tous les rameaux y au nombre de
neuf a douze, inegalement pedonculees > chacune
d'elles pedicellees. Leur calice eft h£mifph£riaue3
compofe de dix folioles m&liocrement imbri-
quees, laches, elliptiques > prefqu'egales; la co-
rolle globuleufe, de couleur jaune , compofee de
fl^urons tubules » divifes a leur iimbe en cinq di-
coupures dgales.

Cette pbnte croit naturellement au Cap de
Bonne-Elplrance. O

4. TANAISIE blanchatre. Tanacetum incanum.
Linn.

. Tanacetum foliis pinnatis, incanis ; p inn is digi-
tatO'partiiis , conftnis ; coiymbis coarciutis, fubpa-
nuulatis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1011.
n°. 9.

Tanacetum foliis bipinnaiis , tomentofis; corymbo
ovato, compejHo. Linn.Spec. Plant, vol. 2. p. 118;.

Artemifia caulefimplic;, corymbo cornyopto^ ovali,
L Hort. Cliff. 4C4.

Ahfintf{ium orientals 1 incanum , tenuifolium ;
ri bus luteis, in capitalum congeftis 9 & fursum Jpec-
tantibus. Tourn. Co roll. pag. 24.

Cette efpke a des tiges droites, fimples, ftrtees,
rarement rameufts, feulement a jeur partie fupe-
rieure, oil elles fe divil'ent en un cpiym'os termi-
nal. Les feuilles font alternes, pet io les , ailees,
bbnehatres, quelquefc îs deux fois ailees, furtout
les radicals, tomenteufes, compofe:-s de folioles

C c c c 1
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pte fqu'oppofees, ^troites, nrefque lineaire*, trfcs-
rapprochees, digitees ou aecoupees en plufieurs
parties 5 les fuperieures moins composes.

Les flours font difpotees, a I'extremite des tiges,
en un coryinbe compote, ramaffe en tete, rameux,
tres-droi:; les ramifications blanchatres, inegales,
cylindricjues 5 le calice compote d'ecailles imbri-
q.uees, inegales, etroitss, lineaires. La corolle
eft de couleur jaune. compofee de fleurons tu-
bules.

Cecte plante croic dans !e Levant, if

; . TANAISIE de Sibsrie. Tanacetum fibiricum.
Linn.

Tanacetum folils pi ana: is, pinnis Uneari-filifor*
mi bus , integerrimis ; jorymbo faftigiato y glabro.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1810. n°. 6.

Tanacetum folils pinnatis 3 laciniis lineari-fili-
formibus ; corymbis glabris ; caule herbaceo. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 118$. — Miller, Didt
n°. 2.

Tanacetum foliis pinnatis, multifidis ; laciniis //-
ncaribus, trifiUis. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 134.
cab. 6 j . fig. 2. '

Cette plante a des racines dures, fibreufes, qui
produifent des tiges droites, cylindriques , her-
bacees, drives, rameufts, hautes de plus de deux
pieds Ses feuilles font alternes, ^troites, lineai-
res , ailees $ les pinnules lineaires, filiformes, crfes-
entieres, quelquefois divilees, a leur partie ftipe-
rieure > en deux ou trois decoupures aigucs a leur
fommet.

Les fleurs font petites, difpofees, tant a Tex-
tremite des rameaux que dans Taiflelle des feuil-
les, en corymbes peu garnis, glabres, faftigies.
Les calices font hemifpheriques 9 compofes d*6-
cailles etroites, imbriquees, inegales. La corolle
eft jaune.

Cette plante fe rencontre dans la^Siberie. On
la cultive au Jardin des Planter de Paris. Elle flcu-
rit en juin & en juillet. uf (F. v.)

6. TAKAISIE d'Orient. Tanacetum orientate-.
Willd,

Tanacetum foliis fcriceis, in can is ; radicalibus
pinnatis ; pinnis tripartitis t lineari-filiformibus, acu-
tis ; caulinis tripartitis , lane to lot is / pahiculd glo-
merato-corymbofa. Willden. Spec. Plant, vol. j.
pag. I 8 I I . n°. 11.

Abfinthium orientate, incanum , capillaceo folio ,
fioribus in capitulum congeftis. Tourn. Inft. R. Herb.
Coroil. 34.

Ses tigrs font droires, rameufes; toutes les
feuilles blanchatres, foyeufes, les radicals, ainfi
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que celles des rameaux filiiles, longuement p&*
tiolees, aMeesj les pinnules a trois decoupures li-
neaires , fi.iformes , aigues; les feuilles des tiges
floriferes plus largcs, point ailees 9 lanceolees ,
lincaires, ciivifees, jufqu'a Lur bafe, en trois de-
coupures entieres ou bifides.

Les fleurs font difpofees, a l'em&nit^ des ra-
meaux, en un corymbe panicule 5 plufieurs fleurs
fefliles & agglom6r£es, fur un pcdoncule com-
mun 5 le calice hemifpherique, tomenteux $ le
receptacle nu. Les femences n'ont point ete ob«
fervees.

Cttte plante croit dans l'Orient. if (Defiript. ex
Willd.)

* * Balfamita. Toutes les fleurs hermaphrodites.

7. TANAISIE balfamite. Tanacetum balfamita.
Linn.

' Tanacetum foliis ovatis > integris, ftrratis. Linn.
S;K»C. Plant, vol. 2. pag. 1184. — Hon. Cliffort.
5<;S. — Horr. Upf. 2 j j . — Mater, medic. 192.—
Roytn, Lugd. Bat. 1J4. — Mill. Di&. n°. 3. —
Kniph. Cent. 2. n°. 92. — Haller, Helv. n°. 133*
Lam. Flor. fran$. vol. 2. pag. 66.

Balfamita (vulgaris), caule herbaceo, foliis el-
lipticis , dentatis , inferioribus petiolatis ; fuperiori-
bus fejjilibus , bafi auriculatis ; fioribus corymbofis.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1802.11°. 4.

Balfanita (major). Deaf. Afl. Soc. Hift. Nat*.
Parif. vol. 1. pag. 3. — Decand. Flor. fran$. vol.
4- pag. 187.

Mentha konenfis, corym&//cra.C.Bauh.Pin. Il6.

Coftus hortenfis. Dalech. Hift. 1. pag. 678. Ic.

Balfamita major. Dodon. Com* 299.

Balfamita mas. Blackv. tab. 98.

Mentha corymhijrera , five coftus hortenfis. J. Bauh.
Hift: 3. pag. 144. Ic.

Tanacetum hortenft, foliis & odore menths.. Hort.
Lugcf. Bat. Append.— I'ouin. Inft. R. Herb. 461.

Vulgairement coq des jardins y menthe-coq*
coq.

Cette plante a une odeur tres-agreable. Ses ti-
ges fontdroites, fermes, prefque ligneufes, quel-
quefois un ptu velues, hautes de trois a quaere
pieds, tres-rameuts, ftri^^s, bbnebitres j les ra-
meaux greles, along^s, panicuies; les feuilles al-
temes y entieres \ les inferieures petiolees, les fi>-
perieures feffiles, fotivem auriculas a leur bafe,
ovales, fennes, d'un vert-blanchatre, obtufes a
leur fornmet, dentees en fcie a leur contour, Sa-
bres en.deffus, a p?ine pubefcentes en
longues dJun pouce He plus.
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Les flettrs font jaunes, difpof<£es en corymbe a

J extr&uite des rameaux j les ramifications nom-
wreufes, gveles, blanchatres, pubefcentes, mu-
' \ l l s ^e qudques petites bra&ees entieres. Les ca-
lces font glabrfes, d'un blanc-jaunatre, ouverts,
Jjnbriques; tous les fleurons tubules, hermaphro-
dites ,diviiSs en cinq decoupures courres, aigi.es,
ton peu reflechis. Le receptacle eft nu. Les femen-
C€s furmont£es d'une petite membrane a peine
Tenfible.

Cetre efp&ce croit en Suiffe, en Italie, dans
tes d^partemens m£ridionaux de la France. On la
cultive dans la plupart des jardins. 2f{V. r . )

Elle paffe pour ftomachique, carminative, vul
neraire, aniihitterique : fes femences font vermi-

unehujlepir
nploy^e pour

Jjeurs fois de fes feuilles pour relever le goflt des

8. T A N A I S I E annuelle. Tanatetum annuum.
Linn.

Tanacetum foliis radicalibus bipinnatis ; caulinis
c°nfertis, pinnatis, pubefcentibus; pinnis lincaribusy

*-utis , mucronatis ; corymbis faftigiatis. Willden
s pec. Plant, vol. y. pag. 1812. n°. 12.

Tanacetum foliis bipinnatifidis, lincaribus , tfci£-
.*'*; corymbis tomcntofis. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
Pag. 1183. — Roy. Lugd. Bat. 1 J J . — Lam. Flor.
franc,, vol. 3. pag. 639.

Balfamita annua* Decand, Flor. franc,, vol. 4.
pag. 187..

Tanacetum floribus corymbofis, ramis fummis pri-
toordialibus , caule longioribus y foliis radicalibus ,
tipinnatis} caulinis rumiifque diffprmibus. Gouan,
Uluftr. 66..

Tanacetum annuum, villofum , abfyntkii auftriaci
Mo. Vaill. Aft. Parif. ann. 1716. pag. 281.

Santolina corymbisJimplicibus, foliis linearilus ,
e°nfertis. Miller, D\&. & tab. 227. fig. I.

Hetyochryfum foliis abrotoni. C. Bauh. Pin. 264.

^ttyochryfon quorumdam, folio abrotoni. J.Bauh.
Hift. 3. pag. 150. Ic

H'lyochryfon. Dodon. Pempt. pag. 267. Ic.
dtfynthium corymbiferum , annuum. Tourn.Inft.

R- Herb. 4 ; 8 .

Elyckrifum. Cluf. Hift. 1. pag. 3*J. tab. 326.
Cette efpfece eft voifine de Vathanafia annua;

en difFere par I'abfence des paillettes. Elle a
odeur forte, aromatique; prefque toutes fes

Parties font couvertes d'un leger duvet. Scs tiges
x°nrhautes de deux a trois pieds3 rameufes, roi^
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des i ftri^es > cylindri<^ues j les rameaux tris-longs ̂
nombreux > diflrus 3 les inferi^uis fouvent plus longs
que les tiges, garnis de feuilles alternes, deux fois
ailees, iurtout les inferieares; celles des tiges
pinnatifides , prefque reunies par faifceaux $ les
pinnules en lanieres etroites, lineaires, acerees;
les feuilles fuperieures a cinq ou a trois decou-
pures.

Les fleurs font reunies, a l'extrdmite des ra~
meaux & des tiges, en un corymbe ferre -3 chaque
corymbs compofe de trenre-fix a quarante pecites
fleurs jaunes , routes, flofculeufes. Les fleurons v

tanr ceux de la circonference gue ceux dn centre,
font tons hermaphrodites. Le receptacle eft nu*
un peu convexe.

Cette plinte fe rerfcontre dans les departemens
m^ridionaux de la France, dans les environs d" Ar-
ies, de Beaucaire , d'Avignon, mix lieux i n c u r s
& fubloneux , en Efpagne, en Italic On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris* Q ( V. v . )

9. TANAISI"E pileufe. Tanacetum pilofum.

Tanacetum foliis parvisy pinnatifidis , puhefcenti-
pilefts ; corymbis pu^tfeentibus , fimplicibus, termi*
nalibus. B.rg. Plant, capenf. pag. 244. n°. 4.

Tanacetum laciniatum , foliis fuperiotibus trifidit,
minus. Vaill. Aft. Parif. 1719. pag. 337.

Santolina corymbis fimplicibus , faftigiatis ; foliis
lincaribus, confenis. Miller, Ic. pag. if 2. tab. 227.
fig. 1. Cult*.

Helickryfum trifidis foliis, hifpanicum > minus.
Barrel. Icon. Bar. pag. 88. tab. 190. — Boccofi.
Muf. part. 1. tab. 8. fig. 4.

]S. Tanacetum afperiufculum , laciniatum , foliis
fuperioribus trifidis. Vaillant, Acl. Parif. 1719:

JJ7-
lldichryfum trifidis foliis, hifpanicum 3 majus.

Barrel. Icon. Rar. pag. 88. tab. 189.

Elickryfum trifidis foliis , afperiufculis , ficulum.
Boccou. Muf. 2. pag. 43. tab. 37. — Tourn. Inft.
R. Herb. 472.

Cette efpece a de grands rapports avec le ta-
nacetum annuum,- elle en diflfere en ce qu'elle $*e-
lfe ve beaucoup mo ins, que fes rameaux font droics
& non diffus, etai^s $ les feuilles (implement pin-
naiilides, les corymbes de fleurs, pubefcens &
non fbmenteux.

Ses racines, d'apres Bergius, font Kbreufes &
diffufes y f^ tiges herbacees, cylindriques, un peu
glabres, tres-rameufes, droitet, hautes de fix a
huit pouces; les rameaux filiformes, elanc^s,
tres-droits, divifes en d'autres de m£me forme,
pubefcens, charges de poils a!ong6s. Les feuilles
[ont nombrcufes , eparfes, fort petites, tongues
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dfenviron deox lign?s, pinnatifideSj foitvent tri-

, ouvntei j pubficentes, monks de pnits
• -• i - decoupuies lineait^^ couvtesj •

f^bulees, aifcUes.

Les fleurs fonr terminates, difpofies, a IV
mitt des ram: aux , en corymb^-s limples, prefque
ombelles, yubefcens , contemns environ huit a
dix fleurs. Le calice eil heniifpherique, compofe
d'e'cailks lirrets , imbriquees; !cS exterteares li-
neaires, pubeA«m< s, i>n peu rudei; les int^rieu-
res oyiles-aigues, un peu membTaneufes; la co-
vij:L i.ui.. , convexe, eiUieremeh! tompofie de
fleurons tbus herm,\phro'-1ircs , a p.eins plus longs
qut le talice, mbulis, eyHndriqaes, fi!iforme*$
!e li:nbe a cinq decortmrcs refbchics; cinq fita-
mens capillair-sj tes autheres tubutees: I'ovaire
fort petit, furmonte d'un ftyla filiforme , de la
longueur des examines j le ftigmate bifid-; le re-
ceptacle nu. File varie par h grandeur de fes tiges
&de fes feuilles.

Cette piante croit au Cap tie Bonne-Efperance.
On la tro^ve ^galement en ECpigne , en ltalie ,
dans laSicile. ^? {Dtfcript. ex Berg.)

10. TAKAIS1E fous-arbufte. Tanacctum fufrnti-
cofum. Linn.

Tttnautum fotsh pinnatis ,p'mnis tintaribus> dtn-
latis, pubtfctmibus; corymbo fafiiaiato3 bitjifoliofo;
tault fuffruticofo. "Wtlid. Spec. Plant, vol. 3. pag.
1810. n". 5.

Tdrtticctum foltis p'mnatis , maltifittit ; laciniis
lineariiut t fu&aivijis, acutis; tauie juffru'icofo. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 118}.— Berg.Plant.Cap.
pag. 24$. n°. t. — Miller^Dift. n°. J.

Ttinacttum fotiis p'tnnato - multifiJis i laclnih li-
ntaribus, divifis, aetaisi fpribut faftigUti*. Hon.
Cliff, jog. — Roy. Lugd. Bat. ijf.

Tanacetwn foiiis pinnatis , \-ilfofis y pinnis llnta-
ri&us, aauiSf f*»isui4 fojligiaid. Thunb. Prodi.
146.

Ahrbtanum sfricanvm , fraticans , muttijlorum ;
foltis tanaceti, decup/6 minoribus. Comm. Hon. 1.
pag. 199. tab. 10c. Caita. — Vaillant, Aft. Parif.

MHlcfolittm camphoratum , aitreum 3 monomota-
?enfe. Plukcn. Mantiff. pag. [30, & Amaith. pag.
14^- tab. 4J0. fig. 7. Sponfanea.

Ses racines font (lures , Itgneufes , jetlht de
lonima* fibres; el!es prodi.ifent des tiges limples,

c« d'un pied , prif^uc lignenles a leur f-arcie
inleiieure, droites , pubefcenres } tngafeofes,
'parniss de feoilles alternes, petioless , nornbren-
•{•es , ailces, a deconpures rromtrreiff« , hei:
de poils rudes au toother j Us foTibtes oppofecs,
pittnacifides ou incifeesprofondemtntj l̂ s d^cou-

»! wgttfei
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Les fieiirs font difpofees en corymbes termi-

laux, fyftigies, munis de braftees ecailleufes on
euillces. Ltor calice eft prefque glabre j un pert

arrutidi, compote d'ecailles imbriquees, ferrees ,
rregales; les inferieures plus petiteSj aigues; les

fuperieures ob!oi:gues, un pen obtufes , conca-
ves, pr^fque coutbees encarenej d'un jaune-clair*.
La corolle eft con.pofc-e entierement de fleurons
ions heimaphiodites , planes, jaunes, tubules,
infundibuJiiormes 5 le ub^ cuurt t le Imibe a c\m\
d^coup:irs.s reiicchic-s ; les li lam ens courts Sf ca-
piliaires j Its antheics 0vales, tylindriques; I'o-
v»ire oblongj un peu couibe , couronne par un

rebord membraneuxj le fiyle fiiifotme, de
la ionijueur des etamines; deux lligmaies refle-

^, leg^reraent pubefcens; le receptacle nu.

Cette efpece cuiuve'e (d'apres Beigius)'eft a
peine reconnoitTable. Ses ttgu-i font plus elcvees,
preiqj'etinertment herbicee-, tres-raineiifss; les
rameaux epars, releves, charges des niJimei>s de
beaucoup tie reuilits & d'-uitrcrs ramewin > tes feuil-
les petiolses j ep;ufes 3 utl&s , a diviiions noin-
breufes \ les petioles ampltxicaules, munis a leur
bafe de ttipuies ou de foiioles in'.ifees, appendi-
cu!ees. Le corymbe eft amplt;, terminal, compule
di plufietirs anrres pariielsi ies pedoDCules aloii-
g=s, fiiloneSj pubefcens.

Cette efpece croit au Cap de Bonne-Efperance.
Son odeur tft forre , pe'netr^nre , approchant de
ctlle de la tattaiSe commune;. On li cultive ao
Jardin des Planccs de Paris. Tj (V.v.)

igiandesfleurs. Tanacetumgraw
difiorum,

Tanacttum eaufc kerbateo , unifioro , fimplici ; fo-
tiis farads , radicatibus , obovacis ; tauiinit l

t fijfilibtit , inc'tfofi

Balfamua (grandffloia) t fotiisdentatis; iadic>
lil>us fpatutato-ovaiis t oblong is t caidi/tij lnnceol<i'
tit; caultJimplici, kufuto, unifloro. Desfont, Klo'1

atlanr. vol. J. pag. 161 y & Aft. Soc. Hilt. Nat
Parii'. vol. 1. pag. I. tab. 1.

^iuifamitu grandtjiora. WtllA. Spec. PUnt. vol. J
pag. 1800. n°. 1.

Celt mis ti°5-l)slle efpece, remarqu;iblc par li
grandeur de fes fleurs, folitaires i Tejitremite
tiges, & qus I'on cukive.aiijourd'hui
plame d'ornement darts pklteurs jardins de
rope.

Sts tiges font dm ires, pn'ft}ue fimples ou
ge^s de dtux ou trois laniejux, vtlueSj
rriutn de dtux ou rrois pieds, rernlr.s, herj'3^

. . , ile pni;s blanchatr':S S: crepus
feuillc!, (one epadts, prefqtte fLin 1- s; 1<

s-obtonc!: fgue rpatnt^es, un f1

, prd'^ue felfilesj obtufes a Isui "

I



T A N
regalement dcmees en fcie * lems bords, verte*,
charg&s en deffous de quelques polls rares j les
JtuiUes caulinaircs, fefliles, Linceolees, obrufes,
ac&tles en fcie ou prtfqu'incifees, longues de
trois pouces, Luges d'environ fix ligres, r&re-
cjes prefqu'en petiole a kur bafe\ h partie fupe-
*»eure des tiges nue.

Les flsurs font flofculeufes, folitaires, termina-
ls j larges d'environ un dsmi-pouce, de couleur
Ĵ une j le calice ouvert, compofe d'6cjiHes iinbri-
^le'es, foliicees, ferries, difpofees fur trois ou
quatre rangs 5 les extcrieures fubul^es, les inte-
rjeureslin&iies, membraneufes a leur fommet &
a leurs bordsi 'es fleurons tous hermaphrodites,
f^tits, tubules, a cinq dents; les amheres petites,
a peine pjus longues que la coroiltj les femtnees
P^tites, glabres, oblonguts, ftriees, courorne^s
Par une petite membrane unilateral, tronquee 5
le receptacle legerement convexe, fillonej muni
Suelquefois de quelques petites folioles rares.

Cette plante a ete recueillie par M. Desfontaines
Parmi les moiffons, aux environs d'Alger; elle
^urit an commencement du printems. On la cul-

au Jardin dts Plantes de Paris, o31 (V.v.)

. TANAISIE en eventail. Tanacetum ftabelii-
. Lher.
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Tanacetum corymbh fimplicibus, fifth deltoidi-
apice ferratis. Lhirh. Sert. Angl. 11. — Lam.
r. Gen. tab. £oo\ fig. 1* — Curtis, Magaf.

n°. in.

Pentiia crcnata, Thunb. Prodrom. pag. 14j . —
Willd. Spec; Plant, vol. 3 . pag. 1 8 8p

Gnaphalium ( dentatum ), fruticofum, foliis cu»
neifcrmibus, fejfilibus , dentatis ; corymbo fimplici.
Linn. Spec. PJant. vol. 2. pag. 1194.—Roy.Lugd.
Bat. I J I .

Coma *urea> incana* follis obtufis , tridenutis ;
topitvlis oblongh. Burm. Afric. pag. iSj . tab. 6$.
fig-3.

C'eft un fort petit arbufte, emierement blan-
rtitre, dont les tiges font droites, ligneufts,
fort gretes, haures de fix a huit pouces, cyhn-
Jri l d l

tes, haures de fix a huit p u e , y
Jriques, rameufes j les rameauxdances, alternes,
%eux & un peu tomenteux, gainis de fejuilles
kernes, p^tiolees , dehoides, prefque cun^ifor-
^ e « , 6talees & pliffees en eventail, petites, blan-
cWtres, epaiflfes, veinees, fimples,, cntieres, re-
trecies a leur bafe, elargies, tres-obtofes, tron-
Su&s & denies in^gaiement en fcie a kur fom-

l d f
S & s & denies in^gaiement en fcie a kur fom
|?et, blanchatres & foyeufes a leurs deux faces
l°uvent reunies par paquets.

Les fleurs font difpofees, a l'extrfmiti des tiges
* des rameaux,, en corymbes peu garnis, medjo-
Crement rameux. Leur calico eft hemifpherique,
Un peu alonglj compofe decaille* imbriquecs.

tres-mega!es, fort patites, on peu membraneufes*
prefqu'obtufes 5 la corolle d'un jauoe dove & \w
fant, entierement compofee de fleurons tons hw>
nuphrodites, courts, tubules j leur Iimbe prefque
campanula, divife a fon orifice en cinq<fe»ts ai-
gues 5 les femences ghbres, jbrt petipes, goMro.n-
nees par line membrane laefniee a fes bords. Le
receptacle eft n».

Cette efpece croitau Q*p de

• Ejpices moins connucs.

* TANAISIE a fcuilles imbriquees.
vefthum. Thunb.

Tanacetum folds filiformi-trigenis, irUat
paniculd terminali. Thunb. Prodrom. pag. 147.
Willd. §pe£. Plant, vol. 3. pag. iSoy.v0, x

Ses tiges font garnies de fcuilles ^patfes, im-
briqu&s, fili^brnies ,€ntieres, a trois faces j pref-
que trianguhites; les fleurs difpofees en nmef a»
nicule teiminale. Cette pl.wt-e croit »u Cd
Bonne-Efp6rance.

* TANAISIE i longues feuilles.
gifolium. Thunb.

Tanacetum foliis lineari-fiUfornufnu, racem§ ter~
minaliyfafiigiato. ?hunb. Prodrono. pag. J47. —*
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1809. n°. 1.

Cette eCpkce a fes tiges garnies de feuilles jfa*-
ples, trds-^troites, linlaires; longues, prefque
fiirforrmes, Les fleurs ferment, • ^ettrermti ties
tiges. ui>e grappe faftigiee. On tcouve cette plant*
au Cap de Bonne-Efperance.

* TANAISIE a feucs axilliices. Tanactwn axil-
lare. Thunb.

Tanacetum foliis connatisy tincarijUiformibus ,-
fioribus axillaribus, fejjttibus. Thunb. Prodr. pag.
147. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1810..
n ° 4

On diftingue cette efpece i fes feuilles opfi
es , conniventes a leur bafe > fimples , efitiires B

liaeaires, filiformes. Les fleurs font feffiles 3 fitu^es
dans I'aifTelle des feuiiles. Elle croit 411 Cap de
Bonne* Efpdrance.

a folioles pbufes. Tanacctum db-
tufum. Thunb.

Tanacctitm foliis hipinnatLs^ glabris; pinwtlis &.
nettribus, obtujls ; fioribus folitariis, glairis. Thuob*
Prodfom. pag. 147. — Willd. Spec. JPJaot. vol. ^.
pag. 1813.110.13.

Ses feuilles font alternes, deux fois allies,
compofees de foUoks «labrjes, Jinttjceft, obxufes
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a leur fommet. Les dears font glabres & folitai-
res. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp£-
rance.

* TANAISIE a fleurs tomenteufes. Tanacttum
grandiflorum* Thunh.

Tanacetum foliis bipinnatis, villofis; pinnulis li-
near it us s acutis; fioribus folitariis , tomentofis.
Thimb. Prodr. pag. 147. — Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 1813. n°. 14.

Cette efpece differe de la prec&iente par fes
feuilles & fes fleurs velucs. Les feuilles font alter-
nes, deux fois ailees, compofees de folioles li-
hdaires, aigues & leur fommet. Les fleurs font fo-
litaires & tomenteufts. On la rencontre au Cap
de Bonne-Efpdrance.

* TANAISIE multiflore. Tanacetum muhjflorum.
Thunb.

Tanacetum foliis lipinnatis , villpfis ; pinnulis
acutis ; pant cults compofitis ,faftigiatis. Thunberg,
Prodr. pag. 147. — Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1814. n°. 16.

Ses tiges font garnies de feuilles deux fois ai-
l^es , alternes, velues, cfinpofees de folioles ai-
gues. Les fleurs font difpofees en panicules com-
poses , rameufesj faftigiees. On trouve cette
plante au Cap de Bonne-Efp£rance,

* TANAISIE A feuilles de tin. Tanacetum lini-
folium.

Tanacetum foliis lanctolatis, canaliculatis y ra-
ctmo terminalij fiji'g'aio. Thunb. Prodr. pag. 147.
— Willd. Spec. Plant, vol. 3* pag. 1809. n°. 3.

Aihanafia (Ijnifoll'a ) > foliis Vntaribus, corymho
fimplici. Linn. f. Suppl. 361.? — Lam. Did. vol. 1,

Cette efpfece paroit Stre la mime que celle de
Linne fils, dont il a deja ete fait mention dans
cet ouvrage , a Tarticle ATHANASIE. Ses feuilles
font lineaires-Ianceolees, un peu canaliculees; fes
fleurs difpofees en grappes terminalesj fes tiges
h'gneufes. £Ue croit au Cap de Bonne -Efpe-
rance. J)

Obftrvations, Plufieurs auteurs, & particulie-
rement \VilUenov , rapporcent £ti genre tanace-
tum plt.fier.rs efpeces A'achilLa oui ont d ĵa ete
snentionnees dans cet ouyiage^ a 1 article ACHIL-
LtE, tclles que, i°. la tanaifie argentee (tanacetum
argenteum Willd.), achilUa argentea, Lam. Encycl.
.vol. f, pag. 29 ; i° . la tanaifie angulfufe (tana-
eetum angulofujn Willd. ) , achilUa fiUpendulina,
L$m. Kncyd. 1. c . ; ;°. la tanaifie volant -d'eau
{tanacetum myriopkyllum Willd.), achilUa bipin*
nata, Lajn. Epcycl. I c.

Jl convitnt auifi <te rapponer au genre
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mitn, que fai prtffente ici comme une divifion dt
genre tanacetum 3 l*. le matricaria virgata > Lam.
Encycl., qui eft le chryfanthcmum Hofculofum y var-
]5. Linn. \ le cotulagrandis y Jacq.Ooferv. 4, pag. 4<
tab. 81; le chryfanthemum difcoideum 3 All. Pedem.
n°. 687,tab. I!* fig. 1, & enfin le balfamita vir-
gata , Desfont. Alt. Soc. Hift. Nat. Parif. vol. 1,
pag. 2. — 2°. Le matricaria rigidai Lam. Encycl. f
qui eft le chryfanthemum fiofculofum , var* 0. Linn., *
tc le balfamita ageratifolia, Desf. A£t. Soc- Parif.
vol. 1, pag. 2.

TANI. Rheedj Hort. Malab. vol. 4. pag. 23.
tab. 10.

Myrobolanus bellirica. Breyn. Icon. 18. tab. 4*
— Blackw.Herb. tab. 401. fig. i.Male. — Gacrtn,
de Fruft. &(Sem. vol. 2. pag. 90. tab. 97. fig. 2.

C'eftjd'apres Rheed, un grand arbre du Mala-
bar, dont le tronc eft £pais, pcrtanc a fon fom*
met une cime 6talee, compofee de rameaux gla-
bres , d'un vert-cendre; le bois d'un blanc-jauna-
tre j l'ecorce glabre, epaiffe, cendree en dehors,
jaune en dedans. Les feuilles font eparfes, fitu^es
a la partie fuperieare des rameaux , longuement
pdtioleesj amples, ^paifles, oblongues, un peu
arrondies, emigres a leurs botds, leg^rement acu-
minees a leur fommet, glabres a leurs deux faces*
d'un vert-fonce & luifant en deflus, plus clair en
deflbus 3 marquees de nervures fimples, alternes,
latirales, foutenues par de longs petioles' glabres,
cylindriques.

Les fleurs font petites* odorantes, difpofees en
grappes latgrales, d'un vert-blanchatre, chacune
d'elles divide en cinq decoupures oblongues * &
peine ouvertes, renfermant dix etamines courtts,
d'un blanc-jaunitre : il leur fuccede des fruits en
forme de poire, affrz femblables a nos groffes
prunes, charnues> revetuesd'une ecorce mince>
roug. atre, glabre & luifante j la partie charnue,
verte , fucculente, inftpide, renfermant un oflelet
oblong, arrondi j ciui contient un noyau blanCj
d'une fav:ur agr^able ^ de la groifeur d'une not'
fette.

. Cet arbre croit au Malabar, dans les terrains
fabloneux > il eft toujours vert, fleurit & fru&fie .
prefqu'en tout terns. Son bois eft employe avan-
tageufement pour la cohftrudlion des navires. Les
Indians fabriqucnt avec le tronc, de petxtes bar-
ques d'une feule piece, qu'ils appelkns mansjous*
Les noyaux des fruits font bons a manger : on en

retire une buile qu'on pretend etre bonne pout
foritifier & faire croitre les cheveux. Le fuc de
Tecorce & des racines, ajoute au riz cuit au lai**
appaife les fortes dpulcurs de la coliq^e.

Obfervations. J'ai prefente cet arbre
tel qu'il fe trouve decrit dans Rheed. Gartner d6*
crit un fruit qu'il regarde comme devoir appartenir
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* c« mime arbre; il en forme un genre fous le
nom de myrobolanus y auquel il rapporte deux au-
tfes efpeces ou vanefesj mais il n'y a encore,
jutqa a prffent, que Ls fruits de bien connus dans
|te nouveau genre, qui paroit devoir appartenir a
ja ramille des chalefs &: avoir des rapports avec

5i. amiers (terminalia) 9 & qui offre pour ca-
wctere effentiel :
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Un drupe en bate, dont I'enveloppe (putamen.
<-»*rtn.) eft un peu arrondie, angultufe, fillonee M a
unefie loge , contenant unefemence amygdaloide 9

y les cotyledons foliaces, contournes e&fpirale.

Dans la plante dont \\ eft ici queftion, que
fcrtner nomroe myrobolanus bellirica, le fruit eft

drupe ovale, un p«.u globuleux, a angles tris-
u fenfibles, de c'ouleur brune ou de fuie, rtm-
ti'une chair epaiiTe, brune y poreufe, durcie
s ]es vieux fruits. L'enveloppe eft tres-dure ,

a cinq faces peu marquees, fans valves,
a une feule loge anondie, prefque triangnlaire ,
^ntenant une femence a trois faces, obtufe,
e.argie a fa partie inferieure, acuminee a fon fom-
jner, d'un jaune-pale \ l'embryon laiteux^ de meme
jprme que la femence; les cotyleoons ^pais, f'o-
ĵ aeds 3 roubs en une fpirale triangulaire dans la
longueur de la femence; la radicule fup^rieure,
c©urre, arrondie, recouverte par les cotyledons.

G*rtner rappo>te au meme genre le terminj/ia
(chebula) , foUis ovatis, nudis ; pctiolis fupra bi-
glandulofii; racemis fimpiicibus. Retzius, Fafac, J,
pag. 31 j 6V Auquel n a conicrve le no n de myro-
bolanus chebula que lui a donne Black^el, tab. 401,
fig. 1- (Mediocris.)Scm fruit, plus gros que celui
«e 1'efp^ce precedence, eft de forme ovaie, s'a-
mincic a fes deux excremitcs; ii eit de couleur
brune-fonc£e, a dix angles * Jes angles alterne^,
plus grands. Sa chair eft dure, brune, fragile > ellc
a l'afpedt luifant d'une rtfiae. L'enveloppe eft of-

fe, a une feule loge arrondie, dans iaquelle cfi
rmee une femence ovale-oblongue, acumi-

e a fa partie fuperieure, un peu con.primee,
noiratre, munie a fa bafe d'un cordon ombilical,
Kliforme. L'embryon a la mime forme que la fe-
mence i les cotyledons rouies en fpirale > la radi-
cule fuperieure & arrondiep

La troifieme efpfece, myrobolanus ciirina, pour-
r°it bien n'^irc , d'apres le meme auteur, qu'une
Varieie de la precedents. Son drup^ e(t ovale-ob-
| O n g , plus grfile, jaunatre, irregulierement angu-
Jfwx, toujours riJe cntre fes angles j la chair &
*'e»veloppe de meme nature que la precedents,

inft que >es Ksmences i IVmbryon charnu, folu-
roule en fpinle. \Voyt\ pour quelques au-
myrobolans> les articlts MONURIN & PHYL-

)

TANIBOUCIER. Tanifouca. Genre de plaotes
Kotyledones, de la famille d:s chalcii, qui a

Botanique. Tom* ViL

des rapports avec les pamea, qui comptenJ des
arbres exotiques al'Europe, dont les feuilles font
alternes, les fleurs difpofees en epis axillaires.

Le caradere effentiel de ce genre eft d'avozr :

Un calice urciole , a cinq decoupures, foutenu par
une bra&ee ; dix etamines y un ovaire inferieur j un
ftyle ; un ftigmate y le fruit comprime 9 orbiculaire ,
aile.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

. Chaque fleur offre:

i°. Un calice adherent avec 1'ovaire, divife a
fon fommet en cinq decoupures ovales-aigues ou
un peu arrondies, ouvertesj muni d'une braftee
a fa bate.

2°. Une corolie nulle.

3°. Dix etamines, dont les filamens font courts,
inferes fur le .calice, alternes avec fes divifions,
tenuities par des antheres ovales, a deux loges.

40. Un ovaire renfermi dans le calice, yelu,
pyriforme, furmonte d'un ftyle gre!e, verdatre,
incline, termini par un ftigmate aigu.

Le fruit eft une capfule comprimie, monofper-
me > ad'ez grande, orbiculaire, environnee d'une
aile membraneufe. (Ex herbar, Jujf.)

E s p £ c E\
TANIBOUCIER de Guiane. Tanibouca g*ia~

nenfis.

Tanibouca foliis alternis , fioribus axillaribus ,
fpkatis. (N. )

Tanibouca guianenfis. Aubl. Guian. vol. 1. tab.
178. — Juff. Gen. Plant, pag. 76. — Perf. Synopf.
Plant, vol. 1. pag. 486.

Cet arbre s'eleve a la hauteur de vingt pieds
& plus ; fon ttonc a environ deux pieds de diamfe-
tre i fon t>ois cit blanc, calfant, peu comp.'£te j
fon ecorce cendree : il poufle a ion lommtt dcs
branches droites» d'autres horizonulcs, qui fe
repandent en tout fens, chargees de ramcaux tor-
tueux, garnis vers leur fommet de feuilles petio*
Ides, altetnes, lifl'es, fermes, tres-entieres, ova-
les, terminees en pointer les plus grandes, Ion*
guts de fcpt po».ces fur trois de largeur, foute-
nues par un pettcl? logg d'un pouce, convexe tn
deffous, creuie en gouiuere en tleilus.

Les fleurs font ficue'es dins Taiflelle des feuilles,
difpofees en epis ou en petites grappes fimples:
leur oacur a p pro c he de celle du boisde Sainte-
Lucie. Le pidoncule c*m»mun ell fimple, gr^le,
cylindrique, plus court que les feuilles s il fou-
tient des fleurs prefque'feiiilcs, a!ternes, fort pe-
tites. Leur calice eit velu, verdatre, adherent
avec l'ovaire * evaf6, a ion limbe, en cinq decou-

Oddd
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pures dgales, Margies ileur bafe, terminees en
pointe , blanches & couvertes en dedans de poils
tres-fins. II nJy a point de corolle j mass a la bafe
de chaque fleur exifte une bradtie petite, ovale,
un peu vfclue. Les etamines font au nombre de
dix, prefqu'auffi iongues que les decoupures du
calice $ Its filament courts j les aniheres jaunes.

Cet arbre croit en Guiane 3 dans une i!e de la
Crique des Galibis, & entre Courou & Sinemari,
dans les lieux marecageux, a quelque diftance des
bords de la HUT s il perd fes feuilles tous les ans,
& fleurit dans le courant du mois de mai. T)

TANJOUG. Tamenus Uttorea. Rumph. Hort.
Amboio. vol. 2. pag. 193. tab. 64.

Grand arbre de Tile d'Amboine*, qui s'elive
perpendiculairement fur un tronc droit, cylindri-
que, tres-gpais, charge de rameaux nombreux ,
ires-erales, reverus d'une ecorce cendree, brune
ou noiratre, d'od d^coule un fuc epais, mais pen
abondant. Les feuilles font alternes, eparfes, pe-
tioles , fimpies, afl'ez grandes * ovales 011 un peu
oblongues, tres entires a leurs bords, ghbres a
leurs deux faces, aigues & un ptu acumin^es &
leur fommet, Iongues de quatre a cinq pouces ,
fur environ deux lignes de large.

Les fleurs font laterales, di'pofe'es dans 1'ai
des feuiiles fuperieures, folitaircs ou reuntes quel-
ques-unes eniemble', portees par des pedoncules
fimples ou bifides, beaucoup plus courts que les
fiuilles. Le calice eft jaunatre, compofe de quatre
decoupures ouvertes j les petales blancs, nom-
breux , acumin6s, fort petits , plus courts que le
calice, exhalant une odeur foible, mais tr&s-agrea-
ble. Le fruit eft une baie ou un drupe de la forme
& a peu pies de la grofleur d'une olive , de cou-
leur jaune'a rnefure qu'elle murk, foutenu a fa
bafe par le calice perfiftant. L'ecorce eft feche y
fragile , couvrant une fubftance pulpeufe, char-
nue * dans laquelle eft renferme un noyau glabre,
tresaigu, qui contient une amande blanche ,
epaiffe, vifqueufe.

Cet aibre croit fur les rivages fteriles & pier-
reux de Tile d'Amboine. Son bois eft blanc a rex-
teritur > il prend une teinte rouge d'autant plus
fontee, que le bois eft plus interieur. On Tem-
ploie agreablement pour des meubles & plufieurs
uftenfiles de menage : il fert auffi dans la conftruc-
tion des barquts.

TANROUGE. Weinmannia. Genre de plantes
dicot} ledones, a flours completes, polyp^ulees,
regulieres, affilie a la famille des faxitrages, qui
a des rapports avec les cunonia, & qui coniprend
des arbres ou arbrifllaux exotiques a l'Europe3
dont Us fcuilles font alternes on plus fouvent op*
eofdes, fimples ou ailees; les fleurs difpofees en
Iongues grappes termiaales ou axillakes.
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Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a quatre decoupures profondes ; quatre
petales; huit etamines; deux foUs? une capfule bi-
valve j a deux loges , a deux pointes.

CARACTERE GENERIQUE.

Chaque fleur offre:

i°. Un calice profonde'ment divife en quatre
decoupures ovalts, etalees.

i° . Une corolle compose de quatre petales
egaux, plus grands que le calice.

3°. Huit etamines, dont les fi!amens font couits>
droitSj teanines par des antheres arrondies.

4°. Un ovaire uapeti arrondi, furmont^de deux
ftyles, de la longueur des e'tamines, terminus par
autant de ftigmates aigus; un difque compofe de
huit glandes * environnant la bafe de 1'ovaire.

Le fruit eft une capfule a deux loges-, divifees
en deux valves a leur par'cie fuperieure, dont ks
rebords rentrans torment la cloiibn, 6c renfenneut
environ fix a huit feme nets un peu arrondies.

Obfervations. Ce genre affez naturel, tres-vor-
fin des cunonia, dont il difFere par deux parties
de moins dans chacune de celles de la frunifica-
tion , appartieat a la famille des faxifrages par ces
memes parties 5 mais il en differe finguli^rementi
par le port, les faxifrages ne renfermant que deŝ
plantes her^acees ou a peine fous-ligneuies, a
feuilles alternes, tandis que les weinmannia font
des arbres ou arbriffeaux a feuilles opposes, &
tres-fouvent ailees avec une impaire. Leurs fruits
les rapprochent auffi des itea > & leur donnent par
confequent des rapports avec les. rofages*

E S P J C E S .

I. TANROUGE glabre. Weinmannia glair*-
Linn.£

Weinmannia foliis pinnatis, folialh obovatis*
crenatis, levibus. Linn. f. Suppl. pig. 2l8, — Lam.

. Uluftr. Gener. ub. 313. fig. 1. — Swaiu, Obferv*
, pag. 1 J I . — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 4 3 ^

Weinmannia pinnate Linn^Spec. Plant, vol. i»-
pag.SIS-

Arbufte done les rameaux font, oppofes * 'f^
s jeunes leg^rement pubefcens, garnis de feu^"
oppofees> pixiolits, ailees avec une impaired

le petiole commun, aileentre les folioles,fe div^
fan ten articulations ovales-ob Iongues; les foJiole^
au nombre d^onze a treize, petites, ovales'* °Pr

pofees, fefliles, glabres a leurs deux faces, retrd-
cies a leur bafe, tres-obtufes a leur fommet, "
peu plus etroites a un de leurs cdt6s,
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flv?urs f o n t d i fPo fees, a 1'extnJmW des ra-
eaux^ en grappes folitaires, trfes-glabres, pe-
nculees, droites, fimples, plus longues que les
illes j dies font char&ees de fleurs nombwufes,

Petites, p&Jiceltees 5 les p6dicelles uniflores, pref-
jue Lfcicules. Le calice eft compote de quatre
'olioles blanchStres, oblongues, ouvsrtesj la co-
'olle *ft blanche; les p^tales lanceoles, trois fois
P'us longs que le cilice; Tovaire ovale, marque
{>e deux fiilons; deux*ftyles Wanes & filifoimes j
le« itigmates cartes; une capfule petite, ovale *
?curmnee, a deux loges, divide en deux valves
juique vers fon milieu.

Cette plante croit a la Jamaique. J) ( V.f)

*• TANROUGE trichofperme. WeinmanniQ, tri-
'"ofperma. Cavan.

Wcinmantlia foliis impari-pinnatis ; petiolo com-
**uni alaio; articulis quadrangularibus, raccmis
•*xillaribus. Cavan. Icon. Rar. vol. 6. pag. 4

Windmatmla fruticofa, fbliis fubrotundis, ftrra-
tis, per pinnas cordato-alatas ; raccmis terminali-
b i s & ramis oppofitis. Brown, Jam. 211.

Cette efpfece differe du weinmannia ghbra par
*s articles quadrangulaires & non ovales^ par fes
Srappes axillaires. Ses tiges font ligneufes, hautes
de dix pieds., prefqu'articul^es a 1'infertioa des
tameaux : ceux-ci font oppofes« charges de poils
roufleatres, garnis de feuilles oppofees, p^tio-
lees, ailees avec une impaire, compofees de neuf
a onze folioles ovales, larges de deux cm trois
lignes, longues d'un demi-pouce, retrdcies en
pointe a leur bafe, dentecs en fcie, vertes & lui-
fantes a leur face fup^rieure, ferrugineufes a lear
face inferieure y fefllles, accompagn^es de deux
ftipules ovales j le petiole commun nu a fa bafe >
aile entre les folioles par des membranes quadran-
gulaires* Tanglainferieur aigu, le fuperieur ob-
^, les lateraux droits j les ftipules caduquesJ

l

fleurs font difpofees en grappes fimples,
*xillaires, folitaires, oppofees , prefque de la
longueur des feuilles. Les capfules font glabres ,
ovales, a deux pointes en bee , a deux loges ,
renfetmant des lemences ovales, r&iiformesj
couvertes de poils ferrugineux.

Cette plante croit au Chili, a Saint-Charles.
y^ porte fes fruits dans le mofs de forrier. T>
\*>*fiript.tx Cavan.)

3* TANROUGE h6ri(K. Wtinmannia hirta. Sw.

^cinmanniafolus pinnatis yfoliolis ovatis ,fer-
**to-ercnatis 3 fuktus rucemifque kirfutis. Swartz 9
^rodr g. 63. —Flor- Ind. occid. vol/2. p. 691.

. Sp*c. Plant, vol. 1. pag. 437. nQ. u

Cette plante a de tres-grands rapports avec le
wcinmannia glabra,- eile s'en diftingue principa*
lement par les poils & le duvet qui recouvrent
plufieurs de fes parties.

Ses tiges font ligneufes, divifees en rameaux
oppofes & pubefcens, garnis de feuilles oppe-
feeSj petiolees, compofees de folioles fe(Tiies,un
peu arrondies ̂  obtufes, crenelles ou dent6es en
fcie a leurs bords, glabres en delTus, heriffees de
poils an deflous, un peu retrecies a leur bafe 5
IQS petioles garnis, entre chaque foliole, d'une
aile d^currente, prefqu'en coeur.

Les fleurs font terminates, difpof&s en grappes
^paifles, along^es, vehies 1 les p^dicelles fimples,
reunis par fafcicules; le calice a quatre d£coupu-
res profondes ; la corolle blanchatre, beaucoup
plus tongue que le calice 5 les capfules petites ,
ovales-oblongues, terminees par deux longues
pointes en forme de bee.

Cette plante croit fur les hautes montagnes,
dans les contrees meridionales de la Jamaique.T>

4. TANROUGE tomenteux. Wtinmamia tonun*
to fa. Linn. f.

Weinmannia foliis pinnatis yfoliolis ovatis, intt-
gerrintis , fubtus tomtntofisj fiipulis caducis. -Linn, f,
Suppl. pag. 127. — Willden. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 437. n°. 3.

Arbre tris-rameux & charg6 d'un grand nom-
bre de feuilles > revStu d'une £corce rouffeatre.
Les feuilles font oppofees, petioles, ailees avec
une impaire, vertes, glabres a leur face fupe-
rieure, tomenteufes en deflbus, composes d'en-
viron onze a treize folioles petites, un peu ^paif-
fes, ovales, tr^s-entieres, reguli&res , extreme-
ment tomenteufes a leur face inferieure j le pe-
tiole commun aile de chaque cote, entre les fo-
lioles, de forme ovalej des ftipules critiques ̂
folitaires, plus grandes que les folioles, fituees £
la bafe des petioles.

Les fleurs font difpofees, vers l'extre'mit^ des
rameaux & des tiges, en grappes fimples, tres-
^paifles, prefqu'en forme d'epis touffus, chnque
fleur foutenue par un pedicelie tr^-court > le ca-
lice divife en quatre decoupures tr&s-profondes %
la corolle compofee de quatre petales; les fami-
nes environnees par une membrane tres-entiere,
campanula.

Cette plante fe renconcre*dans la Nouveile-
Grenade, ft

y. TANROUGE trifolie. Weinmannia trifoliata.
Linn. f.

D d d d 1
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Weinmannia filiis ttrnatis, foliolis elfijtice fon*

seolatis, ferratis , glaberrimis ; paniculis compofitis.
Linn. f. Suppl. pag. 227. — Lam. lliultr. Gcner.
tab. 313. fig. 2. — Willden. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 438. n°. 4.

Wtinmannia fvliis ternatis , filiolis tllipticis 2
ferratis. Thunb. Prodr. pag. 77.

Cet arbufte a des tiges droites, glabres, ligneu-
fes, diviiees en ratneaux oppofes, glabres , cylin-
driques , garnis de feuitles oppofees»Ionguement
petiolees, ternees, composes de trois folioles
ovales % petites. prefque lanc£ol£es , rdtr^cies
prefqu'en petiole a leur bafe, arrondies & obtu-
fes a teur fommet, glabres a leurs deux faces >
crdnelees a leur contour$ les crenelures prefque
obtufes > ies petioles cres-longs.

Les fleurs font difpotees en grappes droites.*
ipaiffes, cylindnques, obtufes % plus longues que
les feuiilcs, p&ionculies , fituees Iat6ralement
dans I'aiffelle des feuilks, tres-glabres, composes
d*un trfes-gr.md no.r.bre de fleurs ferrdes, medio-
cre men t pedicellees, fort petites; les calices &
quarre decoupures"profondes > U . orolle plus Ion-
gue que ie Cilice; ies etamines plus courtes que
les pecaks ; I'ovaire arrondi, un peu velu, fur-
fnonte d'un (tyle court, divife a fon fommet en
deux fiigmates epais, divergens, un peu couib^s
en dchors,

Cette plante croit au Cap de Bonnne-Efp^rancc.
|j ( V. f. in herb. Lam.)

6. TANROUGE i grappes. Weinmannia race-
mofa. Linn., f.

Weinmannia folds fimplicibus, obovato-ellipticis 3
obtufis xdentatis ; racemis glabris. Willd.Spcc. Plant,
vol. 2. pag.438. n°. j.

Weinmannia foliis fimvlicibus, ovatis y ferratis,
utrinque glabtrrimis ; ftipulis nullis. Linn. f. Suppl.
pag. 227.

Wtinmannia foliis fimpitcibus , ovatis > ferratis ,
petiolatis; racemis axillaribus y folitariis, Foriier*
Prodr. pag. 173.

Arbrifleau dont Ies rameaux font glabres , cy-
lindriques, divifes en d'autres beaucoup plus pe-
tits, d'^gale forme, garnis de feuilles oppofees,
petiolees, tr^s-fimples^ oyales-elliptiques, obtu-
fes a leur fommet, un peu r^trecies a leur bafe,
glabres a leurs deux faces,.dentees a leur contour;
les dentelures obtufes > les petioles depourvus de
flipules.

Les fleurs font^kterales, fituees dans l'aiffelle
des feuilles^ difpofees en grappes folitaires ou
geminees3 fouvent terminates, fort longues, tres-
glabresi chique ffeur foutenue par un p&iicelle
court j prefque fetace..

T A N
Cet arbufte croit a la Nouvelle-Zilande. T?

j 7. TANROUGE a petites fl.urs. WtinmannU
parvifiora. Forft.

Weinmannia foliis fimplicibus , oblongis, acumi-
natis, dentatis ; racemis hirtis , terminaliluts, pani-
cu/atis. Willden. Spec, Plant, vol. 2. pag. 438.
n°. 6.

Weinmannia foliis fimflicibus , ovatis > ferratis ,
fubfefltlibus ; racemis tenninalibus , tern is quinifve*
Forfr. Prodr. nw. 174.

Cette efp£ce a des rapports avec le weinmannh
racemofa ; elle en dirfere par la forme de fes feuil-
ks., par fes grappes & fes rameaux pubefcens,
par fes fleurs quatre rois plus petites.

Ses tiges font droites, cylindriques, munies de
rameaux egalement; cylindriques , ties- glabres ,
divifes en d'autres rameaux plus petits, pubefcens.
Les families font oppofees, mediocremeiu petio-
l e s , tres-fimples ,* oblongues, acuminees a leur
fommet, glabres a leurs deux faces, dentees a
leurs bords; les dentalures ecartees, aigues. Les
fleuis font difpofees en grappes pubefcentes.
fituees a Textremite des rameaux, reuniesdc trois
a fix en une foite de panicule.

Cette plante croit dans Tile d'Otai'ti. T?

8. TANROUGE panicul£. Weinmannia panics
lata. Cav.

Weinmannia foliis. fimplicibus , lanceolatis^ ferra-
tis ; floribus particulars. Cav an. Icon. Rar. vol. 6*
pag. 44. tab. J6j.

Arbriffeau aui s'eUve a la hauteur de dix 2
douze pieds, dont les rameaux font oppofes, ill-
lon^s>unneu noueux, garnis de feuilles oppo-
fees, p^tioleeSj glabres, lanceoldes, tres fimples,
ghuques a leur face inferieure, dentees en Icie $
leurs boeds, longut s de deux oil trois ponces, &
peine larges d'un pouce $ les petioles cour^, longs
de deux ou trois tignes, munis de flipules lanceo-
leesA caduques.

Les fleurs font difpofees en panicules axillaires,
foliraires, dont les ramifications font opposes,
fleuries a teur fommet} les pedicelles courts, mu-
nis', a leur bafe, de ftipules ovales, aigues, cadu-
ques \ le calice a quatre folioles ovales, eu\6ts,
caduques> la coroile d'un jaune-rougeatre, un
peu plus grande que le calice, cempofee de qua-
tre petales infires fur le calice,. ovales, retrecis
en onglet a leur bafe 5 huit ̂ tamines, dont les fib'
mens font un peu plus longs que Ies peiales, infe-
rs fur les glandes qui accompagnent l'ovaire r
quatre interieurs alternes; les antheres arrondiesy
un ovaire libre, ovale, vein, environne d'un dif-
que conipofe de huit glandes\\ deux ftyles.u "*

\ reflechis., pui& droits
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deuit ftigmares fimpltf. U fruit eft utia cspfiile
ovale-obtongue, velue , a dtux logfs, I deu*
valves jrcnftrniant phdienrs femerites oblongues,
comprjinets, attachets a un receptacle court &
central.

Cette plane cioit au Chili, Cur les cotes maxi-
titttes, proche la viile de Talcahuanho. Elje fteum
au tnois de t'evrrer. T) (Dejcript. ex Cavan.)

Obferwlwa. Quelqnefois fcs Hems opt cinq
petales, trois ftyles i un calice a cinq foliofes; une
capfule a trois valves, a trois loges.

.9. T A N ROUGE a feuilles ovales. Wtinmantua
ata. Cav.
Wtinmaiinia foliis fmpUc'ibus , ovatis , ennato-

aSatiijloriiittMCtmoJu. Cav. Icon. Rar. vol.6.
". tab,

T A S3(

g 4 j j
Cet arbre s'eleve a U hameurd'environ dix-huic

avingtpk-ds. Sesrameaux font oppofes, (tries, le-
gfttementnooeu^renfi&il'oppofitiondestcttilies:

cvales-oblongues , cienejees, rojdes, glabres . a
une nervure ramifiee de chaque cote&dtvelop-
pee en vetoes rcticulees, nombi'cufes, crenejets
a leurs bords; les creiiclures fouvent dentees,
longutsde deux pouces, Urges de plus d'un police;
les petioles bruns, lengs d'une iigne, epaiflis a
leur bale, munis de ftipuies cources, ovales > ca-

jcS, tnterfoliace£S,
Les flturs font petftns , difpofe-s en grappes

fimples, terminaUs, iolitaires, axillaires; aael-

ne'fe dans letat de deflJcrttion i es pewles ovj-
que Ifl caJice ; hu.t famines pins

g q n e l e ? p e ; .
L'ovaire Voval/: environne dun M f f i

viile de Sunt-Bonavenr.r. , d^s DD toffe creu.e
par Us alluvions. T? C^""> f - « ^ V ( i " ' J

TAPIER. CW*iwi Gone de pi antes dicoi
dones, a fleu-* completes/ polyptoWei, >
lierts/de laferoUledes.CTpmrs- q » * : » d ^ J d
ports av« les ftdoda b les » . * « » , qa «J«Fjnd
dn arbres exocique. I VEntafC, i « neeSj
& dont 1« fieurs font termuuks, panicute

Le caraaere effemiel de ce genre eft d'avoii:

Vn calict k quatn diufwu ; «ftff«
fi & r/L y M wMtn i

C A R A C T l U E

me fleut ofl&e ;•

i^.Un catlce d'une feule piece , pbne a fa .
infe'rieiire , caduc, divife en q-jatve decoupure?
ovales, ouvertes, inegales.

2*. Une corolU compofee de quaere petals
ovales-oblongs, irms inclines du ineme cote , de-
la longueur du t;iiice ; des oogtets ttei-courts,
inftres Cur its tle'coupures du calice.

2° Fnviron feize itaminti S: plus, donr les fils
mens font [etaces, inclines du core oppofe auS
petales. beauroup p'us longs que lacorolle, m-
feres far le pedrcelle de rovaire, termines par des
antheresdroites.oblongues.

4°. Un evain ovale , fupporte par un pedictile
ttes-tong, Sliforme* poii.t do (tyle j un Hi"—*
fefitle en ie« .

Le fruit eft une bate clurnue, globuleura
groffe, eft forme de pomnre pa un pen ovaie
longuement pedice'.lee, i aoe feule toge,
d'une ecorce mince, un pen conace.

Les femences font nombraifes, dparfes darn
l'interieur de la fubflanoe pulpeufe, ovales ou
airottdfes 3 un psu ^tliancrets.

E s r i c E S .

i . TAPIEH cominun. Crjttva

Crauva foiioiis cvatis,

Symbll. j. pag. &i. - WiUd,Spec.Plant. voL
pag. S p . n°. £.

Cratwa mtrmis, fofru inugarimii ; failolts Liu-
ralibus, iaji atuicd bnvionlms. Lnin. bpec. Plan.-.
vol. j . pag. 6 3 7 — Mill. DiS.n*. U

Crauva intfr.is. Flor.ZeyL 111 , i ^ p e c . Plant
1. pag. 4^4- — flora* Cliff. 484,

Apiofcarodon , feu arbor amencana , cripfryllot
aliii odvrttpomafenns. Pluken. Almag. pag. •-
tab. 137. fig. 7«

H /̂Iar «o/«ntu. Cbcamel. I fort. 1: pag.' 19-"•>•

Ttf^* flrior^, tnphylla. Plum. Genet.
. i i . rnb. 11.

liy// ' . Mircgr-Brafil. "<;• — Pff°!1- Braf i I- F3

68. tab. •

refoK $\ &t le none eft trils-
grosj droit, haut de crente a treme-tix pieds 8t
plus> revliu d'ani ttorce vett», diviie vers ion
fommet en plulieurs branches, qui torment ure
cime eralee & conffue ; les tameaujf norr.breui.
gamis de fcuilles aternes, pitioMes, ternees ,
comoofees de trois foiioles ovales, inegales, ver-
t£fc,;Blabr«s a kurs deux faces, enaeras a ieurs

• '— '"'•" • " * " '»« d i i i i late-
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•rales plus petites, etroites; la foliole terminate
beaucoup plus grande, ovale - oblongue, large
d'environ deux pouccs & demi, longue de cinq
pouces & plus> le petiole glabre, tres-long.

Les fleurs font fituees, I l'extr£mit<£ das ra
meaux, fur de longs pedoncules alternes 3 glabres,
<>ylindriques , formant, par leur enfembL, une
forte de panicule terminate, lac he, etalee. Leur
ralice eft d'une feule piece i fa bate, divife en
quatre d^coupures ovales, a peine aigues* beau*
jcoup plus courts que la corolle. Les petales font
ovales * un peu arrondis, obtus, ouverts, refld-
chis tous du mime toi6»les famines plus longues
<me la corolle, les filamfns filit'ormes, attaches

gu<
longuement p^dictlle, furmonte d'un fligm;
feffile^ capite, obtus : ir lui fucc&de un fruit ar-
rondi, de la gro&ur d'une orange j rev£tu d'une
&orce brune, dure, renfermant une pulpe fari-
Aeufe3 un peu ferine, remplie de femences noni-
breufeSj en forme de rein.

Cette plante croit 1 la Jamai'que. au Br£-
fi],&c.T)

x. TAPIBR i fenilles ovales. Crauva obovatu.
Vahl.

Crauva foliis petali/que obovatis 3 genuine ob-
longo. Vahl, Symbol. 3. pag. 61. — Willd. Spec.
Plant. voL 2. pag.8/3. n*. 3.

II y a de tr&s-grands rapports entre cet arbre Sc
Je crauva tapia ; il en differe par la forme de fes
folioles, de fes petales, par les J^coupures de Ton
calice, & par les filamens plus longs.

Son tronc ed divif^ en branches I fon fotnmec:,
g^ de rameaux glabres, nombreux, cylindri-
j garnis de feuilles alternes, p6tiol6es3 ter-

les fol i l £ l l n f e
quesj garnis de feuilles alternes, p6tiol6es3 ter
ndes i les folioles in£gales* en ovale renverfe,
glabres, tres-entferes, a pein? re trades a leur
bafe 3 portees fur un long petiole commun. Les
fleurs font fituees a Textr^irite des rameaux, fou-
cenues par des pedoncules fimpies, longs, alter-
nes« ^tales en panicule. Le calice fe divife en qua-
tre decoupures oblongues j les petales au nombre
de quatre , alonges, en ovale renverfe, longue-
ment onguicules; Tovaire oblpng, pedoncule. Le
fruit eft une baie femblable a celle du c
tapia.

Cet arbre croit a Tile de Madagafcar. T>

Linn,
T A P I E R gynandrique. gynandra.

Crauva foliis mimbranaceis 9 ovatU, integerri-
iy petalis lanctolatis. ( N.)

Crauva iturmis , foliis integerrimis, fioribus gy-
*an4rif. Linn. Spec. Plant! vol. 1. pag. 6}6. —

T A P
WiHden. Spec. Plant, vol. i. pag. 852. n*. 1. —
Sv/artZjObferv. 191.

Crauva arborta, triphylla 9 foliis ovatis> glabris;
racemis terminalibus. Brown* Jam. 246.

Anona trifolia, fiore fiamineo, fruBu fphirico 9ftr-
rugineo, fcabro, minori , allii odore. Sloan, CataL
206. Hift. 2. pag. 170. — Rai, Hift. ). pag. 78.

Arbor amcricana, tripkyUa, numerous paminu>u*%
purpureis apicibus pnditis, floris umbilicum occupan*
tibus. Pluken.Phytegr. 147. fig. 6.

Cette efp&ce tient prefque le milieu entre les
deux pr&edentes. Le caradtere fpecifique <jui la
diftinguoit d'abord, difparoit, puifau'il lui eft
commun avec la plupart des autres eip&ces , qui
ont ^galement les etamines gynandriques, c'eft-
J-dire, inftr^es fur le p&licelle de Tovaire: celle-
ci fe dilti igue par fes feuilles minces, membra-
neufeSj point ^paifles* par fes peta:es lanceoles
& noa ovales. C'eft un arbre dont les rameaux font
glabres j nombreux, garnis de feuilles p&ioHes*
alternes, £ trois folf>les ovales, ti&s-entieres*
glabres a leurs deux faces j les fl urs difpof^es ,
vers rextf^mit^ des rameaux, en grappes panicu-
l&Sj dont les pedoncules font fimples, uniflores,
eparrs \ les anth^res purpurinss» 1'ovaTa fupporte
par un pedicelle de la longueur du calice. Le fruit
eft une baie fpherique , brune . d'une odeur
d'aiL

Cette efp&ce croit i la Jamai'que, parmi les
: / r — i dans les terrains arides. T)

4. TAPIER nirvale. Crauga rtligiofa, Forft.

Crauga foliis ptulifaut lanceolato-ellipticis , utrith
qui acutis. Vahl, Symbol. 3. pag. 61. — Willden.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 853. n°. 4. —- Lam. Illuftr.
Gener. tab. 395*.

.Crauva ( religiofa ), inermis > folhlis fubiquali-
bus. Forft. Prodr. n°. 203. Plant, fuccul. 4J.

U l a . Rheed, Malab. vol. 3. pag. 49. tab.
42. — Rai, Hift* 1644.

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes 4 gla-
bres , cylindriques, garnis de feuilles alternes >
longuement petioles, ternees $ les folioles pref-
qu'egales, meJiocrement p^dicellees, ovales-lan-
ceolees M entires a leurs bords, aigues a leur bafe,
un peu acurninees i leur fommet > glabres a leurs
deux faces, longues d'un pouce & plus.

Les fleurs forment, par leur enfemble a l'extre-
mite des ratpeaux .une forte de panicule lache»
foutenue par des pedoncules longs, cylindriques»
fimples % glabres, uniflores. Les calices font courts,
divjfes en quatre folioles perites, ovales, cada-
ques} la bate du calice periiftante fur le p£dicelle
du fruit 5 les petales ^troits, lanceoles, aigus*
beaucoup plus longs que les calices > une douzaioe



d famines; les filamens une fois au moins aufli
longs que la corolle; les antheresepiiffes, oblon-
gues j I'ovai're ovale, foutenu par un pedtctlie
P'us Icing que les etamfnesj un fligmaiis fefljle,
capjce. Lc fruit eft une biitpuipeufe, ftlobuteufe,
t 'e la groffcUr il'utie petite prune i l'enveloppe
conace j les feinences nombreufes, oblongues,
prefque reniforrr.es , eparfcs dans ta fubirance pu!-

I
Cetre planre crait ihns les links orientak-s &

;»is its iles de la SotUte. T>

J. TAPIER manners. C<-at±va marmdos. Linn.

Flor.iVJ fpinofa , foliis (irratis. Linn.
«*. 111. — Mill. Dift. n°. i. — Willd. Spec. Plant.
voU.pag. gjj.r... r.

Cucurbicifera irifolia , fpinofa , medico , fruiiu.
pu/pa Qydomi tmuid. Piuken. Almjg. pag. 12.5. tab.
] 7o. fig. S,

Cydonia exotica. C- Bauh. Pin. 42j\

Bilanus, Rumph. Amboin. vol. I. pag. 197.
f4b. Si.

Covalum. Rheed, Horr. Malab. vol. 3. pag. 37.
tab. 37, — 8utm. flor. ind. 109.

Cctte plante n'appariient que mediocrement
aux crauvu; ellepjrtat devoir conttituerun genre
particulierj qtii wiroit beancoup plus d'affinite
avec Ijfainillt: des crarigcrs, qu'avec cclle des ca-
priers. Les tleurs n'ont point de torolle; leur ca-
lice eftdivife tn cinq decoupures ; les etamincs
au norobre de foixance,

Ceft un arbre qui s'eleve i une grande hau-
teur, muni d'un tronc fort epais, qui foaricnt,
Vcrs fon foinmctj plufiears grotfes branches chat-
gees de rameaux glabre*, ncmbreux , cylindri-
S^es , arines d'epines longues, aigiies, difpofe'es
Par paires, diftantes las unes dts autreSj placees

e les fcuilies : cellts-ci font peti<.k:eSj alter-
, temees ; les tuliolts oblonguc-s, an pm den-

- en ftie a leurs lord^, tetmine'cs en une poiute
a '6ne, giabres a leurs deux faces, foiKenues par
un petiole comintin tres-long.

Les fleurs font reunies, fur un pedoncule com-
m in & un peu lameitx, en pciires grappes termi-
n a ' « , chaque pedoncule fopportant fix a G
fl^ursd'uiie odeur agreable^ elics n'ont point de
c«roile. Leur calice eft divifi en cinq decoupures
a 'eues, reflechies, vertes tn dehoiSj blantlutres
e" dedans, contenant un ties-grand nombre at-

^ines. Le fruit eft une baie de h groffeur d'une
'gej converte d'une peau ducc, renfetnunt
pujpe vifqueufe , e'paiffe , de couleur jaune ,
i laquelle lone placees giuficiits femenfes ob-
I I tic

Cet aibre croit dans les tndei oiientales &
I'ile de CeiUn. ]>

Les Indiens aiment btaucoup les fruits de cet
^ b r e ; lorfqit'i.'s foat bien mdrs, Hs out un goiic
"tres-agr^.-.ble. On les fert fur ies tables, & on les
mange avec du fucre & lies oranges dans IOUS les
defl'ertSj comme des fruits tres-deltcats-

xrla. Genre de phntes dtcotyle-
dones, a flems completes , polypetalees , re'gu-
lieres, de b farnille des terebinthac^es, qui 3. des>
rapports avec les toluifcra & les poupania , & qji
comprend des atbrt-s exotiques a TEuropa , dont
les feuilles font ailets ave<; une imruice , les flcuts
diipolets en panicules axillaires 6c terminates,

Le caractere effentif 1 de ce genre eft d'avoir;

Un calice a cinq divifwns y cinq petales infirei fur
U difqut dt I ovairc; aix itjinines; point dc ftylc ;
cinq JligmtUes > WV cspfule it cinq cores riuaics , a
cinq vtiivts i une fenunqt arittic dans ckaquc valve.

GENER1QUH.

Chaque fi=ur offre:

i°. Un Luiice divife en dinq decoupures pro
fon des , ovales, obtufes.

i°. Une corolla compofse de cinq pecales in feres
fur le dilque /aillant de 1'ovaire, ovales, obtus,
un peu aigus a leur bafa , de la longueur du ca-
Jice.

3". Dix ecu mine J infirees fur le difqua de I'o-
vaire . oppofies aux divifions du calice & die U
cotoile, dont les filamens font captllaires, pJus
conns que !a corolle, terminss par des amhetes

, obtufes , a deux loges.

4°. Un ovaire fuperieur, a cinq cotes; point de
ilyle; ciaq ttigmafes epais, obtus.

Le fruit eit une capfule a cinq c6tes, a cinq
iilions, prefqu'a cinq toques, i cinq valves con-
caves, aigues, retirerntaat clucune unt f

J b f , ariilee.

• E s p t c t s.

1. T A P I R I E de Guutie. Tapiria gtaaacaj
Aublet,

TapU ia foil is altcrnis , imparipianatu _,
floribuspaniculatis. (N. )

Tapinagunme..fi:. Alibi. Guiail. vol. I. pag. 47
tab. 188.— Lam. llluflr. Gener. tab. 86

Jor.qutiia paniculdta. Willd. Spec. Plane, vol. I.

C'eft un arbre tres-dleve t dont fe tronc er.
patvienr a la hauteur de cinqunnte ou foixa
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p ' s , & portd I Ton fommet line cime touflue.,
compofee de branches fortes, etalees i divifees en
rameaux £pars, nombreux, glabres, cylindyiques,
garnis de teuilles £parfes, alternes, petudees, ai-
lees avec une impaire, compofees de trois a cinq
paires de folioles ovalts-Ianc^olees , longues de
trois £ quatre pouces & plus , oppofees, p<5tio-
lees , glabres i leurs deux faces, entieres a leurs
bords, acuminees a leur fommet j les nervures &
les veines tr£s - fines j la foliole terminate plus
grande 3 p&iolee.

I es fleurs font petit:s, difpofees en panicules
axillaircs & terminales, plus longues que les teuil-
les, droites, rameufes, eta'ees, tres-glabres'j les
p^dicelles courts, fetaces. Le calice elt glabre, a
cinq decoupures profondes, obtufes; la corolle
blanche, petite, a peine plus longue que le ca-
lice , compofee de cinq pet ales ovales, obtus,
mferes, ami! que les etamines, fur un difque re-
It ve eii bounelet, qui fert de recepticlt a l'o-
vaire: celui-ci elt ovale, a cinq cotes, lunnontees
de cinq fiigmates felfiles, epais. Le fruit eft une
capfule de la groffeur d'une petite noix ovale 3
prefque globuleufe, obtufe* a cinq groffe$ cotes
& autant de fillons, tris-glabre i divifee en cinq
valves, renfermant chacune une femence ovale,
obtufe ̂  munie d'une enveloppe propre.

Cette plante croit dans les granges forets de
la Guiane. f> II fleurit dans le mois de novembre.

TAPOGOME. Tapogomea. Genre de planres
dicotytedones, a fleurs completes, monop&alees,
x^gulieres, de la familie des cruciferes, qui a des
rapports avec les canephora Hz les morinda, & qui
comprend des arbuftes ou herbcs exotiques a I'Eu-
ropcsJ done les fjUille^ font oppofees & les fleurs
r^unies en une tete fouvtnt terminate, dans un
involucre commun.

Le caraflere effentie! de ce genre efi d'avoir:

Des j!turs re units tn the dans un involucre com-
mun ; un calice fort petit y a cinq dents ; une corolle
prefquen entor.noir; U limbe a cinq lobes > cinq eta-
mines; unftigmate bifide ; une bait a deux femences y
le receptacle garni de paillettes.

CARACTERE GENERIQUE.

Les fleurs font agrig^es fur un receptacle com-
mun, environnees d'un involucre prefqu'ecail*-
leux 9 a plulieurs folioles.

Chaque fleur offre:

i°. Un talice propre fort petit, \ cinq dents
tres-courtes, un peu aigues.

l1*. Une corolle monopetale, un peu en forme
d'entonnoirj dont le tube, fouvent un peu courtj
(c dfvil'e a foa limbe en cinq pecitcs decou-
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J °. Cinq etamines, dont les fiiamens font courts,

infgres fur le tube de la corolle, terminus par des
antheres non faillantes.

4°. Un ovaire ovale, fort petit, adherent au
calice, couronne' par deux glandes^d'oit fort un
ftyle droit, filiforme, beaucoup plus long ô ue la
corolle, termine par un ftigmate a deux divifions
ouvertes.

Le fruit eft une baie fort petite, ovale, cove-
nant deux petites femences ofteufes, planes d'un
e6t£, convexes de l'autre.

Le receptacle eft garni de paillettes membraneu-
fes, colorees, qui ne font que les brafiees perfif-
tantes, qui, a l'epoque de la floraifon, feparoient
les fleurs.

E S P E C E S.

I. TAPOGOME violette. Tapogomea violacea.
Aublet.

Tapogomea capitulis globofis> terminalibus; in*
volucris pentaphyllis ; foliis oblongis > glabris.

Tapogomea (violacea) , capitulofiorum globofo,
fquamofo ; flore & ffuBu violaceo. Aublet, Guian.
vol. i. pag. 157. tab. 60* — Lam. Illuftr. Gener.
tab. ij2. fig. i.

Cephalt's (violacea), capitulis globofis, termina*
libus ; involucro pentapkyllo ; foliis, nervofis, glabris.
Swartz, Prodr. pag. 45, & Flor. Ind. occid. vol. }.
PaS- 4J9-

Cephdis violacea. WiHden. Spec. Plant, vol. 1.
pag.977. n°. 1.

Arbufte dont les tiges fe divifent en rameaux
glabres y cylindriques, un peu flexueux, garnis de
teuilles opposes, petiolees, tres-fimples, oblon-
gues-lanceolees, glaores a leurs deux faces, en-
tieres a leurs bords, acuminees a leur fommet,
nerveufes & reticulees, longues d'environ trois oil
cinq pouces & plus, larges d'un ponce & demi*
un peu retre'cies a leur bafe & decurrentes fur un
petiole court, muni de ftipules vaginales, larges J
ovales, acuminees, ciliees a leurs bords.

Les fleurs font agregees, reunies en une t£te
globuleufe a 1'extremite d'un long peJoncule g|a*
bre, prefque Ample, a peine cylindrique, axil*
laire & terminal j Tinvolucre commun compoft
de cinq folioles ou ecailles purpurines, ovales »
obrondes, concaves, grandes, accompagn^es9
entre les fleurs, de petites bra&ees ovales, co\O"
rees s un peu aigues} las caiices tres-petits, a cinq
dents ties-courte5 > la corolle violette, fort pe*
tite, a piine tubulee $ le limbe divife en cinq lj*
besobtus; les etamines. fituees vers la bafe du

. tube > les antheres petites, ovales-oblongues, lt<p

neairts, prefque fefliles; le ftyle droit, along^-
termine par un ftigmate bifide, divergent > uf
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petite baie ovale, glanduleufe a fon fommet, ren-
fermant deux femences. Le receptacle eft garni de
paillettes Ianc£ol6es, aigues, qui font les petites
braAees perfiftanres des fleurs.

Cette plante croit dans la Guiane & dans plu-
ucurs autres contrees de l'Amerique. T)

2. TAPOGOME tomenteufe. Tapogomea tomen-
tofa. Aublet.

Tapogomea capitulis glohofis , tomentojis, corym-
bs , terminalibus} involucro diphyllo; foliis ob~

longisM villofis.

Tapogomea (tomentofa) , floribus capitatis; in--
volucro amplo, purpureo-violauo obvolutis. Aubleij
Guian. vol. i. pag. 160. tab. 60. — Lam. llluftr.
Gener. tab. 1 fi. fig. 2.

Cephdis (tomentofa), hirfuta, capitulis pedur*
culatis f axillaribus terminalibufque ; involucris ai-

J, cordatis, acuminatis. Vahl, .Eglog. I.

l 9 ' " *
Cephdis tomentofa. Willd. Spec. Plant, vol. I.

977. n°. 2.
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Ccphdis fiunicea. Vahl, Eglog. vol. 1. pag. 19.

— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 977. n°. 3.

Ses rameaux font me'diocrement cylindriques,
tres- glabres, d'une couleur pourpre-pale, garnis
de feuilles oppofees, p&iolees, lanceolees-ellip-
tiques, longues de trois a cinq pouces, luifantes
a leurs deux faces, tres-entieres a leurs bords,
retrecies a leurs deux extr6mit&, aigues a leur
fommet, legerement veinees en deflbus, prefque
fans veines apparentes en deflus, traverfees par
une cote jaunarrej le petiole long d'environ un
pouce, muni a fa bafe de quelques poils crepus
& caducs; des ftipules courtes, tubulees, entie-
res, fituees a la bafe des petioles.

Les fleurs font agreg£es, reunies en i*ne tete
de la groffeurd'une noix ordinaire, a 1'extremita
d'un long pedoncule terminal, fitu6 entre deux
rtmeaux, roide, long de quatre pouces, anguleux ,
de couleur purpurine, un peu plusepaisque les
rameaux lareraux; 1'involucre compofe de deux
grandes folioles ovales, en coeur, de couleur
ecarlate, a peine veine > la corolle violette j les
baies petites, ovales, aigues > le receptacle garni
de paillettes oblongues, les exterieures plus
grandes.

Cet arbriffeau fe rencontre dans les forets de
la Jamaique. f) (Dafcript. ex Vahl. )

4. TAPOGOME a fleurs axillaires. Tapogomea
axillaris.

Tapogomea capitulis axillaribus, ftjftlibus,
Cephdis axillaris. Svartz t Prodr. pag. 45 , &

Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 441. — Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 978. n°. j.

Arbriflean dont les tiges fe divifent en rameaux
glabres , mediocrement cylindriques, garnis de
feuilles oppofees, petioles, oblongues, glabres
& leurs deurttaces, tres-entieres4 vertes en deflus,
plus pales en defibus, nerveufes, acuminees a leurs
deux extr£mites, foutenues par des petioles gla-
bres, alonge's, munis a leur bafe di; llipules oppo-
fees, ovales, membraneufes. Les rlcurs font reu-
nies , dans ]Jaifll-lle des feuilles, en petites tetes
feffilds, garnies a leur bafe d'un involucre com-
pofe de cjuatre a fix folioles ovales, membraneu-
fes ; Us mterieures ovales & de la longueur des
flmrs, qu'elles feparent. Leur calice til court, a
cinq dents\ la corolle petite & tubulee.

Cette plante croit en Ame'rique 3 a Tile Saint-
Chriftophe. f> (Defcript. ex Swari{.)

5. TAPOGOME etalge. Tapogomea data.

Tapogomea capitulis globojls , terminalibus ; pe-
. ... . dunculis clongatis; involacro diphylloi foliisglabris.

gilbert ma , capitulis urminalibus M •
involuris diphyliis. . 1 Cephdis data. Svartz f Prodr. pag. 4 j, & Flor.

Tomi""* E e e e

Ses tiges, longues de trois ou quatre pieds, fe
divifent en rameaux-cylindriques. pubefcens, gar-
nis de feuilles oppo(e-:s, petiolees, oblongues,
lanceole'es, tres-entieres a leurs bords, acumi-
nees a leur fommet, epaiffes, velues, retrecies
a leur bafe, tongues de quatre a huit pouces &
plus, larges au moins de quatre pouces, marquees
de fortes nervures limples, laterales, paralleles ,
& de veines fines, re'ticulees , munies 3 a la bafe
des petioles, de llipules lanceol^es, acumine'es,
de la longueur des petioles.

Les fleurs font terminates on laterales, fortant
de l'aiilelle des feuilles, foutenues par un long
pedoncule iimple, velu, cylindri^ue, termine par
une tete de fleurs globuleufe j 1'involucre com-
mun compofe de deux grandes folioles d'un pour-
pre-viokt, enveloppant toutes les fleurs i deux
petites ecailles ou brafl6es ovales-hnceotees, ve-
Juts a la bafe du pidoncule; Us calices partiels
courts, a cinq d^coupures ovales; la corolle pur-
purine, tubulee \ fon tube cylindrique, plus long
qbe le calice , divife a fon limbe en cinq dents ai-
gues ; les etamines prefque feffiles , inierees vers

'̂orifice du tube; le ftyle faillant 5 Je ftigmare a
d ^ x decoupures divergentes. Le fruit eft une baie
J?va!e, retrecie en pointe a fa bafe, tronque'e a fon
j(>mmetj le receptacle garni de paillettes lanceo-
W*s, obtufes.

, Cet arbriffeau croit dans les grandes forSts de
ia Guiane & dans 1'ile de la Trinite. f)

3- TAPOGOME Ecarlate. Tapogomea punicea.
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Ind. occid. vol. i. pag. 437. —Willd.Cpec. Plant,
vol. 1. pag. 978. n°. 4.

Cet arbufte s*6\bve a la hauteur de douze a
quinze pieds: fes branches fe ^ivifent en rameaux
glabres, tetragones, fragiles, garnis de feuiJles
oppofees, petioles, oblongues, tres-entieres,
glabrts ileurs deux faces, luifantes, membraneu-
fes 3 un peu acuminees a leur fommet, longues de
fix pouces & plus , marquees de nervures arquees
& de veines trfes-fines, ks petioles courts, cana-
licules en deflus, accompagnes de ftipules gUbres,
convexes 3 obtufes , a deux dents.

Les fleurs font r^unies en une tete terminate, a
l'extr^mite d'un pedoncule commun > droit, Am-
ple , lopg d'un demi-pied. L'involucre eft com-
pofe de deux grandes folioles en coeur, un peu
arrondies, entieres > membraneufes 3 conniventes
& concaves a leur bafe, d'un rouge-pourpre, 8e
de plufieurs autres plus petites, roides, oyales,
colorees > places entre les fleurs. Leur calice eft
termini par cinq petites dents droites; le tube de
la corolle un peu retract a fa bafe; le limbe a cinq
decoupures ovales, 6pai(Trs; l'orifice velu; Tovaire
oblong, anguleux; le ftyle epais 3 bifide 5 le ftig-
mate charnu, pubefcent. Le fruit eft une baie ob-
longue, renfermant deux femences ftriees , oblon-
gues a planes j convexes.

Cet arbrifleau croit fur les hautes montagnes,
dans les contrees meridionales de la Jamalque. J)
( Defcript. ex Swart{.)

6. TAPOGOME glabre. Tapogomea glabra. Aubl.

Tapogomea caphulis terminalibus % nudis; foliis
oilongis, glabris; caulibus ere&is } ramulis villofis.

Tapogomea ( glabra ) , foliis ovatis, acutis y gla-
bris ; capituto fiorum h'ufuto. Aubl. Guian. vol. 1.
pag. 168. tab. 65.

Ctphdis glabra. Willd.Spec. P lanted . 1. pag.
979. n°. 8.

Ses racines font fibreufes, ramiliees \ elles pro-
duifent une tige cylindrique, velue, ligneufe,
droice, haute de deux ou trois pieds, muni a de
rameaux de meme forme, garnis de feuilles oppo-
fees , petiolees, oblongues^ lanceolees, tres-en-
xikxzs 3 glabres a leurs deux faces, terminees en
pointe a leur fommet 4 vertes en defl'us > plus pales
en dtffous > les plus grandes, longues de cinq pou-
ces & plus, fur deux pouces & clemi de largeur;
les petioles courts, munis de deux ftipules vagi-
nales, oppofees, bifides, etroites, alongees, ai-
gues.

Les fleurs font ramaflees en'tdte a Textremit6
des rameaux , fourenues par un pedoncule long
dJenviron un pouce, heriffe de poils rouffeatres j
depourvues d involucre exterieur> mais chaaue
fleur feparee par des ecailles ^troites. Leur calice
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eft d'une feule pifece, a cinq dents courtes, af-
gues; la corolle bleuacre , monop^tale \ Ton tube
alonge, renfle, partagd a fon limbe en cinq lobes
aigus \ cinq filamens courts, foutenant des anthfe-
res oblongues, a deux loges. L'ovaire fe convertit
en une baie bleuatre, oblongue, ftri^e, renfer-
mant deux femences offeufes, appliqu^es l'une
contre l'autre.

Cette plante croit dans les grandes for£ts de la
Guiane, furtout dans les endroits un peu decou-
verts. Elle fleurit dans les mois de juillet &
d'aout. 1>

7. TAPOGOME a fleurs blanches. Tapogomea
alba. Aubl.

Tapogomea caphulis terminalibus^ foliis ovatis,
fubtus pubefcentibus j caule repente, glabro.

Tapogomea (alba), caulibus decumbentibus, foliis
ovatistfiipra panlm viridibus , partlm rubefcentibus ,
fubtus cinereis. Aublet, Guian. vol. I. pag. 164.
tab. 61. fig. 4.

Cephdis alba. Willd. Spec. Plant, vol. 1. p. 978.
n° . 7 .

Ses tiges, ainfi que fes rameaux, font rampans»
etales a la furface de la terre, noueux, un pen
velus, pouflant de chaque noeud des racines capil-
laires. A chaaue noeud croiflent des feuilles op-
pofees , fjetjolees, ovales, tr^s-entiferes, vertes 3L
leur moitie inferieure> ordinairement rougeatres
a leur partie fuperieure, glabres en deflus, cen-
drees & pubefcentes en deffous, aigues a leur
fommet j leur petiole court, canalicule en def-
fus, muni de deux ftipules Unc^olees, aigues,
oppofees.

Les fleurs r^unies en t^te a Pextr^mir£ des ra-
meaux > entour^ss d'un involucre a cinq folioles
roufleatres & frangdes j chaque fleur feparee par
une ecaille longue, etroitej le calice diyife a ion
limbe en cin<j petites dents courtes, aigues5 1^
corolle rougeatre, quelquefois blanche; le tube
court, le limbe partage en cinq lobes aigus; cinq
filamens inf^res tin peu au deflous de Torifice du
tube y courts % fupportant des anth^res a deux lp*
ges i Tovaire oblong , couronne par deux ie

l d l d f d fth
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corps glanduleux, dBou fortent deux ftyhs, ter-
mines par un ftigmate obtus. Le fruit eft une baie
rouge, vifqueufe en dedans, a deux femences.

Cette plante croit dans les grandes forets 4* '*
Guiane s elle fleurit & fruftifie en juillet. 7f

8. TAPOGOME purpurine. Tapogomea purpurt^
Aublet^

Tapogomea caphulis terminalibus, nudis S f0*11 ̂
oblongis, pittis, fubtus villofis ; caule repente 3

 l0~
mentofo.
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Tapogomea ( purpurea ) , caulibus repentibus ,

foiiis Unceotatis , lined alba fupra. notatis 3 fubius
hirfuti rufcfcentibus. Aubl. Guian. vol i. pag. l&i.
tea, 6 j , fig, j t

purpurea. WHld. Spec. Plant, vol. i.

Ses tiges font tamrantes, noueufes, etalees_ fur
ia terre , poufTant de chrtque nceud des racines
"^nues, fibreufes, capillaites, & des rameaux qui

lent en tout fens, charges defoils rouf-
•c^tres, garnis de feuille*; opposes, mediocre-
n i e"t petiolees, ovales-oblongues, emieres, ai-
fifies a leur fommet, verte's en deffus, & partagees
Qans leur milieu par une bande bbrtcha:re_, veinee
ae rouge, couvertes en dtffous de poils rouffea-
t r e s j cijie'es a leurs oords ; le petiole court,
coude, velu , muni de deux braft.es oppofe'es.

fleurs naiflent en forme de tete , a l'extre
tameauXj enne deux feuilles. Leur pe-

eft court, poicint a fon fommet deux pe-
ecailles lomciiteunrs , d'eutre lefquelics for-

te nt cinq foiioles roulTtacres ; les feitrs fepirees
•es unes des autres par des bradtees en ecailtes
|°ngik>s t ^troites, Le c;i!ice eft court, pubefcent;
licornlle purptirine j fon tube court; h limbe a
cinq de'coupuresaigues; cinq antheresobtongites,
*• deux loges s i'ovaire couronne de deux glandes}
a'ol fort un ftyle bifiJe j les ftigmares obtus. l/n-

fe convertit eu une baie purpun'ne, remplie
fubfrance vilqueufe^ rentermant deux fe-

mences offeofes.

Cette pbnce cron dans les grandes fbrets de la
Cuiane. y.

9. TAPOGOME cacapiche. Tapogomta carapi-
chta.

Tapogomea capindh icrminalibus t globofis ; invo-
iucro teiraphylio , imquali} fuliis oLlongis >acumi-

tis. Lam. Ulttftr. Gen. tab. i ; i . fig. j.

drapichea'giiianer.fis., Aufcl. Guian. vol. i-pag.
C8 tab. 64.— Lam. Encycl. vol. r. pag. 62.1.

Cephdlis involucrata. Willd. Spec. Plane, vol. I.
pig. 979. n*. 9.

Cette efpece fe diflingue aifement aux quitre
folioles de Ton involucre , dont deux oppolc'tS;,
ties-longu.s, lanceolees ; deux autres igalement
oppof&i», beaucoup ('Ins toune$. Cette plame a
^ j i ete mentionnee dans cet ouvrage, 3 ['article
CABLAPitHB. Elle doit etre retinie a ce genre,
dont el!e oiVre cons les carKt-res, excepte que
f«n fruit ett une petite baie fecrie, capfuliiie ,
a«gu!eufe.

Elle cioit dans les forces de la Cuiane. f>

Q'tfervjiions. ].e. monrJa mvfevf* , bcq. Amei1.,
^c r i t dnis CLI uuviage a 1'ai title MOUIKDS

T A P
MOOSSEUSE, ne peuc etre fe'pare de ce genre; il
fe trouve mentionne dans Willdencw s fous le
nom de:

Cephdis (mufcora) , eapitulit fubroituUis , fuh~
feffilibus y lerminaltbus ; pelas dtntatit. 'Swartz ,
Prodrom. pag. 4 6 , & Flor. Ind. occid. Vol. 1.
pa?. 441. — Willd. Spec. Plant, vol. ;. pag. 970.
n*. 12.

Sss fruits font de petites baies a deux loges ,
renfermant chacune une femence, Les fleurs font
reuniesen petites teces prefqiie plobuleufes^pref-
que fdfiles^ terminales; le receptacle comntun
garni de paillettes deutees. La defcriptk>n des au-
tres parties fe trouve au mot MoRtNOE MOUS-
SEUSE, vol. 4, pag. j i j .

Willdenow a cru dtvoir ajouter a co genre le
pattibea coccinca Aubl. & 1 even gaienenjrs Aubl. ,
dont it a deji ete fait mention dans cci ouvrage.
Letirs rruits ne fottr pas encore connu* ; ils orTrtrnr
bien le port des tapogomes} mjis ils ont tous
deux quatre etamiueSj quatre divHbom au calice
& a la corolle.

E.' Tapura. Genre de plantes dicotvle-
dones, a fltujs completes, nionopetal^is, irregu-
lierMj dont la famiile naturellc n\l t pas en; ore
bien determines, qui paroic avoir des rjpports
avec cells des krophulaires ou des bigaones, qui
compreni <fcs acbriileaux exotiques 2 TEurope,
dont les feuilles font fimpl;s, altt-rnts, lei fieurs
axillaires, fore petites.

Le caraclere eflsntiel de ce genie eft d'avoir :

[/// calice campamdi, a fix divifions, trois braitits
a fa baj't ; une corolU a cinq decoupures profunda s h
deux Lvifs ; quiitrc iiamlnts aiaynames ; une cm-
qtiiime trti-fongut y un jiyle ; un Jtigmazt a trois
lobts.

C A R A C T E R E C H N E R I Q U E .

Chaque fleur off re :

1°. Un calice camp-mute , divife en fix rieVou-
puies peiites, muni de irois biacties a i'a bafe.

ia. Une corolle monop^tale, fitu^e fous I'ovaire,
divifee en dtux levrcs > a cinq decoupures pro-
fondesj la levre fuperieure droite^ plus longuc,
concave , a trois decoupures ; la levre infeneurc
p!ui tourte , plus large, divide en deux lobes.

j°. Cinq hamines fituees fur les petales, dont
quatre dklynamesjfiiu&sfoilslal&vre iuperieure j
une cinquie'ms etamine ties-longuCj inleree a. '
bik de la levre inferieuie.

40. Un ovairc fup^rieur, triarigulaire, furmonte
d'nn ityle filiforme} trfes-long, termine par un

Ace i croti lobes.

Le fruit D*e(l pas encore connu.
E e e e J

'
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TAPURE de Guiane. Tapura guianenfis. Aubl.

Tap urd foliis fimplicibus 3 alternis ; pedunculis fo-
litti'iis 3 multiflofis , axillaribus. ( N.)

Tapura guianenfis. Aubl. Guian. vol. i. p.
tab. 48. — Juff. Gener. Plant, pag. 419.

Rohria petiolifiora. Willden. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 186.

Vulg xirtmtnt bois de golette.

Ceft un arbriffeau qui s'eleve a la hauteur de
douze pieds & plus, dont les tiges fe divifent en
rameaux tris-nombreux, flexibles, diffus, garnis
de feuilles alternes, tr6s-fimples, petiolees, gla-
bres a leurs deux faces, entieres a leurs bords ,
oblongues, acuminees a leur fommet, veinees,
reticulees, munies a leur bafe de deux ftipules
caduques. Les p£doncules font axillaires, inferes
fur le petiole, fblitaires, charges yers leur fom-
met de plufieurs fleurs velues, tres-petites ,. au
nombre de quatre ou fix, difpotees en petites
grappes tr&s-courtes. Leur calice eft velu, un peu
campanule, a fix petites decoupures, muni a fa
bafe de trois petites brakes velues. La corolle
eft de couleur jaune, un peu plus longue que le
calice , monopetale, divifee, prefque jufqu'a fa
bafe, en cinq decoupures, fe parses en deux le-
vres 5 la fuperieure droite, plus longue, concave,
a trois decoupures profondes; Tinferieure plus
large, plus courte, adeux lobes profonds, obtusj
quatre famines didynames, inferees fur la corolle
& renfermees dans la l&vre fuperieure; line cin-
qiueme ^tamine beaucoup plus longue, inferle a
la bafe de la l&vre inferieure. L'ovaire eft fupe-
rieur, triangulaire 5 le ftyle beaucoup plus long
que la corolle, furmonte par un fligmate a trois
lobes. Le fruit n'a pas ete obferve.

Get arbrilTeau croit dans les grandes'forets de
la Guiane. T> Les Creoles le nomment his de go-
hue. C'eft le nom qu'ils ddnnent ordsnaifement
aux bcis dont ils fe fervent pour clifler les murs
& les cloifons de leurs maxfons. II fleurit dans le*
mois d'aout.-

TARALEA. Taralea. Genre de phntes dicoty-
ledones, a fleurs completes, polypetalees, irre-
gulieres,de la famille des legumineufes, qui a des
rapports avec les coumarouna & les parivoa. 11 com-'
prend des arbres exotiques a l'Europe, dont les
teuilles font ailees fans impairej les fleurs difpo-
fees en panicule terminale & axillaire/

Le cara£t&re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a, cinq decoupures inegalcs ; cinq petales
incgauxt prefque papillonacis; dix etamines mona-
delphes; unegoutfc coriace, comprimie^ bivalve, mo-
nofperme.

T A R
C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre :

i ° . Un calice inferieur, d'une feule pifece, tur-
•bin£j divif6 a fon limbe en cinq decoupures ine-
gales.

i9. Une corolle compofee de cinq petales srre-
guliers, inegaux, prefque papillonacis, dont les
deux inferieurs font connivens & en forme de ca-
rene 5 les tuis fuperieurs releve's, dont deux lace-
raux, plus etroits.

30. Dix etamines monadelphes, dont les fila-
mens font r^unis par leur bafe en un feul paquet,
terminus par dts antheres petites, ovales.

4 0 . Un ovaire fup^rieur, p6dicell6, oblong,
comprime 3 renferme dans la gaine des Etamines,
furmont^ d'un ftyle alonge, courbe , termine par
un ftigmate obtus.

Le fruit eft une goufle ovale, un peu arrondie,
£paifle, coriace, comprim^e, a deux valves, con-
tenant une feulf femence obronde> un peualong^e.

E S P E C E .

TARALEA a feuilles oppofees. Taralea oppofiti-
folia. Aubl.

Taralea foliis abrupte pinnatis } foribus oppofitis ,
paniculatis. (N . )

Taralea oppojitifolia. Aubl. Guian. vol. 2. pag.
74j.tab.198.

Dipterixoppojitifolia. Willd. Spec.Plant, vol. 3.
pag. 910. n°. 2.

C'eft un trfes- grand arbre, dont le tronc 3'eleve
a la hauteur de plus de foixante pieds, fur deux
pieds & demi de diametre, dont le bois eft blanc,
uur, compafte 51'ecorce blanche, membraneufe, 'tc
fe d£tache naturellement par parties plus ou moins
Urges. I) fe divife vers fon fommet en branches
fortes, etalees, tres-longues j munies de rameaux
glabres, cylindriques, garnis de feuiljes petiolees,
oppofees, ailees, conipofees de quatre ou cinq
paires de folioles fans impaire J pedicel lees, prei-
^n'oppofdes, femes, oblongues-lanceolees, en-
tieres & leurs bords, verus, glabres & veinees a
leurs deux faces,.acuminees a leur fommet, lon-
gues de fix a huit pouces, fur environ deux pouces
& demi de large.

Les fleurs font difpofees, vers Pextremite des
tiges, en panicules, les unes terminales, d'autres
a>ilhires, rameuf.-s , la plupart des ramifications
oppofees, chaque fleur mediocrement pedicellee.
Le calice eft glabre, turbine, divife a fon orifice
en cinq decoupures inegales, aigues > deux fupe-
rieures, vertes, plus grandes, concaves , diftan-
tes; trois inferieures ecartees , fort petites, celle
du milieu un peu plus longue; la corolle violette >
affez. femblable a une fleur papillonacee 3 a cinq
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inigaux , un fuperieur, large , releve,
d j deux lateraux, oblongs, etroits ; les

inferieurs connivens, en carene, courts
«n raux, tous onguicules j les etamines rennies, a
« bafe des filamens, en un feul paqiiet. Le fruit eft
une goufle pedicellee, verdatre, glabre, coriace,

peu arrondie, compiimee 3 un peu epaiffe, .i
x valves >-renfermant une femenceoblongue,

u« peu arrondie.

Cet arbre croic dans les grandes forets de
Cayenne. T>

Obfervations* Willdenovr a reuni a ce genre le
*oumarouna odorata d'Aublet, mentionne dans cet
°uvrage a Tarticle COUMAROU , vol. II, p. 14/ 5
dependant des cara&feres particuliers paroiffent
devoir le tenir floigne de ce genre. Son fruit eft
Une goufle ou une forte de noix, dont Tecorce eft
£U fe, drupacee & tomenteufe en dehors, a une
ftule valve3 monofperme j les etamines au nombre
de huit 5 le calice turbin£, i trois lobes 5 la co-
l l i e papillonacee 5 les feuilles alternes, ailees
!*ns impaire. Ce font les femences de cette plante

Su' ont la forme d'une feve, & que Ton vend a

T A a S89

aris fous le nom de fives de Tonca, avec lefquelles
on par fume le tabac j & qui lui donnent une odeur
tresMgreable.

TAR AMI. Tsjira. Rheed, Hort. Malab. voj. 9.
Pa6- 1J J. tab. 78.

Plante aquatique du Malabar, dont le genre &
I<i famille naturelle ne font pas encore determines.
Ses racines font compofees de fibres blanch acres,
nombreufes, fafciculees; elles protfuifent plufieurs
tiges hautes d'environ un pied & plus, cylindri-
queSj articul^es, £paiiTes, fongueufes, ftriees,
retrecies infenfiblement vers leur fommet, ra-
meufes, garnies de feuilles oppofees, feffiles, ob-
Jongues, lanciolees, etroites, vertes, glabres,

Tes, luifanres, aigues a leur fomaiet, dentees
' fcie i leur contour.

Les fleurs font feffiles, petites, agr^g&s, pref-
verticillees dans I'aiffelle des feuilles 5 leur

calice compote de cinq folioles oerfiftantes, ver-
tes,.en forme de pique j la corolle blanchatre ou
Hn peu verdarre, a cinq petales ouverts, fort pe-
l l t s j ovales , obtus; dix famines 5 les anthferes
'rrondies, jaun^tres 5 un ovaire fuperieur, g
l e u x , a cinq dries. Le fruit eft une capfule?? fort

, un peu rougeatre, qui renferme des fe-
s nombreufes, extremement petites j d'a-

Wanchatres, qui deviennent rougeitres en

Cette plante croit dans les eaux au Malabar.

TARCONANTE. Tarchonanthus. Genre de

tiques a TEurope, dotit les feuilles font tomen-
teufes 8c entieres $ les fleuis difpof&s en panicule
terminate.

Le caraftfere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs flofculeufet; un calice monophylle, tur-
bine , a fept dicouputesi Us femences cntourecs de
poils ; le receptacle velu.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font touces flofculeufes J hermaphro-
dites, fertiles.

Chacune d'elles oflFre :

i°. Un calice commun, d'une feule piice, tur-
bine, divife-jufqu'a fa moitie en fept decoupures,
color^es en dedans, plus courtes que la corolle,
un peu aigues, perfiftantes.

2°. Une corolle compofee de fleurons tous fer-
tiles , hermaphrodites j £gaux * infundibuliformes,
a cinq dents.

;°. Cinq itamines fyngenefes, dont les filamens
font capillaires, tres-courts, les antheres tubu-
lees, reunies en cylindre, de la longueur de la
corolle, un peu prolongees en queue a leur bafe.

* 40. Un ovaire inferieur ( fuperieur), oblong,
furmonte d'un ftyle prefqu'une fois plus long que
la corolle, termini par deux ftigmates faillans.

Les femences font oblongues, folftaires, entou-
r̂ es de poils lanugineux, point aigrettees & leur
fommet, mais fouvent couronn^eparies fleurons
perfiftans.

Le receptacle eft charge de poils un p&u plus
courts que le calice.

Obfervadons. Bergius a remarque* que, dans la
premiere efpece, I'ovaire etoic fuperieur. M. De-
candolle m'a aflure avoir verifie cette remarque :
j'ignore fi ce caraftfere, ecranger aux fyngenefes ^
fe retrouve dans les autres efyeces. .

E s p i c E s .

1. T A R C O N A N T E camphree. Tarckondntkus
campkoratus. Linn.

Tarchonanthus folds integerrimis, fubtus tomen-
tofis. Thunb. Prodrom. pag. 14J. — Willd. Spec.
Plant, vol. ;. pag. 1792. n°. 1.

Tarchonanthus foliis oblongis, plants ; calice mo*
nopkyl/o, quinqucfido. Linn. r. Suppl. pag. 361. —
SyR. veget. pag. 740. — Gaertn. de Fiudt. & Sem.
vol. 2. pag. 392. tab. 166. fig. 12. — Lam. Illuftr.
Gen. tab. 671.

•*!_ *Plantes dicotyledones , a fleurs flofculeufes, de I Tarchonanthus. Hort. Cliff. ^98. —Roy. Lugd.
*a'amille des corymbiferes, qui a des rapports Bat. 151.—Mill. Ditt. —Fabric. Helnift.429.—
a les calca, &qui comprtnddesBarbuftes exo- I Berg.Plant.Cap.p.2j6.—Ki»iph,Cent.2.^.94.
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Elichryfum, arbor africana. Boerh. Lugd. Bat. I.

pag. i i i .

Elickryfo affinis arbor africana3flore purpureo-vio-
facto 3 folio J$lvU) odore rofmariai. Herm. Lugd.
Bat. 227. tab. 229. — Pluk. Almag. 134. tab. 174.
fig. 1. — Morif. Oxon. Hid. 3. pag. 9©.

Cony^a africana , frutefieris , folio falvU, odore
camphor*. Tourn. Inlt. R. Herb. 4JJ.

Get arbrifleau s'elfeve & la hauteur de dix &
douze pieds & plus, fur une tige force, qui fe di-
vife a Ion fommet en pluiieurs branches affez fou-
ples, munies de rameaux nombreux, elances,
plians, cyKndriques , irregulierement anguleux,
blanchatres, pubefcens, garnis de feuilles epar-
fes , petiolees, oblongues, tr&s-entieres, ovales-
lanceolees, a peine aigues a leur fommet, retre-
cies a fcur bafe, epaiffes, d'un vert-pale & ridees
en deffus , blanchitres & tomenteufes en dcflbus,
longu?s d'environ trois pouces, fur un pouce &
plus de large, a nervures laterales, fimples, pa-
ralliles, faillantesj les petioles courts, carulicu-
|es , tomemeux.

Les fleers font difpoftes, a Textremite des tiges
& des rameaux, en une panicule etatee, rameufe >
un peu foliacee; chaque fleur pedicellee. Le ca-
lice eft monophylle, urceole, a demi divife en
pinq ou fept d£coupiires droites, aigues; blancha-
tre & tomenteuxen dehors, glabre & noiratre en
dedans ; la corolle petite , d'un oourpre-violet,
tftitiiremrnt compoiee de fleurons nermaphrodites
& fertiles, enfonces dans des touffes de poils lai-
neux; Tovaire fuperieurj le ftigmate faillant, a
deux divifions divergentes > les femences ovales-
oblongues,petites, accompagnees fouveot par les
fleurons perfiftans, point aigrettees, environnees
de poils laineux en touffe} Te receptacle pileux

Cet arbufte croit au Cap de Bonne-Efperance.
On le cutive au Jardin des Plantes de Paris. II
r£pand une forte odeur de campbre. J) ( V. v.)

2.TARCONAKTE dente. Tarckonanthusdentatus.
Thunb.

Tarchonanthus folds oblongis % inugenimis den-
fatifque, fubius obfolete tomentofis. Thunb. Prodr.
pag. 14^. — N îlld. S^ec.Plant, vol. 3. pag. 1793.
n°. y.

Tarckonanthus ( glaber) > folds glabris , intcgris
dentatifqiie. Linn. f. Suppl.'36o.

Cette efpece reffemble beaucoup par fon port
au tarchonanthus camphoratus > mais elle n*a point
une odeur de camphre : fes feuilles, ainfi que fes
^litres parties, font glabres. Ses tiges font drpi-
ies, ligneufes, cylindriques , divifees en rameaux
diffus, fouples, alon^es, un peu anguleux, tres-
glabrrs, g':rnis de feuilles eparfes, alternes, p&
i l f oblongues-hnceoleesj glabres a lcurs

T A R
deux faces, veinees, nerveufes, un peu aigucs »
leur fommet, retr^cies a leur bale, entieres a
leurs bords, un peu variees dans leur forme, les
unes plus larges, d'autres plus etroites, eritieres
ou dentees, lourenues par des petioles courts.

Les fleurs forment une panicule terminate, me-
diocrement ^talee, dont les ramifications, ainfi
que les calices, font glabres; ces derniers mo-
nophylles, a environ fept decoupures > les fleurs
compafees de fleurons tous tiofculeux, herma-
phrodites , fertiles > les femences environnees
d'une touffe de poils aigrettes; le receptacle pb-
ne, etroit, couvert de poils.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.

3. TARCONANTB a feuilles de bruyere. Tarcho-
nanthus ericoides. Linn. f.

«
Tarckonanthus foliis dterofis^ calicibus tetraphyl-

Hs. Linn. f. Suppf. pag. 360.—Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 1793. n°. 6,

Cet arbufte n'eft encore que mediocrement
connu, Ses tiges, d'apres Linne fils, retrecies en
pointe a leur fommet, fe divifent en rameaux roi-
des, garnis de feuilles tres-ferrees, lineaires, fort
courtes, entieres, acer^es, aflez femblables a eel les
des bruyires. Les fleurs font Idterales, entaftees,
plus longues que les feuilles, foutenues par des
pedoncules courts 5 leur calice compofe de quatre
folioles ovales; les corolles petites, composes
dJun petit nombre de fleurons taducs, perdus en
quelaue forte dans les touffes de poils tres-blancs,
plus longs que les fleurons^ & qui gatniifent le
receptacle.

Cette plante croit au Cap de Bonne - £fp£*
ranee, T>

* Efpcces mains connues*

* TARCONANTE a feuilles elliptiques. Tarcho-
nanthus tlbpticus. Thunb. .

Tarchonanthus foliis Mipticis , denticulatis , fib-
tics tamentofis. Thunb. Prodr. pag. 14J. — \ViU«'
Spec. Plant, vol. 3. pagT 1795.

Cet arbuft- a fes rameaux garnis de feuilles fitf"
pies, elliptiques, denticulees i leur contour, gl*"
bres a leur face fuperieure, tomenteufes en de|-
fous. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe'
ranee. T)

* TARCONANTE a feuilles lanceolees.
nanthus Lnnceolatus. Linn. f.

Tarckonanthus foliis Mipticis , integtrrimU, Fa*
bris. Thunb. Prodrom. pag. 14J. — WilU. Sf#c-

Plant, vol. 3. pag. 1793. na. 4. .

Cette efpece, qui paroit tris-rapproche© ^ to
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fricSdente, en differe par fes feuilles elliptic—
Janc£olees, tres-entieres & non denrees a ieurs
«ords, glabres a leurs deux faces. Cet arbufte croit
au Cap de Bonne-Efperance. T>

TARENNE de Ceilan. Tarenna ̂ eylanica. Gxrtn.
?! F™#. &Sem. vol. i. pag. ijg. cab. 28. fig. j.

Tarenn*. Zeylonenf. e Colleft. Sem. Hort. Lugd.

f 9n ne connoit encore de cette plante que les
fniits, difpofes en une forte de panicule, dont les
r^jjfications font un peu flexueufes. C'efl une bate
Pcdicellee, fpheriaue, de la groffeur d'un grain
de grofeille, noiratre, luifante, un peu ridee,
m^qu6e de huit a dix dries, divifee en deux lo-
%tss a une feule valve > furmontee par un calic^
Perfiftant, a quatre dexoupures lineaires, oblon-
8ues, aigues, r^flechies. Cette bate contient une
1 wbftance charnue, fongueufe , adherente aux deux
cotes de la cloifon, & environnant les femences:
cel!e.s-ci font au nombre de quatre ou fix dans
£haque loge, fitu^es horizontalement, epai(T.s,
oombees a une de leurs faces, comprimies & re-
treci** — -~s« i Paiit-fA far*, nniratres & ridees;
elles

*uis pms longue qus les coiyicuun» * ictumucc
tres-eloignee du centre, & dirigee vers la circon-
ference de la cloifon. « La pofition des radicules
dans ce fruit eft trfes-remarquable, dit Gaertner,
en ce que celle de la premiere femence fe dirige
a droite , celle de la feconde a gauche, celle de la
troiiteme a droite, & ainfi de fuite alternative-
ment \ en outre, les femences font attachees au
centre, & non aux parois du fruit.»

Ces fruits appartiennent a une plante qui croit
a Tile de Ceilan.

TARGIONE. Targionia. Genre de plantes aco-
tyledones, de la famille des hepatiques, qui a des
rapports avec les antkoceros & les jungemiannia ,
& qui comprend des herbes dont les expanfions
font membraneufes, verdatres, fort petites, ad-
^rentes a la terre par des fibrilles tres-greles.

Le caradtere effentiel de ce genre eftd'avoir:

Une fine de calice a deux valves, ou unpiricarpe
tuirenferme une capfule globuleufe, remplie de tw-
Petits filamens granule ux.

Olftrvations. Les organes males de ce genre ne
font pas encore fuffifamment connus. On eft au-
J^urd'hui affez gteeralement d'accord fur les or-
fianes femelles, qu'on croit etre conftitues par les
capfules globuleufes, recouvertes par deux valves
^*i ne s'ouvrent qu'a l^poque de la matunte des
gfaines. On appercoit dans leur interieur qu^l-
flues ttyles avortds be caducs. Schreber a pns pour
1 "°reane male une petite caliofite qui exifte a w
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bafe de la membrane interne du calice $ mais d'au-
tres naturahfte* n'ont pu admettre cette opinion.
Sprengel, en particulier, affure avoir obferve
cette caliofite perfiftante l'ans aucune alteration ,
jufqu'a la maturity des fruits. Ce dernier prend
pour organes males, des corpufcules epars fur cette
rneme membrane, & qui fe fietrifTent avant la ma-
turiie des mii». • ~

E s p t c E s.

I. TARGIONE hypophile. Targioniakypophylla.
Linn.

Targionia calicibus dekifientibus ; fruBifcationibui
folitariis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1353.

Targionia hypophy/la. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1604. — Lam. Flor. fran£. vol. 1. pag. 73, &
111. Gen. tab. 877. — Decand. Flor. franc,, vol. 2.
pag. 419. — Spreng. Bullet, phil. 110. J I . pag, 27.
tab. 2. rig. 2.

Targionia minima & vulgaris. Michel A Gen. 3.
tab. 3. — Necker, Gallob. pag. 497.

Lichen petr&us > minimus > fruttu or obi. C. Bauh.
Pin. 362. — Dillen. Mufc. 5-32. tab. 78. fig. 9.

Lichen alter, acaulos ft hypophyllocarpos. Col.
Ecphr. 1. pag. 331. fig. 333.

Lichen terrefiris , minor, feminifer* BuxbauttU
Centur. 1. pag. 41. tab. 61. fig. 4.

• Cette plante developpe fur la terre de petites
feuilles etalees, prefque planes, aflez femblables
a celles des marchanua^ fortemenc adherenres au
fol par des fibrilles noiratres j elles font un peu
e"troites, along6es, vertes en deflus, parfemees
de petirs tubercules de couleur pale, d'un brun-
fonce en deflbus, un peu echancrees, elargies
prefqu'en fpatule vers leur fommet, qui fe ren-
nent e^ deflbus & produifent un fruit capfu-
hire, comprimi, arrondi, compoK de deux val-
ves d'un pourpre-noiratre, qui ne s'ouvrent qu*i
Tepoque de la maturite des femences. Cette cap-
fule eft recouverte de deux membranes en forme
de calice, l'une externe, de couleur purpuriue \
Tautre interne & tranfparente , portant a fa bafe
une caliofite purpurine.

Cette plante croit dans les lieux couverts, un
peu humides, fur la terre & fur les rochers. Je l'ai
recueillie dans les environs de Fougeres en Bre-
tagne. On la rencoctre 6galement dans les d^par-
temens meridionaux de la France, a Meudon,
dans les Alpei, en Alface, &c. ( V. v.)

2. TARGIONE fpherocarpe. Targionia fyhgro-
carpos. Dickf.

Targionia calicibus apice perforatis i frucrifiedtio-
nbus aggregatis. Gmel. Syft. Nat. Yol. 2. pag. 155 j.
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Ttirgioniii fpk&rocarpos'. Dickf. Crypt, 1. pag, 8.

•— Decand. Fl<jr. frinj, vol. 2. pag. <fip.

Spht'ocarpus Mickelii. Bellard. Aft. Tur. jt
pag. if8.

Sfhtrocarpus ttrreftris, minima. Michel ,Gen. 4.
tab. 3. fig. 2. —Dillen. Mufc. tab. 78. fig. 1-.

a Cette efpece, die M. Decandolle, forme une
rnfette d'un vert-clair, arrondie, adherente par
ion centre, au moyen de radicules fines & blan-
ciiitres. Les feuilks font arronjies, tronquejes au
forooiM, prefque tranfparentes: on appei^oit a la
loupe les cellules qui les compofenr. dur ceite
ftutlle naiflent quelques paquets de huit a dix cor-
pufcules, d'un pourpre-fonce, en foime de tou-
pie, prefquecyltndriques,rapproches parle pied,
pertores an fommet, & qui font les organes ce-
produdeurs. Mkbeli a vu ces etuis s'ouvrir en
<ieux valves egales, concaves & d 1 verger, tes. D.ms
U centre fe trouve un globule fpherique & fertile,
qui eft une capfule plcine de graines. M. Decati-
polie dir cju'en examinanc au micrufcop<; ics ethan-
tilbns dtflechesdecctteplante, il n'apos vu cette
I'eparation des valves dont patient MicheU-& Dil

Cette efpece eft tare j elle crolt fur la terre hu-
mide& bbrjneule. dans le Pitfmonr, laTouraine,
i Cambrorij department de LaSomme.

' TAR1RI de la Guiane. Tariri guianenfts. Aubl,
Gu.ian. vol. 2. Stippl. pag. yj. tab. 390.

*-
Tariri arbor litictoria, foliis ahcrnis} ohfiuri vio-

Ute:s. [Jarrer, 1'ranc. equinox. ic6.

On ne connok de C£tte plante, ni les fleurs ni
les fiuits; t:Ile parclt, d'apres fon port, fe rappro-
thcr des mmocladiti. C'cit un arbrirtcau qui s'e-

i environ i'n pieds de haut. Son tronc , d'a- ,
pre? Aublet , a trois pouces de diameLre : 1'on
ec rce elt brune & lilTejfonboisblancj ildevient
violet quelque rems apres qu'il a ete expofe a
1'air. CeiroticpoulTe a ion l'ommet quetques bran-
ches droites, gatnies de feuilUs alternes, ailees,
compofees de rnlioUs alternes, in uombre impair,
de trei« a dix-fepr, vertes, litTes, entieres, »«.
lues dans toute lew circonference , variables dans

forme , ovaWs ou un peu arrondies, rettd-
clesen points, obtufes a.leur fommctj le petiole

i.im, Uwii d'environ neuf pouces. On apper-
•iu d^ffus de la 1 liffan^g de chaque fcuille un
corpt gUnduffiut.

Ctt arlvilTeau croit dans les grandes for^ts de
mile. Les Galibis le nomment lariri. I) {Dcf-

tript, ex Aubl.)

^es fo!io!es, enTe defTCchant, pr?nnent une
cruleut de paurpre-vii>i=t. Lorfqu'aptes les av(,i t
icrafees tnutts vtrtcs ou machees, on les prclle

.,« t(jile de coion, elles lui com-
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muntquent d'abord une teinttire vertftj qui
vient, psu de terns apres, de couleur violeue.
( Voye\ Varticle BRESILLOT, vol. I, pag.
dont cecie plante paroic etre une efpece. )

TECK, Tkcha. Genre de plantes dicotyledone
a fieurs completes, monopetalees, regulieres, j
h familledes gattiliers, qui a des rapports avec
le1- ynclina & les avicennia, & qui comprend des
aibres exotiques a IT.urope, dont les rameaul
lont cjuadrangtilaires, les feuilles oppofees, It
fleurs paniculees , a ramificaiiotis oppofees, mi
nies de braftees*

Le caraflere eflentiet de ce genre eft d'avoir.:

Un calice campanule, a cinq oufix fohts; une co-'
rolls a tube court; It limbe u cinq a a fix decoupun-s;
cinq etamines ; unfiyle ; un Iruft fee , globuhux
un ialict en vefpe j un noyau a trois ou ^nirc L

CARACTiRE GENER1QUE.

Chaque fieur offre:

i ° . Un calice d'une feule piece, campanule.
perfiftant s divife en cinq, quelquefuii fix loL
ovales, a demi ouverts.

2 0 . Une corotle monopetale> inftindibniiforme^
de la longueur Aw calice i le tube court ; L ltrnbe '
i cinq, quelquefqis fix decoupures planes, ovales.

J°, Cinq euminti inferss a 1'einree du tube de
la corol'e ; Us filamens tres-courts, teimines pal
des antheres globuteufcs & (aillantes.

40 . Lrn ovaire fuperieur, ovale, vtlu, entouri
d'une glande courte & urceoiaire, furmonte d'un
tfyle filiforme, drojt, un peu plus long qua le ca-
lice, termini par un ftignuce a deux ou troi> divi'
fions obn.

Le fruit eft un diupe prefque globuleux, un pffX
comprime , fee, vein , fubersux , a quatrc; lobesj
renferme dans un caiice ample , renfte ii: inembn*
neux. Ce drupe conn cm un noyau prefque e'obii"
leux, termini par un rubercule artomii, a quatre
!ogt^ j i'.ix? cttrux interieuremenc} da ft
compriniiiis, fohuiies dans chjqiie log<*.

E s p E c t.

TLCK des hides. Thtka grandtt. Lam.

Theka foil is [tmpliciius, opfofic s; floribus panic*'
Litis, pezumulis oppoJitU, ramis tftrugonit. (N- )

Tktkagrandis. Lam. i l l . G e n . vol. 1. pag. ' ' r '
n ° . z--[-i-*tab. 1 j 6 . — Jutf. G e n . Plant, pag . 1 9 *

Tiiioij grandit. Linn. f. Sup pi . pag. I f 1 - "
rr. n n v . Plane. C5ener. 4 . pag- 7 t -

Frtuer, d ^ Scmin- vol. t. tab.
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?* Roxb. Coromand. i. pag. 10. tab, <>. —Willd.
sPec. Plant, vol. i.pag. 1088.

J*tus. Rumph. Aniboin. vol. j. p. 34. tab. 18.

Theka tekka. Jlheed, Hort. Malab. vol. 4. pag.
J7» tab. 27.

Vulgaircmtnt bois de teck, theck, theca.

Get arbre, fi intereflant par fon emploi dans les
art«* s'eleve fort haut. Son tronc eft droit, tr6s
8r?s» fon bois dur, ferre 5 fon exorce rude, epaifl'e,
Snfatrej fes branches etalees,divifees en rameaux
guadrangulaires, articules, un peu pubefcens a
ieurpartie fuperieure, d'un griscendre, garnis de
'euilles oppofees, meMiocrciment petiolees, am-
P|es, ouvertes, un peu pendantes, prefqu'o vales,
r?rrecies a teur bafe & decurrentes fur le petiole.
aigues a leur fommet, entieres d leurs bords, d'un
vert-fonce en deflus &: parfemees de points blan-
chatres$ veloutees en deflbus, traverfe<?s par des
ftervures lateralJS, paralleles, prefquefimples,un
feu faillantes, & dont l'intervalle eft coupe par
d€* veines fortes, point reticulees.

Les fleurs font difpofees en une ampfe & belle
Ptticule terminale, tres-e'tale'es 5 toutes les rami-
ncations conftamment oppofees, d'un gris-cen-

aigues, fituees i la bale de chaque division; cha-
que fleur pedicellee ; le calice u menteux, d'un
blanc-cendre, campanule, d cinq, quelciuefois fix
decoupures ovales. La corolle ell blanche, odo-
ranre, a peine plus Iongue que le calice, pubef-
cente en dehors, parfemee de points noiratres $
l'ovaire veiu* blanchatre , entourtf d'un rebord
glinduUux, d'un rouge-orange Le fruit eit un
drupe de la groffeur d'une noifette, contenu dans
le calice renfle & perfiftant. II renferme un noyau
Prefqu'arrondi, furmont^ d'un tubercule globu-
leux, divife en quatre loges; une femence dans
chaque loge.

Cet arbre croit dans les Indes orientales, au
, au Coromandcl> dans les grandes fo-

dans les lies de Ceilan & de Java, &c.
W- Labillareliere m'en a commiuiiqu^ un exem-
Plaire. T? (F.f.)

Le bois de teck eft employe avec un tres-grand
^vantage dans la conftruftton des.navires 5 iUft
^ & fe conferve long-tems. Les Indiens en font

ment ufage pour les charpentes de leurs mai-
& de leurs temples. Les feuilles fourniffent
liqueur qui fert a teindre les cotons & les

fuies en pourpre : on fabrique encore avec ces
m£mes feuilles un firop propre pour les aphtes.
Les fleurs, bouillies avec du mitl, pafllnt pour un
bon remede dans les retentions d urine & Thy-
dropyfie.

Botanique. Tome V1U

T E C 593
•c Le teck , (lit M. Thotxin, eft un des plus

grands & des plus beaux arbres de l'lnde, le plus
mile & le plus intereflant pour nous s'il pouvoit
croitre en pleine terre en France. Son bois a une
propriete qui le fait rechercher pour la conftruc-
tion des plus gros navires; \\ eft folide & teger;.
de plus, il n'eft attaque ni par les vers ni par les
autres infeftes qui detruifent en peu d'annees les
vaiffeaux europeens les mieux conditionn&. Des
batimens conitruits avec le bois de cet arbre du-
rent trois fois plus long-tems que ceiix qui l'ont
ete avec route autre efpece de bois connu j mais
cet arbre croit dans l'interieur de l'lnde, fur les
bords du Gange & de la Cochinchine, oil il pa-
roit circonfcrit, & la* nature de ces pays, leur
climar, femblent devoir faire perdre l'efperance
de pouvoir le naturalifer en France. Cependant
s'il eft reconnu que les gemmcs ou boutons de cet
arbre foient couverts d'ecailles ou d'enveloppes
particulieres, ce fera un indice qu'rl a ete pourvu
par la nature des moyens de defendre fcs jeunes
bourgeons d'une temperature plus froide que celle
des pays oil il croit.

» A ce premier indice il s'en joint un autre qui
eft encore plus important 5 c'eft la faculte cju'a
le teck de dormir chaque annee, a la maniere
de nos arbres indigenes y pendant un certain ef-
pace de terns, c'eft-a-dire, de perdre fes feuilles
comme les notres, & de refter dans uoe inaAion
au moins apparente pendant plufieurs mois; ce
qui femble indiquer que fes fluides defcendenc
vers les racines, ou fe condenfent pendant ce terns:
alors il y auroit beaucoup moins a era in d re, puif-
qiril paroit prouvê  que les gelees n'ont d'adtion
fur les vegetaux, quJautant que leurs vaifleaux fe-
veux font remplis de fluide..

x> II eft done prefumable, d'apres le caraftere
ext£rieur de fon organifation, que le teck pourra
fe naturalifer dans l'Europe meridionale, & par-
ticuli^rement dans les pays ou fe cultiventen plein
air les dattiers, les orangers & les citronniers,
parmi lefqueh il vit dans Tlnde. La partie de la
France 01} ce* arbres croi(Tent, eft tort limited;
elle n*eft compose que de quelques cantons des
departemefls du Var, des Alpes maritimes & de
l'ile de Corfe. Pour proceder avec fucces a la na- .
turalifation de cet arbre utile, il eft bon de fa>
voir, i°. qu'il croit generalement duns les plaines
& furies coteau'x peu eloignes des grandsfleuves,
dont les eaux fe d^bqfdent aflez regulierement
chaque annee; 2°. qu'il poude avec plus de vi-
gueur & s'eleve a une plus grande hauteur dans
les terrains profonds, de nature argileufe, metes
de fable , & de confiftance fermes 3°. enfin, que
fes femences perdent promptement leur propriety
germinative, puifque le terns necoffaire pour leur
trajet en Europe iiiffit pour les empexher de le-
ver. » ( Tkouin, AnnaL du Muf* dUiifi. natur. vol.

8
p
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TELEPHE. Telepkium. Genre de plantes di-

cotytedones, a fleurs completes > polypetalees,
regulieres, de la famille des portuiacees, qui a
des rapports avec les corrigiola, qui comprend
des herbes indigenes de PEurope , dont les tiges
font couchces, alternesou oppofees, ftipulactes*.
les fleurs difpofe'es en corymbes terrmnaux.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice perfifianty a cinq, divifions ; cinq pitates
aujft longs que le calice ; cinq etamines ; point deftyle;
trois fiigmaus ; une capJuU triangulaire, a trois val-
ves; plujteursjimenc.es fur un placenta central.

m

C A R A C T U E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre:

i ° . Un calice perfifiant, divifg en cinq fo-
liolesoblongues, concaves, obtufes, releveesen
carene.

i*. «Une corolle compofee de cinq* petales
oblongs, obtusj droits, retrecis a leur bafe,
<Je la longueur du calice, inferes fur te recep-
tacle.

- 3°. Cinq iiamines dont les ftlamens font fubul£s,
plus courts que la corolle 3 terminus par des an-
rheres inclinees.

40 . Un ovaire triangulaire ,^ fup£rieur, aiguj
point de ftyle \ trois Higinates aigus, ouverts.

Le fruit eft une capfule courte, triangulaire,
a trois yitves, a une feule loge $ plufieun feoiences
arrondits, porters fur un placenta central 3 libre ,
de moitie plus court que la capfule.

E S P S C E S .

I. Tsr.ipHE d'imperati. Telepkium imperati.
Linn.

Telepkium foliis altern is. Linn. Spec. Plant, vol.
i. pag. $88- — Hort. Upfal. 72. — Haller, Helv.
n°. 841. — Mill. Difl;. — Kniph. Cent 2. n*. 9;.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. IJO6. n°. 1.—
Desfont. Flor. atknt. vol. 1. pag. 270. — Lam.
Dluftr. Gener. tab. 213. — Decand. Flor, fran$.
vol. 4. pag. 400.

Telepkium foliis oblongo-tvatis ; ractmisfecundis,
wrminalibus. Virid. Cliff. 20. — Hort. Cliff. 73.
— Royen, Lugd. Bat. 434.

Telepkium repens. Lam. Flor. fran$. vol. 3.
pag. 71.
• Telepkium alternifolium. Moench. Method, pag.

231.
TelepkiumDlofcoridis. Imperat. 66$.— Tournef.

Inft. R. Herb. 248. tab. 128*. "'

T E M
Tetepkium repens, folio non deciduo, C Bauh.

Pin. 287.

Telepkium Ugit i mum. Cluf! Hift. 2. pag. 67*
Icon. — Gerard, Hift. 520. Icon.

Cette plante poufle desmSmes racines p1u(ieur>
tiges greles, coucnees, cylindriques, foibles >
longues d'environ un pied, prefque fimples 011
legerement rameufes, garnies dans toute leur lon-
gueur de feuilles alternes, a peine petiolees, pe-
tites, ovales, d'un vert-glauque, tres-encieres
a leurs bords, glabres a leurs deux faces r anon-
dies & obtufes a leur fommet, retr6cies a leur
bafe en une pointe ou en un petiole tres-caurt >
munies de petites ftipules courtes, caduquts,

Les fleurs font re'unies a Yextremh6 des tigrs
en plufieurs corymbes tres-epass j les pedonculcs
glabres, cylindriques5 les pedicelles tres-courts,
in^gaux. Leur cabce eft vert, periiftant, a cinq
folioks aigues, relevees en carene fur leur dos,
membraneufes a.leurs bords; la corolle compofee
de cinq petales blancs , de la longueur du caiice 5
les filamens des etamines comprimes, plus courts
que la corolle > trois ftyles feffiles, connivens a
leur bafe.. La capful* eft petite, triangulaire, a
trcis valves, a une fcuU loge; rernplies de fe-
rnences.petites, prefque renitbxmes, mfereesfur
un rec^^tacle libre & central.

Cetre .plante croit dans les Iteux fees Be mon-
tueux, dans Irs departemens meridiomux de U
France/dans les Alpes, l'ltalie, la Barbarie. On
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ¥

2. TELJPI^E a feuilles oppofees. Telepkium op-
poptifolium. Linn.

Telephiumfoliis oppojitis* Linn. Spec. Plant, vol.
1. pag. 38S. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag;
ijo6. nQ. 2. — Desfont. Flor. atlant. vol. !•
pag. 270. '

Telepkium myofotidis, foliis amplioribus, conr
jugatis. Schaw. Afric. Spedm. n°. J72..fig. J72.

Cette efpece reffemble beaucoup a la p r ^ *
dente s elle en eft fumTammcnt diftinguee par fes
feuilles plus grandes, oppofees & non alternes*
Elle croit dans la Barbarie.

TEMQ du Chili. Temus mofchata. Molin.

Temus foliis alternis ; floribus pedunculatis , tif0

minalibus ; cade arboreo. (N.)

Temus mofekata. Molin. Hift. natur. Chili, pa
1 y $. — Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 831. —
Gen. Plant, pag. 43;.

Ce genre, dtabli par Molina., eft
d^ne feule efpece j il renferme des plantes &~
cotyjedonesj a fleurs completes.,
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dont la famille naturelle n'eft pas encore connue.
Son caraftere effentiel eft d'avoir :

Vn culice a trois divifions; dixhuh pitaUs It-
ne^ires y ties-longs ; vingt-ftx itamines plus courses
f«e Us piiaUs ; Us antheres globufeufes} deux ovaires
J'perieurs , autant deftyles & de ftigmates ; une bale
41 deux cogues; Usfemences arilUhs.

C'eft un arbre dont les rameaux font charges de
teuiHes nombreufes, alrernes, petioUes, ovales,
tres-liffts , longues de deux pouces, vertes, lui-
fantes. Ses fleurs font d'une qfleur tres-agreable,
pedonculees, terminates; le calice divife en trois
decoupures obtufes 5 la corolle jaune ou blanche,
c o m s de dix-huit p&ales etroits, longs de

i l fil
p p , g

<teu£ ou trois ponces, les filamens fetaces, une
*ois plus courts que la corolle 5 ies ftyles & les
tt'gmates fimples. Le fruit eft une baie a deux
c°ques J affez femblable a celle du cafe, tres-
a^ere.

Cet arbre croit au Chili. \A durete de fonbois
le rend propre 1 £tre employe dans un grand
nombre d'ouvrages. Ses feuilles ont l'odeur de
la mufcade. T)

•TEPALL Mouli-Ua fin moul-elavou. Rheed,
Hort. Malab. vol. y. pag. 67. tab. 34.

Arbre du Malabar, d'une grandeur moyenne,
i s'eleve a la hauteur de douze ou quinze pieds

d
q p

ir un tronc epais > cylindrique> qui fuoporte des
branches & des rameaux tres-etales, diffus, alon-
ges, prefqus difpofes en rond, revdtus d'une
ecorce d'un yert-fonce, d'une faveuracre, aro-
matique, arm ŝ de forces epines dures^ ^parfes,
recourbaes, aigues. Les feuilles font meuiocre-
nient petioles 3 oppofees, molles, ovales-oblon-
gues j prefque lanc^olees, aigues, un peu acumi-
nees a leur fommec, entieresa leurs bards, gU
bres a leurs deux faces, d'un vert-fombre en
deflus, d'un vert plus cl?ir, prefque luifant a
leur face inferieure, traverfees par quelques ner-
vures fimples, alternes, laterales, fouvent un
Peu confluences vers le bord des feuilles > les pe-
tioles courts, ^pais, tres-glabres.

Les fleurs forment • a rextr^mite des rameaux,

en quatre petites decoupures un peu verdi-
t r«s, oblongues,prefqu'obtufes j elles reiifermenc
quatre itamines, du centre defquelles s'eleve un
piftil court & verdatre : il leur fuccfcde des fruits
B'obuleux, arronJis, revetus d'une ecorce epaiffe,
d'un vert-fonc^ , dont la faveur & Todeur ref-
!£mhlent a celles de l'ecorce de citron, jnais plus
acre & prefque brillante, renfermant une pulpe
*uccuiente & acide.

Cet arbre croit au Malabar: on le culcive avtc
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foin dans les jardinsj il conferve fes feuilles route
]Jannee s fleurit & fruftifie prefqu'en tout terns.
Ses fruits fervent d'aflaifonnementj & rempiacent
le limon & le poivre : adoucis par le fuere ou le
miel, on L-s mange pour faciliter la digeftion &
pour tuer les vers.

TERGEMINEES (FeuiJIes). Tergemina, iri-
plhdto-gtminafolia. On donnece nom aux feuilles
lorfqu?, confiderant leurdegrd de decompofition,
leur petioU fe divife' en trois parties qui fou-
tiennent chacune a leur fommec quatre folioles fe-
parees par paires.

TERMES. (Termini.) La botanique, comme
les autres fciences, a fes termes propres : ce font
les mots qu'elle emploie pour designer les diffe-
rentes parties des plantes. Depuis long-terns les
parties les plus apparentes des veg^taux font con-
nues, & ont re^u differens noms, tels que les
racines, les riges, les branches ,Jes feuiltes, les
fruits j &c. Mais a mefure qu'pn les a obfervees
avec plus d'attention * on y a d£couvert un tr^s-
grand nombre d'organes, de formes, d'attributs^
auxcjuels il a fallu neceflairement donner des noms
particuliers. II eft evident que, plus les obferva-
tions fe multiplient, plus la fcience fe perfec-
tions« plus par consequent le nombre de termes
qui lui font propres doivent augmemer. Cette
partie des fciences n'en eft pas toujours la plus t
agreable 5 mais elle leur eft tellement efl^ntielle,
qu'il eft impoflible de Ies £tudier fans la connoif-
unce prlliminaire des termes qui lui font parti-
culiers. La difficulty pour ceux qui cherchent a
perfeftionner les fciences, eft de creer des mots
qui puiflent rendre clairement les id^es qu'on veut
exprimer, & les fiire comprendre aux autres. La
formation de ces mots nouveaux doit avoir fes
regies dittoes par le bon gout, & Ton doit prin-
cipalement confulter le g£nie de la langue dont on
fait ufage.

Comme on abufe de tout, il nJeft pas 6tonnant
que Ton ait peut-etre porte trop loin la n^ceflite
d'̂ tablir des termes techniques : on ne devroit fe
le permertre que lorfqu'il n'en exifte riellenienc
pas qui puiflent rendre parfaitement notre idee;
e'eft ainfi que, pour Ies formes fi varî es des
feuilles & des fruits, on a fait un heureux ufage
de termes deja. confacres en geometries mais,
d'un autre cote, combien de mots barbares, defa-
greables a Toreille, rudes a la prononciation, nJa-
t-on pas imagine pour exprimer beaucoup d'au-
tres parties des plantes ? On peur dire, avec affez
de verite, que le mauvais godt dans le choix des
expreilions fletrit en quelque forte 1'eclat des plus
belles fleurs, & rebute fouvent d'une etude qui
a tant de charmes en elle-mem*: e'eft un jardin
enchanteur, mais dans lequel on ne pent pen^trer

u'au travers de haies tres-epaiffes de ronces &

Ffffz
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Depuis long-terns la langue grecque a joui du

droit prefqu'exclufif de nous fournir des termes
techniques: nous ne connoiffons en effet aucune
autre langue qui fe prete plus facilement a reunir
plufieurs expreiiions en une feule, laquelle devient
en meme terns une forte de definition de l'objet
que Ton veut peindre j. mais ces mots nouveaux,

•qui plaifent taut aux favans, epouvantent prefque
toujours les oreilles dedicates qui les entendent
pour la premiere fois, & qui ne font point initiees
dans les principes de la langue grecque. On doit
done £tre tres-attentif a tes d f̂inir & a en indiquer
I'erymologie, furtout lorfqu'on les emploie en
fran(ais; & peut-etre vaudroit il mieux encore les
traduire par deux ou trois termes connus lorfqu'ils
De font pas trop longs, & qu'ils ne forment point
de phrafes. Par exemple, monandrie, monogynie,
fe rendroient auffi bien par une £tamine, un pif-
til y &c. Au refte, tous ne font pas auffi doux a
1'oreiUe que ceux que je viens de citer, & necef-
fitent davantage d'etre traduits par periphrafe^
autant qu'il elt poflible. II n'y a que le gout qui
puiffe guider dans cette forte de travail} mais, au
reQe, on ne peuc trop rappeler aux favans, dans
qutlque genre que ce foit, de ne point herifler l'en-
tr^e des fciences de trop de difficultes, d'en faciliter
plutot Tacces par des dehors feduifans,. par la
puret6 du tan gage, par un ftyle nioins fee t un peu
plus ovn6, & d'etre bien perfuades que les orne-
mens places avec godt ne peuvent nuire a la fe-
verite de leurs principes.

TERNEES ( Feuilles). Temata folia. Les feuil-
les portent le nom de ternees lorfque, confide-
rees quant a leur degre de compefition , elies ont
un petiole commun, qui fupporte trois folioles
infer^es fur le meme point en maniere de digi-
tations.

TERNSTROME. Ternftromia.Genrs de plantes
dicotyledonas, a fteurs completes, monoperalees,
de la famille des orangers, qui a des rapports avec
les llmonia & les tkea > & qui comprend desarbrcs
exotiques a l'Europe > a feuilles alternes, coria-
ceSj entieres ou dentees > les fteurs folitaires> la-

j axiilaires.

Le car^itere eflentiel de ce'genre eft d'avoir:

Vn cali'ce a cinq dUoupures ; une coroile monope-
taU ; U limht campariule, a cinq 02 fix divifions ; des
etamincs northretifes inferees fur la coroile ; un ftig-
mate capiti ; une bait scene , a deux loges pofy-
fpermes.

CARACTERE GflNERIQUE.

* *

Chaque fleur offre:

i°. Un w/ire.d*une.feule piece, a cinq diyifions
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corhces, perfiftantes, accompagn^ ext^rieure*
ment & a fa bafe de deux peiites Icailles.

i° . Une coroile monopetale, campanulee, divi-
fee en quatre ou Ax decoupures profondes, ova-
les ou arrondies, concaves x a peine plus longues
que le calice.

30. Un grand nombre d'etamines infere'es i la
bafe de la corolle $ les filamens difpofes fur plu-
fieurs rangs, plus courts que la corolle, quelque-
fois elargis; les antheres droites^ lineaireSj appli-
qu^es contre les filamens.

40 . Un ovaire fupdrieur, un peu arrondi, fur-
tnont^ d'un ftyle droit 9 cylindrique, de la longueur
des etamines 3 termine par un (tyle capit6. •

Le fruit eft une baie feche ou une capfule
prefque fpherique ou ovale, un peu acuminee, I
deux loges, a une feule valve, con tenant plufieurs
femences.

E S P £ C E S .

1. TERNSTROME m^ridionale. Ternftromia me-
ridionalis. Linn. f.

•
Ternftromia foliis ohovatis , emarginatis, integer*

rimis; pedttnculis axillaribus. Vahh, Symbol. 2. pap*.
60. — Willden. Spec.Plant, vol. *. pag. n 18..
n°. 1.

Ternftromia foliis obovaiis, integerrimis ; pedun—
cults urminaiibus. Svrartz, Prodrom. pag. 81. &
Obferv. botan. 207;

Ternftromia meridionalis. Linn. f. Suppl. p. 264.

C'eft un arbre dont les branches font chargees
de rameaux fimples, glabres, roides, revetus d'une.
ecorce cendree , earnis de feuilles alternes, me-
diocrement petiolees3 coriaces> perfiflantes, ova-
ies, glabres a leurs deux faces, retrecies a leur
bafe, obtufes & legerement echancrees a leur
fomm&t, tres-entieres, un peu roulees a leurs
bords, fans nervures (enfibles > depourvues de
brakes.

Les fleurs- font .folitaires, laterales, axiilaires;
les pedoncules fimples, epais, comprim&, a deuX
trinchans , inclines, une fois plus courts que tes
feuilles. Le ca!ice eft roide, prefque cartilagineii* *
a cinq ou quelquefois fix divifions $ deux petites
Pearlies concaves, aigues a h bafe du calicei 'ai

corolte blanche, d'abord plobuletife avant fon
entier developpement, puis campanulie, a cinq*
quelquefois fix d^coupnres protondes. Le fruit'

. eft une baie feche, capfuldire, a un« feule valve,,
a deux loges, contenant environ huit femences^
convexes d'un cote,planes de l'autre, d*uiiroiig^

. fanguin, foyeufes.

Cet aibre croit a Saint-Domihgue, a la
, a la Nouvelltf-Gunacb^&c. T7/
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X. TERNSTROME i feuilles elliptiqucs. Ternf-

tromU elliptica. Vahl.
Temftromla foliis tttipthis, aciais, inttgernmi*;

ptdunadU kuralibus. Vahl, Symbol, i. pag. 61.—
Swartx, Prodr. 8L. — Willd. Spec. Plant, vol. i.
Pag. m 8 . n°. i .

Cetre efpece a beaucoup de rapport avec la
Prfce"dentes elle en niffere parricuberement par
la forme de fes feuilles. Cet arbre a des rameaux
charges de feuilles alternes, tres-ghbres a leurs
deux faces, tres-emieres, point echancrees, lan-
ceolees, elliptiques, a peine aigues a leur fomroet,
re'trecies en un petiole court i leur bafe. Les flews
font folitaires, laterales, axillaires j les pedoncu-
les fimptes, uniflores.

Cette plante crok dans les Indes ocddenta-
les. T, r

J. TERNSTROME ponftuee. Ternfiromia punc-
'ata. Swartz.

Ttrnftromia foliis oblongis,, iMtgtrnmU,fuhtmat.
pnatis, margin* pmSatls } pedunculuaxillanius.
Svartr, Prodr. 81. - Willd. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1118. n°. 5.

Taona&o (punftata) tfMi* ovato-ftlongis, tmar-
ginatis; fruciu mojore. Aubl. Guian. vol. 1. pag.
/ 7 1 . tab. 218. — Lam. Muflr. Gener. tab. 4J6.
tig. 2.

Ceft un aTbre dont las rameanx font glabrey,
cylindriques, garnis de feuilles alterr.es, j^tio-
Ues, ovales-oblongues, un peu fairies, B^bres
i leurs deux races, obtufes, ichancrees a"leur
fommet, ritrecies en po.nte a leur !«*."««»«•
i leurs bords de pet «s points qu.Jes render*
comme finement denuculees, marques de ner-
vures fines, prefque fimp es, confluences verŝ ê
bord des feuilUsj les petioles courts, un peu
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Us (kursfontlaterales, folitaires, 5 ^ ^ ^
1'aiffelle des feuilles, foutenues par des pedon
cules glabres, cylindrioues, an peu Pl«s courts
°,ue les feuilles. Le calice eft g abre,^div Msen

renfermanttroisi quatre femences.

Cet arbre croit dans les.grandes fbrfn de 1
Gniane, fur le mont Serpent. T>

4- TEnN«TROM».den«e. 'Tt^iromia tout*

ferrdtis; pedaneulis axilLribut latiralibufque. Svc.
Prodrom. pag. 81. - Willd. Spac. Plant, vol. t:
pag. n i p - r»°-J'

Taonabo (dentata), fo/ih ovato-oHoitgit, dttf
ticulMsiprifasfiavtfientiiiu JruOu minore. AubU
Guian. vol. 1. pag.. S69- »b« " 7 - — k"11-llluflr*
Gener. tab. 4j<5. fig-1.

Cet arbre fe divife en rameaux cylindriques,
tres-rapprochesglabres, alternes , garnis de
feuilles petiolees, alternes, ovales - oblongues ^
fcrroes/un peu epaiffcs, glabres a leurs dear
S « s , dem6es en ftie & prefqu'mafees i leur
contourr«cumiirfe. a leur fommet. reticles i
leur bafe, longues de trois i quatre pouces, lar-
gesde deux pouces.

Les fleurs font laterales, folitaires, fitue>s, ou
dans Taiffelle des feuilles, ou un peu audeffus^
fupport^es par un pedoncule fimple, glabre, cy-
indrique, uniflore, a peine de la ongueur des

S n c u l e s , un peu courbe. Le cal>ce fe div.fe
en cinq folioles ouvertes ,.ovales, entieres, acu-
min^es a leur fommct j libafe du calice garnie de
deux petites Realties ovalts, concaves;, wgues. La
corolle eft un peu jaunitre , partagee en cinq.,
quelquefoi: quatre p^tales conmver.s a leur bale *
fes etamines tres-nombreufts, attajhees aJa bafe-
de la coroHe} les fiUmens- un peu elargis dans leui
milieu, appliques par imbrication contre 1 ovaire }i
1« antheres oblongues, adnees i la.part«e inte-
rieure des filamensj un o « | » ' » ? ^ " ^ j ^ J 1

, acumine,,
deux loges-

( cinq , cfaprfes Aublet, contenant cinq a fix fe-
mences offeufes).

Cctnrbre fe rencontre dans les grandes foretso.
de la Guiane. T>

5-; TERNSTROME du .Upon. Ternftrontia japo"
nica. Thumb.

ia foliis ovato-ianceolaas , apicefirrur-
J laterals. WiiUL Spec. Plant.

vol. 2.pag.
Ttrnftromia (japonica) foliis acuminatis,

Thumb. At\. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 335-

Cleytfa japonica. Thunb. Flor. japon, pag

Idokpkf. Kcjempf. Amen. pag. 873. tab. 774.

• c e t arbre fe divife en branches dont les rameaux
& leurs divifions font fafcicul^s, prtfque verti-
tilles, trfes-glabres, cyliftdtiques, fupportant vers-
leucfoimnetdes feuilles epaTfes,.tr^apwoch^
prefque venicillees ou ftfciculfci. torjh , tou-
Jours vertei, ovales-lanceole^,.glabres a ICUTS-
deux faces, entieres ft leur panic infeneu e, den.-
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Les fleurs font folitaires, latlrales, fituees dans

Tailfeile des feuilles, foutenues par des pedon-
cules Iimples, uniflores; le calice a cinq decou-
puresobtufes; la corolle compolee de cinq petales
connivens a leur bafe; environ trente etamines
plus courtes que les petales $ les filamens un peu
adhirtns par leur bafe j les amh&res a deux logesj
un ovaire Cuplrieur, furmonte d'un ftyle filiforme,
termine par un ft i em ate echancre. Son fruit eft
capfulaire, de la grofleur d'unoois, a deuxloges,
foutenu a fa bafe par le calice perfiftant.

Cette plante croit au Japon. T>

TERRETTE ou LIERRE TERRESTRE. Gle-
choma. Genre de phntes dicotyledones, a fleurs
completes , monopetalees , irreguli&res , de la
famine des labiees, qui a des rapports avec les
mentha & les lamium. II renferme des herbes in-
digenes de l'Europe, dont les tiges font ordinai-
rement rampant s, les feuilles oppofees, petioles,
&c les fleurs axillaires.

Le caraftere effentielde ce genre eft d'avoir:

Un calice cylindrique, a cinq decoupurcs y une
forolle une fois plus Iongue , a deux levres, la fupi-
rieure bifide, Vinfirieure a trois lobes , celuidu milieu
plus grvnd} echancre ; quatre ttamincs,' les antheres
rapprochees deux a deux en forme de croix.

CARACT^RE GENERIQUJE.

Chaque fieur offre:
i°. Un calice cylindrique, tubule, ftrie, per-

fiftant, fort petit, divife a fon orifice en cinq
dents inegales, acuminees.

2°. Une corolle monopetale , tubulee, a deux
levres , une* fois plus iongue que le calice 5 la
levre fuperieure redreflee, obtufe, bifide; Tin-
ferieure plane, plu^grande, obtufe, a trois lobes,
celui du milieu plus grind, ^chancre.

3°. Quatre etamines didynames, phcees fous
la levre fuperieure j deux filamens plus courts;
les,anth&res petites, rapprochees deux a deux en
forme de croix. '

40. Un ovaire i quatre lobes, furmont^ d'un
fiyle filiforme, place fous la l&vre fuperieure,
incline, termine par un ftigmate bilide, aigu.

tfemences nues, courtes, ovales Aenfer-
dans le fond du calice.

E S P H C E S .

a feiulles reniformes. GUchoma
. Linn,

. ypL 1. pag. S07. — Hort. Clift 307. —
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Flor. fuec. 48J. J I 8 . r- Royen, Lugd. Bat. }io.
— Mater, med. 149. — Pollich, Pal. n°. J54- -?
Gort. Ingr. 92 .— Ludw. &c. tab. 62. — Knorr..
Del. 2. tab. G. 1. — Hoflfm. Germ. 20 J. — Roth,
Germ. vol. I. pag. 246. — vol. II. pag. 3. — Lam.,
111. Gener tab. 505. — Bull. Herb. tab. 241. —
Willd. Spec. Plant, vol. $. pag. 85. n°. 1. —-Decani
Flor. fran(. vol. 3. pag. 538.

Chamiclema caule procumbentt, radicato ; foliis
reniformibus> rotunde crenatis. Hall. Hclv. n°. 245.

Calamintha hederacea. Scopol. Cam. n*. 730.

Chamiclema hederacea. Mcench. Method, pag.
393-

Glechoma caulibus procumbenti-cre&is , radicatis ;
folds renum aut cordis forma , crenatis. Crantz. Auftr.
pag. 247.

Hedera terrefiris, vulgar is. C. Bauh- Pin. 306. —
Blackw. tab. 225. — Riv. tab. 67.

Chamtcifus. Fufch. Hift. 876. Icon.

Calamintha kumilior , folio rotundiore. Tournef.
Inft. R. Herb. 194.

Cham+eiffus, five hedera terrefiris. J. Bauh. Hift. J.
Append. 855. Icon,

Hedera terrefiris. Dodon. Pempt. pag. 394. Icon,

Chamtclema vulgare, majus, minus & mediant.
Vaill. Parif. pag. 33. tab. 6. fig. 4. j. 6.

fi. Flore alboP

Vulgairement le lierre-terreftre.

Ses racines font greies, fibreufes \ el!es pro-
duifentdes tiges greles, quadrangulaires, fimples
ou un peu rameufes, lo'ngues d'environ un pied,
un peu velues, couchees fur h terre, relevees
a leur partie fuperieure 9 furtout au moment de
la floraifon 5 garnies de feuilles oppofees, pitio-
lees, reniformes, un peu arrondies & en coeur*
vertes, un peu velues, cr£nelec-s a leur contour;
le$ crenelures obtufesj les petioles velus, ceux
des feuilles inferieures tres longs.

Les fleurs font oppofees & r^nnies au nombre
de deux a quatre & plus dans les aifielles des
feuilles, foutenues par dts pedonc.ules courts, fe-
taces, pubefcens, appuyds fur un pedoncule conv
mufi tres-court> munis de quelques petites brae-
tees tres-fiues, fubuiees. Leur calice eft court,
Itrie. tubule, velu, a tinq dents inegales, tres*
aiguesi la corolle purpurine ou rougeatre, quel-
quefoij» blanche, au moins deux fois plus Iongue
que le caiice , glalxe, -legerement ciliee fur le dps,
a deux l&vres ;ia fuperieure relevee, bifide i 1'in-
terieure a trois lobes, eclui du milieu plus large,
echancr£.

Cette plante croit eh Europe le long des haies
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& dans les Heux couverts, un pen humides. w

Le lierre-terreftre eft aftrineent, vulne'raire ,
^chique, diuretif, incifif'. Son rofiifion ei\ nes-
svoram* dar.s tes toux catarrates, h phthifieaHh-
^itique, les difficultes d'urintr. Sa poudre, me-
2- avec 1'avoine , fait rendre beautotip de vers
;ux chevaux; fes feuiiks, infuiees dans de la

®iere fermentee , ont la propriete de rendie
sette boitTon d'une grande limpidice. Les trou-
3e^ux font peu Jvides de cette plante, qui nJeft
?uere broatee que par les moinons &: Its chc-

2. TERR£TTE a grandes fieurs. Gtethoma grin-
difiora. Decand.

Glcckoma fotiis ovatis 3 pubefcentibus , crcnath ;
torollis calice triplo hngioribus. ( N. )

Gltchoma grandifiora. Decand. Flor. franc,, vol.

Cette efpece, cHr M. Decandotle, efl inter-
Ri^diaire entre les gltchoma done tile a le port* &
les fidtrhis dont eiie a le calice.

Si tige eft hevbacee, grele, heriffee de polls
"Uncs, divHiee des fa bafe en deux ou trois ra*-
nieaux greles, reJrefT^s , longs de quarre ou fix
p"t:cis; ks feuillts petiol es s pubefcemes,
pvales> thavgees de cinq ou fepr larges dente-
inves arrondtes. Les ffeurs font foliraires aux aif-

s Hiperieures v pot tees fur un
court piidicelle j ie calic« eft beiifle , cylindri-
que, divife en cinq lanjeres oblongues, qui fe
terminent par une epine aigue & un peu cornee.
La corolle ell blanche, trois rois plus longue que
^ calice ; la levre fupftrieure echancree au Tom-
•wet; l'inferieure divjfee en tvois hjbes j ie calico
ie dej^tre en bas a la maturite des femences.

Cette plante a eta trouves en Corfe par
MM. Labillardieve & Miot. (Defcript. exDtcand. ^

TERRE-NOIX., Bunium. Genre de plantes di-
cotyledones , a fteurs completes ^ polypetalees ,
tie la f^mille des ombeliiferes, qui a des rapports
avec les cicuta & les ammi _, qui comprend des
herbes indigenes de !'F,uvope , a feuitles plufieu< s
f^isailees,a folioles liniay-es, cres-^troites; l̂ s
ftmbelles a rayons notnbreux,.les ombeliules cour-
ts , les fieuis Cerrees.

Le caradere effentiel cte ce genre eff d'avoir:
C'WQ fitaUs igaux, en cmur? rlflkhis; let fairs

&* ombtllules ftrri'es ; Its fruitt ovules.

C A H A G T H B G E N E R I Q U E .

flc-ur oft'.e : ' t

He j d'environ vingt

rayons i les ombelles parcielWs courtes, ferrtes.

Un involucre univerft! a plufieurs foliotss cour-
tes, lineaires, qrii minque qo&lqaefois; les in-
veluctes pattiets letaces, de la longueur des oiit-
bellules.

Ua calice entier , a peine fenJil

i° . Une corolle compofee de cinq petales, tous
egaux, refiech.is & en c a w .

j° . Cinq etam in?s „ dont les fiUmens font phis
courts que U COKOUC , tcrmincs pir des amhere*
fimpies.

4°. Un ovahe oblong, infericur, ftirmonce
dedeux i\y\i$ reflediii, rermii;espar des Higinates
obtus.

Le//-«/£cftovale, & fe divife en deux femertce*
ovales, (.Giivexcs d'un cote, plants de Tautce,

E 5 P i c E s.

I. TERUE NOIX a cqllerette. Bunium
tanum. Linn.

m

Bunium foliis unifonn'ibus, involucro potypkyllor

Willd. Spec. Plant, vol. I. pag. 1J94. n°. 1.

Bunium. involucro polypkyllo. Linn. Spec. Planr.
vol . ' i . pag. }49« — Hort. Cliff. 91. — Royen „.
Lugd. Bit. to?.— Mill. Dift. n°. 1. — Hall.Helv,
ri°. 7S5. — <E-.Her. Flor. dan. tab. 2zo. —Pollich*.
Pa be, n". 274. — Roth. Germ. vol. I. pag. 124.—
vol. II. pag. $16. — Hoff. Germ. 94. — Oecand.
Flor. fir. vol. 4. pag. 5ij.-—Lam. illuftr.Gcn. tab^

'ulho- glob.ofv..Sn\vz$. Monfp. i-j6.

Bunium ( minus ), fotiis uniform'bus; involucre
polyphfllo , fruSibus fubcylindricis , apicccraflion-
bus;fiyl'u rtfltxis t deciduis. Gouan, Iilultr. 10.

Bulbocafianum majat r fi>l'° aP"' C Eauh. Pinv
i6i.~Tourn.Inft.R.Heyb. 3c7.~J.Bauh.Hift-..
j. pag. jo. Icon. — Morif. Oxon. Lult. j. §. "

. 25,4. tab. 2 fi^. I- *

NJCUIU ttrrtfids. Lobe!. Icon. 74j.

. Dodon. Pempt. J34. Icon..

Terre-noix, Suton, Moinfon-,.

Ses racines font compofees d'une bulbe ff
riqiie, charnue, bhnche en dedans , noir^*" iIe"
hors, de la groffeur dJune eeiife, nuinie* (\uel"
ques fibres liniples:il s'en eleve une '
cylindiique, ftriee, un peu >
dam ft longueur depUls an d e ^ ^
pieds,..garnie de feuilles a h v ^ J ^ p u r c s gU-
& twis rois aiiees -, parraa£|i/uaigues; les pedo-
«e»,&roitesJlit1fc1urc^'JJieBrW«. #

le» membmneu* 8f ©• ^
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# Lesfleurs font blanches, difoofges en ombelles
affez amples; l'ombelle univerfelle munie d'un in-
volure compote de fept i huic petites folioles cour-
tes, lanceolees^aigues. Les ombelles parrielles ont
leur involucre £galement a .plufieurs folioles prel-
qu'auffi longiies que les rayons, qui font tres-
courts, nombreux, ferres. Les fruits font glabres,
cylindriques, un peu £paiffis a leur fommet, ter-
mines par deux flyles reflechis, & qui tombent
avanc la maturite des femences.

Gette plance croic en France, dans les champs
fc dans Ies pskurages un peu humides. if. ( V.v.)

Les racines de cette plante fourniflent de l'ami-
don, & une nourricure legere & adoucilTante. Les
habicans du nord les maiigent crues ou bienils Ies
font curre dans du bouillon, apres en avoir enleve
T^corce. Les femences font acres, aromatiques ,
& approchent beaucoup de cdUs du carvi.

i . TERRE-NOIX fans collerette. Bunium denu-
datum.

Buniumfollis caulinis anguftijpmis, involucro nuilo.
WilJd. Spec. Plant, vol. i. pag. 1394. n°. 2.

Bunium denudatum. Decand. Flor. fr. vol. 4. pag.

Bunium ( majas ), folils caulinis anguftijpmis ,
involucro univerfali nullo j fruftibus ovatis , acumi-
nacis ; ftylis perfiftcntibus. Gouan, Illuftr. pag. 10.

Buniumflexuofum. With. Brit. 191.—Smith,
Flor. britan.vol.i. pag. 301.

Buniumbulbocaftanum. Curtis, Lend; tab. 24.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la
precedente5 elle a, comme elle, dcs racines bul-
beufes, noiratres, arroniies. Les tiges font plus
greles, cylindriques, glabres, moins rameufes,
chargees de moins de fleurs, nues a leur partie
inferieure, un peu flexueufes* les feuilles alternes,
peticdee s, ailees 5 les folioles glabres > tres-etroites,
Jineaires,aigues.

Les fleurs (bnt difpofees en ombelles terminates,
femblables a celtes de I'efpece precedente \ mais
1'ombelle univerfelle eft ordinairement depourvue
d'involucre, ou queiquefo's munie d'une ou deux
folioles avortees. Les fruits font ovales, un peu
plus gros I la bafe qu'au fommet, furmontes de
d^ux ftyies droit> 8: periiftans.

Cette phnte croit dans les departemens miri-
dionaux de la Franco, dans les Cevennes, au Mont
d'Or j e'le jouit des memes proprietes que la pie
cedcnte. of

3.TEUREN0IX aroinatique. Bunium aromati-
cum. Linn.

ium mvolucdlistriphyllu. Linn. Mantiff. pag.
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218. — Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 1394.

Ammi a'terum^ femint apii. C Bauh. Pin. IJ9.

Ammi odore origani. h Bauh. Hill. 3. pag. 25.

Ses tiges font droites, ltfles , un peu rameufes;
lesrameaux alternes, garnis de-feuilles plufieurs fois
ailees,affez femblables a celles du carumcarvi; les
folioles ou decoupures font lilies, filifonn«s j Tom-
belle univerfelle longuement pedonculee, com-
pofee de dix k douze rayens ftriisj les oinbellules
courtes, un memenombre de rayons; l'involucre
generalcompofe d'environ fix folioles tres-courtes,
fubulees; les involucres partiels de deuxitrois
folioles, de la longueur des ombellules. La co-
rolle eft blanche; les petales ^gaux, en forme de
coeur, reflect^ les femences pecices , ovales, a
cinq cotes un peu rudes au toucher.

Cette plante croit dans 1'ile de Crete & dans la
Syrie. O

TliTE *( Fleurs en ). Capitati fores. On nomme
ainfi les fleurs qui font ramaffees & reuaies a I'ex-
tremited'un pedoncule conimun, en formed£pi
tres-court, plus ou moins arrondi: telles font celles
du pforaUa bituminofa , du trifolium globofum , ds
Tan thy His vulmraria , &c.

TETRACERA. Tetracera. Genredeplantesdi-
cotyl^dones,a fleurs completes, polypetalees,de
la famille des rofacees, qui a des rapports avec les
furiana, & qui comprend des arbrifleaux exotiques
a rEurope, done Ies tiges font fouvent farmen-
teufes} les feuilles fimples, monies de ftipules i
les fleurs'axillaircs, terminales, la plupart en grap-
pes panicule'es.

*Le caraftere eflfentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calicc k fix ou quatre decoupures profondes /
quatre a fix pitaies ; des filamens nombnux y quatre
ftyies ; autant de capfiUs univalves, s'ouvrant a leur
future fupiricure.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur orTre:

i°. Un calice perfiftant d'une feule piece, divi-
fe profondement en quatre ou fix lobes inegaux $
arrondis, ouverts j les alternes plus courts.

20. Une wo//*compofee de quatre a fix petales j
quelquefois tres-caducs.

9°. Un grand nombre d'etamines, dont les fiU'
mens font finpks, perfiftans, de la longueur d
calice ou plus courts j les anth^res fimples i q
quefois les filamens font ilargis vets leur fommet>
ayant une anchere de chaque cote.

4°. Qu«re ov^wovales, fuperieurs, ecartes
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cntr'cux, furmont& par autant de flvles courts,
lubules, terminus par des ftigmates ofatus.

Le fruit confide en quatre capfules ovales , acu-
tninees a leurs deux extremires, tres-ou vertes,

.m&ne reflechies, a une feule loge, s'ouvrant a
«ur future fuperieure & interne, ne renfermant
guere qu'une feule femence ovale ou arrondie,
anllee

Qo\

Obfervations. Ce genre , tr&s-variable dans les
parties de fa frunification, fe trouvoit cependant
avoir des cara&eres conftan* dans fes quatre cap-
fules^ lorfqu'il a 6z6 d'abord erabli par Linnej a la
Verite, il fe bornoit alors a une feule efpece, le u-
traccra volubilis. Vahl & quelcjues autres botaniftes
ont juge convenable de reunir a ce genre plufieurs
autres genres d'Aublet, qui offrent en efFet de
grands rapports avec les tetracera, mais dont la plu-
part en different fuffifamment pour en etre fepares.
Par cette reunion, le caradtere eflentiel difparoit
prefqu'en partie; le nombre des divifions du calice,
de la corolle > celle des capfules, n'eft plus le meme:
on n'y trouve qu'un feul ovaire; quelques-unes
des efp&ces font dioi'qiies. Le feul carafiere fe re-
duit alors a une capfule 1 une feule loge, a une
valve, s'ouvrant longitudinalement d'un feul cote,
ne renfermant gufcre qu'une femence, quelquefois
plufieurs.

La pluparc des genres ajoutes a celui-ci ont ete
deja mentionnes dans cet ouvrage, tels que le
delima farmentofa Linn. , fora mi a guianenfis Aubl.
Ike. ( Voye7 cuffi tarticle TlGAR£A & les dciio-
carpus 3 dans les Supplemens. )

Le genre calinea d'Aublet, qui eft le utraccra
calinea Willd., eft une plante dont le fruit n'eft
pas encore bien connu. On foup^onne qu'il fe di-
vife en deux loges, contenant chacune deux fe-
niences. Ceft un arbritfeau farmenteux & noueux,
dont les feuilles font aiternes, oblongues, acu-
niinees, glabres, tres-emieres; les fleurs axillaires
ou eparfes , ht^rales-j les pedoncules munis de plu-
fieurs flrius, & garnis a leur bafe de deux braftees.
Le calice eft divife en cinq folioles, les deux ex-
terieures plus courtes, en forme d'ecailles 5 la co-
folle compofee de trois perales denticules 5 des
famines nombreufes; les filamens dilates a leur
fommet, & fupportant une anthere de chaque
c&te 5 un ovaire Tup6rieur; un ftyle termine par
Unttigmate concave, elargi.

Peut-^tre faudra-t-il reunir au calinta d'Aublet
Jp Kiracera ( nitida), foliis lanccolaio-o&longis 3
fabris, integernmis; fioribus monogynis. Vahl,
Symbol, j. pag. 70.

E s p E c E s.

.x« TETRACERA grimpant, Tetracera volubilis.
t i .

Botanique. Tome VlU

Tetracera folds fed crrimis , firrath ; floribus te-
tragynis. Vahl, Symb. vol. j. pag. 71. — Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1242. n°. 10.

Tetracera volubilis. Hort. Cliff. 214. — Miller,
Did. 1.— Lam. llluftr. Gener. tab. 48;. fig. 2.—
Gxrtn. de Fruft. & Sem. vol. 1. pag. 336. tab. 69.
fig. 5-

Petna floribus fpkatis, fcabris /aurifoliis. Amm.
Hort. j8 l .

Fagus amcricana, ulmi amplijjt mis foliis j capfulis
bigemellts. Pluk. Amahh. pag. 87.

Arbor amcricana , convolvulacea , platyphyllos 9
barbudenfibus diBa ; foliis ferratis. i Pluk. Almag.
pag. 48. tab. 146. fig. 1.

Ses tiges, longues de douze a quinze pieds, font
revetues d'une ecorce glabre, cendree ^ & fe di-
vifent en ramatux gre'es, fouples, alongc's y qui
fe roulent autour des arbriffea JX qui les avoiilnent.
Les feuilles font ahernes, mediocrement petio-
lees j ovales * longues d'environ fix pouces fur a
peu pres trois polices de large, rudes a leurs deux
faces, glabres, de couleur cendree a leur face fu-
perieure, un peu brunes en deflous , dentees en
fcie a leur contour > aigues a leur fommet, mar-
quees de nervures tranfverfales, alternes, prc-fque
fimplesj des ftipules a la bale des petioles.

Les fleurs font difpotees, & l'extr^mite des ra-
meaiiXj engrappespaniculees., compofeesde rrois
ou quatre grappes fimples , courtes , ^paifTis ,
inegales. Le calice fe divife en fix decoupures gla-
bres , profondes, ovales , acuminees } les trois ex-:
tetieures & alcernes plus courtes j un peu plus
etroi'res > la corolle de couleur purpurine , com-
pofee de fix p^tabs tr^s-caducs , de la longueur
du calice > des etamines nombreufes de la longueur
de la corolle ; quatre oVaires qui fe convertitTtnt
en autant de capfules ovales, acuminees a leurs
deux extremes , tr6s-glabres, divergentes , re-
flichies * coriaces , couleur de chataigne fonc£e A
a une feule loge, a une feule valve 3 contenant
une feule femence ovale, un peu ridee > noiratre,
luifante1 prefqu'anguleufe , un peu ponAu^e *
arill£e i les cotyledons tr^s-courts5 la radicule ar-
rondie & inferieure.

Cct arbrifleau croit dans plufieurs contr£es de
1'Amerique meridionale3 a la Vcra-Cruz, tkc. T)

2. TETRACERA i feuilles d'aulne. Tetracera
alnifolia.

. Tetracera foliis oblongis, amis yfubinteeerrimis,
fubths fcabriufculis ;paniculd terminals Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1145. n*. 12.

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, cylin-
, garnis de feuilles alternes > petioldes J

G g g g
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©blongues, coriaces, glabres & luifantes encfeffus,
un pea rudes a leur face inferieure, retrecies at
leur bafe, arrondies a leur fommet, terminees
par une pointe , tres-entiew?s a leurs bords , ou
munies quelquefois a leur partie fuperieure d'une
ou de deux dents p?u marquees, veinees j les
veines paralteles, rericulees.

Les fleurs font difpofees en panicule a" l'extrl-
mite des rameaux. Leur calice eft glabre , divife
en quatre folioles. La corolle paroir avorr cinq
petales. Les h'lamens font un peu dilates a leur
fommet, portantune anthere de chaque.coti. Les
capfules, an nombre de quatre, ne renferment •
chacune qu'une feule femence noiratre, entie"-<
rement recouverte par un arille blanc.

Cette plante fe rencontre dans la Guine'e. "ft
{Defcnpuex WilUL)

Vafa indica Houttuyn, Linn. M. SyR. vol. 4.
pag. 40. tab. 16, paroit etre, d'apres Willdenow,
tine efpece qui doit etre reunie a ce genre.

5. TETRACERA a feuilles liff^s. Tetracera levis.
Vahh

Tetraarafoliis oblongis, levibas, fubintegerrimis,
acuminatis ; floribus terminalibus, Vahl, Symb. 3.
pag. 71 .— Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1241.
n°. 11.

. Arbriffeau dont les rameaux font glabres, char-
ges de feuiLles alternes, peticlees, liffes, glabres
i leurs deux faces, oblongues, retrecies a leur
bafe, acumine'es a leur fommet, prefqu'entieres,
dentees a leur partie fuperieure, longues de deux
011 trois pouces, veinees, re'ticulees $ les dente-
lures en fcie, peu marquees, diftantes; les petioles
tres-courts*

Les fleurs font fituees a Textr^mite des rameaux,
difpofees prefqufen grappes tres-laches, n'ayant
<>u*un feul ou deux pedoncules communs, longs
cFenviron un pouce 5 les p^dicelles a une ou quel-
ouefois deux fleurs. Le calice eft divife en fix fo-
lfoies arrondies; des etamines nombreufes; deux
fry les fubuies. Les capfules font au nombre de
quatre, longues d'un demi-pouce, arrondies,
ventrues, tres - glabres, luifantes, raucronees a
leur fommet. Elles renferment une femence fort
petite, noiratre, lutfante, recouverte jufque vers
fon milieu d'un arille blanchatre, dontksbords
font denticules.

Cette plante crott dans les Indes orientates. J)

4. TETRACERA du Malabar. Tetracera mala-

barica.
Tetracera foliis ovatis , levibus , fubdenticulatis 3

acutisi capjulis fubrotundo-ventricofis, acuminatis.
(N.)

T E T
Tetracera. Lam. Illuftr. Gener. tab. 48/. fig. r.

Acara Pastjoti. Rheed, Malab. vol. 5. tab. 3.

Cette efpece a de tres-grands rapports avec Ie
tctracera levis de M. Vahl ; il eft meme Houteux
qu'elle en foit bien diftindie. Sts tiges font Jroi-
tes, peu eleve'es, rameufes s les ramearn glabres,
cylindriques, quelquefois un peu flexueux a leuc
panie fuperieure j les feuilles alternes, medio-
crement petiolees, coriaces , ovales, lilies &
glabres a leurs deux faces, prefqu'entieres a leur
contour, ou mediocremenc dentees en fcie, ai-
gues a leur fommet, marquees en deHbus de ner-
vures funples &r laterales, veinees, reticulees,
ride'es a leur face fuperieure.

Les fleurs font difpof&s en une panicule ter-
rntnale, axillaire, aflei ample 5 le pedoncule com-
mun alonge , divife en plufieurs autres partiels,
courts t prefejue dichotomes, uniflores, munis
vers leur milieu de deux petites bra&oes oppo-
fees, courtes, fubulees, catiuques. La corolle eft
blanche, tres-o3orante, compofee de quatre pe-
tales un peu arrondis, tres-obtus, concaves $ Ie
calice a quatre folioles verdatres \ des etamines
nombreufes, beaucoup plus courtes que la co-
rolle ; quatre ovaires j autant de ftylts periiftans >
auatre capfules arrondies, renftees, tres-glabres ,̂
de la groiTeur d'une tres-petite noiferte, mucro-
necs par le ftyle psrfiftant, a une feule valve qui
s*ouvre lateralement, & renferme deux femences
arrondies, un peu comprimees.

Cette plante croit au Malabar, dans les Indes
orient«il;s , dans les lieux montueux & pierreux.

(^f h^ Lam. Ex Sonncrat*)

5. TETRACERA a trois ftyles. Tetracera curyan*
dra. Vahl.

Tttraccra foliis oblong is , obtufts, levibus, intc
gerrimis; floribus trigynis. Vahl, Symb. 3. pag. 71-
— Witld. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1242. n°. 9.

Euryandra [candens. Forft. Prodr. n°. 228 , Be
Gener. n°. 41. — Juff. Gtner. Plant, pag. 180. —•
Lam. Illuftr. Gener. tab. 48}.

M. Vahl a cm devoir rapporter aux tetracera
cette plante dont Forfter avoit fait un genre par-
ticulier, & qui diflfere des tetracera parle nombre
des parties de fa fructification. C'eft un arbriifeatt
dont les tiges font grimpantes, munies de ra-
meaux alternes, glabres, cylindriques, girnisde
feuilles petiolees, alternes, oblongues, lanceo-
tees, longues de deux pouces & plus, lilies , gla-
bres a leurs deux faces , vertes en deffus * p^
pales en deflous, entieres i leurs bords, obtufes
a leur fommet.

Les fleurs, difpofees en panicules terminales
[ ont un calice monophylle, divife en cinq foiiol
i ovales 2 concaves, obtufes 5 une c o l l e c
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de trois pfales plus longs que le calice, lanceo-
Jes , obtus, retrecis en languette a leur partie fu-
perieurts 5 un grand nombre d'etamines , dont les
"lame ns font dilates vers leur fommet, fupportant
de chac|ue cote une anthfcre; trois ovaires ovales,
adncs a kur bafe j trois flyles droits , a peine de
ia longueur dts etamines, furmonte chacun d'un

Cet arbrifleau croic a la Nouvelle-Caledonie,
il a 6te decouvert par Forfter. T>

T^TRADIUM dichotome. Tet radium die ho to-
Loureiro.

Tetradium foliis pinnatis , racemis trichotomis.
Lour. Flor. cochin, pag. 11 j.

Cell un arbre d une mediocre grandeur, done
les rameaux font afcendans, garnis de feuilies ai-
lecs, avec une impaire, compofees de folioles
glabres, lanceolecs, tres-entieres > les fleurs blan-
ches, d?fpofees, vers 1'ex t re mite des rameaux,
en grappes tres-amples.

Cetre plapte, qui forme un genre, d'apres Lou-
reiro, f^roic fe rapprocher beaucoup des brucea 3
& peut-^tre, felon M. de Juflieu , n'en elt-elle
qu'une efpece a fleurs.hermaphrodites. Elle ap-
partient & la famille des terebinthacees.

Son carailere effentiel eft d'avoir :

Un calice infirieur a quaere folioles ; quatre petales ;
quatre etamines; quatrefiylesi autant de capfules mo-
nvfpermts ; les ft menus arillies*

C A K A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice inferieur, fort petit, divert, per-
int; divife profondement en quaere folioles ai-

fiues.

i°. Une corolle compofee de quatre ponies ova-
fcj, plus longs quele calice, prefque droits, cour-
ses en dedans.

}°. Quatre famines, don't les filamens font^pais,
fubules, pileux, auffi longs que les petales, ter-
mi par des anth^es ovales, a deux logesp s ^

4°- Un ovaire arrondi, a quatre lobes 5 point de
fty'e 5 quatre ftigmates droits, fubules.

I* fntit eft compote de quatre capfules prefque
fondes , monofpermes, s'nuvrant a leur fommet i
•es femences ariltees, luifantes, arrondies.

Ce genre tire fon nom du mot jjrec utradion
uarenus), a caufe de chaque partie de fes fleurs

en

T E T
Cet arbre croit fur les faautes montagnes dd Ix

Cochinchine.

TETRAGONIE. Tetragonia. Genre da pUnres
dicotyledones, a fleurs incomplete?, apecalees,
de la famille des ficoldes, qui a des rapports avec
les mcfcmbryantkcmum, & qui comprend des her-
bes ou des fous-arbrifleaux exotiques a 1'Europe,
dont les feuilles font alternes, qurlquefois genii-
nees; les fleurs axillaires folitaires ou en grappes
terminates.

Le caraft&re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice de trois a cinq decoupures ; point de co-
rolle ; de dix a vingt etamines ; quatre a cinq fiyles;
un drupe infirieur a quatre ailes , contenanvune noix
a quatre ou cinq loges.

C A R A C T & R E G E N i R l Q U E .

Chaque fleur ofFre:

1 °. Un calice di vife en quatre decoupures, quel-
qu^fois trois ou cinq , colorees , planes, rabat-
tues, roulees a leurs bords, perfiftames.

z°. Point de coroli*.

50. De dix i vingt etamines, dont les
font capillaires, plus courts que les folioles calici-
nales, termines par des antheres oblongues, in-
clinees.

40. Un ovaire prefque rond, infirieur, a cinq
angles, furmonte de quatre on cinq ftyles, fubu-
16s, recourb^s, de la longueur des etamiueSj fou-
vent pubcfcens.

Le fruit ell un drupe fee, coriace, a quatre ou
cinq angles ou ailes, les deux oppofes plus etroits:
ce drupe ne s'ouvre point i il renft-rme une noix
ofleufe 3 a quatre ou cinq loges % renfermant cha-
cvtws un noyau oblongs Ternary on arrondi^oblon^
xecourbe.

Obfervations. Les tetragonia prdfentent un genre
fort naturel, & qui fe lie aux mefembtyantkemum
par un grand nombre de rapports 5 ils s'en diftin-
guent en ce que cesderniers font munis d'une co-
rolle compofee de p^tales nombreux, & difpofes fur
plufieurs rangs: les tetragonia en font prives; ilsfe
diftinguent encore par leurs fruits drupace$& r.oa
capfulaires. Le nombre des divifions du calice §
celui des etamines, des piftiU, des loges & dey
femences eft variable; rnais les carafteres effen*
tiels font conftans dans toutes les efp^ces. Leitf
port eft le meme que celui de la plupart des me*
fembryanthemum ; cependant les feuilles font juf-
qu'alors alternes dans toutes ks efpicec connucs ,
graffes, epaiffes, fucculentes: la plupart recou*
vertes de petites v^ficules aqueufes, cnftallw s,
Les fleurs, quelquefois folitaires, p^donc|i)ecs
feffiles, font plus ordinaitetnent reuses ?

Gggg 1
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grappes'courtes> peugarnies;les infe'rieures fitue'es
dans les ailTelles des feuilles 3 les fuperieures non
feuillees. Ces fleurs*font petites & n'ont point
d'eclat, quoique les calices foient fouvenr coio-
res,particulierement dans leur interieur. La forme
des drupes eft variable; ils font munis, dans plu -
iieurs efpeces,Wanglesoudelarges ailes coriaces,
nues dansd'autreSjquelquefois furmontees par les
dents du calice, qui rendent ces fruit* cornus.
Quelques efpeces font ligneufes , d'autres herba-
g e s & meme annuelies.

E S P J C E S ,

i. TETRAGONH ligneufe. Tetragonia fruticofa.
Linn. "

Tetragonia fruticofa, foiiis linearibus, fruftibus
alatis. Alton, Hort. Kewenf. vol. 2. pag. 176. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. p. 125.n°. 1. — Lam.
Illuftr. Gener. tab. 457. — G*rtn. de Frudt. &
Sem. vol. 2. pag. 204. tab. 127. fig. 1.

Tetragonia, foiiis linearibus. Linn. Spec. Plant.
vol. 1. p. 687. —Royen, Lugd. Bat. 250. — Mil-
ler, Didt. n°. 1. & Icon. tab. z6}. fig. 1. — Hort.
CL;ff. 1 id. — Hort. Upfal. 116. — Kniph. Centur.
4. n°. 87.

Taragonocarpus africana, rutilans; foiiis Ion-
gis & angjfiis. Commel. Hort. 2. pag. 20j. tab.

Evonymo afpais africana, ponulau folio. Sebaf.
Thefaur, 2. pag. 15. tab. 11. fij. 8.

Ses tiges font gre'es, ligneufes, prefque cyltn-
driques, longues de trois a quatre pieds, glabres,
rameufesj reverurs d'une ecorce grife, divifees
en un grand no.nbre de rameaux alternes, liflfes,
fouvent jaunatres, ordinairement couches ainfi que
les tiges, garnis de feuilles alternes , fefliles, li-
neaircs, oblonguesj charnues, glabres a leurs
deux faces, entieres, obtufes a leur fommet, r£-
tr^cies I leur b^fe, longues d'environ un pouce
fur deux ou trois lignes de large, conrenant quel-
quefoisdans leurs ailfelles des fafcicules de feuilles
plus petites, qui font des rameaux naiflans, point
iteveloppe's.

Les fieurs inf^rieures font axillaires, prefque
folitaires) leur pedonculefimple ou divifeen deux,
quelqtiefois formant de petites grappes ordinaire-
ment plus courtes que les feuilles: chaque rameau
eft de plus termine par une grappe de fleurs alon-
gee, non feuillee, compofee d'autres petites grap-
pes courtes 5 L-s pedoncules cylindriques, prefque
glabres \ les calices a quatre decoupures, autlo^ue-
fois cinq, ovales, un peu aigues, un peu reflechies,
vertrs en Jehors, jaunes en dedans f fans corolle,
contenant un grand nombre d'̂ ramines rermin^es
par des antheres oblongucs, inclnees; quatre ftyles
tin peu courbes j de U longueur des etarnines. 11
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leur fucceJe un drupe fee, entier 31 quatre gnn-
des ailes coriaces,comprirnees,arrondies ; quatre
autres petites > bien moins larges, alternes avec
les premieres, renfermant, versleurpartie fupe-
ricurejune noix offeufe3 ovale, unpeu globu-
leufe, aileecomme le drupe , a quatre loges,con-
tenant chacune une femence tris-dure, ovale-
oblongue, aigue, tres-glabre, d'un brun-fonc^.

Cette plante crpit naturellement au Cap de
Bonne-Efperance. On la cultive dans plufieurs jar-
dins de l'Europe : elle fljurit dans les mois de juil-
let & d'aoilt. T ( r )

i . TETRAGONIE tombante. Tetragonia decum-
bens.

Tetragonia fruticofa, pruinofa 5 foiiis obovatis,
fruftibusaldtis. Aiton, Hort. Kev. vol. 2. pag. 117.
— Willd, Spec. Plant, vol. *. pa<!. io£).n°. 2.

Tetragonia ( decumbens ), foiiis ovatis, intt-
gerrimis ; caule fruticofo, decumbent?. Miller , Dift.
n°. 3. — Icon. 176. tab. 26j. hg. 1.

Cette efpece approche cte la pre 6dente; elle
s'en diltingue par ies feuilles, beatcoiip plus Ion*
gues & plus larg.s. Ses tiges font lUneufcs, plus
longut s ,etendues fur la tei re, divifees en rimeaux
nombrciix , couches, epa«s,cylinuriques* prefjue
de la grort'eur <iu petit doigt > garni* ae reuilles al-
ternes > en ovale rrnverfe ,longuts d'environ deux
polices fur un de large, reticles a leur bafe, ob-
tufes a leur foir.mrt3 epailL-s, charnucs, glabres
a leurs deux tacts, & couvertes des 4cux cotes y
ainfi que le> mneaux & les tiges, de petires v£li-
cules tunfpartintes.

Les flours font difpofees a peu prhs comme celles
de Tefp^ce precede nte. mah plus grandes3 for-
mant de petites grappes alongees, coinpoiVesde
trois a quatre fleurs peJicdiecs. Les caiices font
divifes en quatre tolioles d'un jaune de foufre,
ovales, aigues, contenant des eumines nom-
breufes; les antheres oblongut-s, d'un jaun£-p&!e i
les fruits ailes, peu diflferens de ccux du ittrago*
niafruticofa.

Cette efpece fe rencontre au Cap de Bonne*
Efperance. On la cultive au Jardin dts Piantes <ie
Paris : elle fleurit dans les mois de juillet &
d'aoiir. J) ( Y\ v. )

3. TETRAGONIE velue. Tetragonia vilhfa.

Tetragonia procumbens, foiiis fub ovato- ob/ongisp
fubvillops; fioribus racem»jis , axillaribus termina-
libufque; calice hirfuto. ( N . )

Cette plante a beaucoup de reflemblance avec
le tetragonia fruticofa; elle en differe par les p™l$

courts qui la recouvrent en partie. Ses tiges font
coucheeSj gr£les, prefque herbacets, un peu v*-*
lues, garnies de rameaux alceines, reflecbis 8c
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jminisde feuilles alternes oblongues, unpeu ova-
»«, legerement vetoes, ipaiffes, charnues, trfcs-
sntieres a leur contour, obtufes a leur fommet,
retrecies a leur bafe M longues de fix a huit lignes
far deux de Urge > garnies quelquefois dans leurs
aiflelles d'autres petites feuilles trescourtes.

Les fleurs font en partie axillaires, en partie ter-
minates j les premieres folitaires ou r^unies deux
°u trois (ur des pedoncules fouvent tres-fimples,
9,«elquefois reunisa Lur bafe, velus, plus courts
Sue les feuilles j les fleurs terminates forment une
grappe un peu touffue, droite, fans feuilles; les
calices pubefcens, blanchatres, I qua:re folioles
un peu concaves, ovales, aigues; les famines
Jiornbreufes, prefqu'aufli longues que le calice $
«s antheres alongees, ^troites, inclinees. Je ne
connois point les fruits.

J'ignore le lieu natal de cette plante; elle#a eti
cultfvee, il y a quelques annies, au Jardin des Plan-
ts de Paris, y ( r. v. )

4* TETRAGONIE herifle'e. Tetragonia kirfuta.
Linn. f.

Tetragonia htrbaccay kirfuta, procumbent ; foliis
waits , villojis; fioubus axillaribus , ternis , fefftli-
^s. Linn. t. Suppl. pag. 2f8. — Willden. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1023. n°. 4.

Cette efp£ce eft facile a diftinguer par fes fleurs
fefiileSj axillaires. C'eft une plante herbacee, dont
les tiges font &endues fur la terre , heriflees de
poils, rameufesj les rameaux egalement couches,
garnis de feuilles aiternes, feffiles, ovales, velues.
Lesfleurs font fefliles, fituees dans l'aiffdle des
feuilles, affez ordinairement reunies au nombre
de trois.

Cette plante a M decouverte, par Thunberg >
au Cap de Bonne-Efplrance.

y. TETRAGONIE heibac^e. Tetragonia htrbacea.
Linn.

tetragonia kcrbacea, levis ; foliis ovatis , petio-
l*tisi frM'ibus alatis. Alton , Hort. Kew. vol. 2.
pag. i 7 7 . _ W i l l d . Spec. Plant, vol. 2. pag. 1023.

Tetragonia foliis ovatis. Linn. Spec. Plant, pag.
6«7. - R o y . Lugd. Bat. 4 j o . - Mill. Dift. n°. 5
•*• Flor. Leyd. Prodr. 2JOy

Tetragonocarpos africana, radice magnd, crafa
Vcarnoh. Commel. Hort. vol. 2. pag. 203. tab.
102.

Ses ractnes font groffes f .ipaiffes. chnrnues^
c l'es produifent des tiges foibles, herbacees, trai-
^ , glabres, cyltndriques, divifees e n ram^ aux

, liffes, couches, garnis de feuilles pecio-
, ovales, Ianc6olees, longues tfen-
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viron un pouce, fur fix lignes de large, peu p
fes * a peme fucculentes, glabres a leurs deux fa-
ces , entiires, tres-liffes, fouvent garniec d'autres
feuilles plus petites dans leurs aiffelles. Les fleurs
font fituees dans les aiffelles des feuilles, foute-
nues par des pedoncules greles & along^s, au
nombre de trois, fimples » uniflores. Leur calice
eft de couleur jaunatre y a quatre decoupures ova*
les ? un peu aigues 5 les famines nombreufesi k*
fruits ail^s.

.Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp£rance.

6. TETRAGONIE 1 Ipis. Tetragonia fphata.
Linn. f.

Tetragonia glabray kerbacea, ereRa; foliis infe*
rioribus ovatis ,'fupremis lanceolatis 3 glabris ; fiori-
bus racemojis. Linn. f. Suppl. pag. 258. —- Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1024. n°. j.

Nous n'avons que tr&s-peu de details fur cette
efpece > c'eft une plante herbacle, dont les riges
font droites, glabres, garnies de feuilles de deux
fortes, alternes, glabres a leurs deux faces-, les
inf&ieures ovales\ les fuperieures Ian ceo lets. Les
fleurs font difpofees, a I'extreivite des tiges, en
epis compotes de petites grappes par tit lies.

Cette efp&ce croit auCap de Bonne-Efperance,
oil elle a 616 obfervee par Thunberg.

7. TETRAGONIE Ichinee. Tetragonia eckinata.
Alton.

Tetragonia foliis rhombeo-ovatis, fruftibus echU
natis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. par. 177. — Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1024. n°. 6.

Cette plante a des tiges herbacees, qui fe divi-
fent, un peu au deffus des racines, en rameaux
diffus, Stales, a peine longs d'un pied, anguleux
ou legerement atles par la decurrence des petio-
les, garnis de feuilles alternes, peiiolees , tres-
etalees, ^paifles, charnues, ovales, prefque rhom-
boi.iales, glabres a leurs deux faces , entieres i
leur contour, un peu obtufesj les petioles d^cur-
rens , une fois plus courts que les feuilles.

Les fleurs font foliuires, pendantes , couvertes
de gouttes criftnllines, (ituees dans I'aiflelle des
feuilles, fupporte'es par des pfdoncules fimples,
filiformes, charges de petites veficul s lui(antes,
de couleur purpurine. Leur calice ell profonde-
ment divife en trois ou quatre decoupures il'un
vert-jaunatre en dedans : il ne renfrme que trois.
raremtnt quatre e'tamiirs. L'ovaire eft plane en
deflous, a trois faces, heriffe de plufieurs pointes
coniques , anguleufes. Les llyLs font au nombre
de trois, & les drupes conticiuient une noix a
trois loges.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp^rance.
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On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. O

8. TjETRAGONIE ^talee. Turagonia expanfa.

Tetragonia herb ace a > foliis ovato-rkombeis >fruc~
tibus quadricornibus. Ait. Hort. KeW. vol. 2. pag.
178. — Willden. Spec. Plant, vol. 2. pig. 1024.
n«\7.

Turagonia (expanfa) , herbacea %ramis expanfis,
tlongatis; foliis parabolic is , floribus pUrumque jbli-
tariis ,fru£iucornuto. Murr. inComm. Gostt. 1783.
pag. 1}•tab f. — Scopol. Delic. infub. 1. pag. 32.
tab. 14. — Thunb. AGt. Linn. Soc. Lond. 2. pag.
J3J. — Murr. Sy{\. veget. pag. 467.

Tetragonia cornuta. Banck. in litt. —- Gaertn. de
Fruft. & Sem. vol. 2. pag. 48; . tab. 179. fig. 3.

Tetragonia ( halimi folia ), herbacea , papulofa y
foliis elliptico-rhombeis , petiolatis ; pedunculis axil"
laribus 3 unifioris , fab foiitariis ; fruit a cornuto. Forft.
Prodi. \\°. 223. & Plant. Efcul. pag. 67. n°. 57.

Tetragonia ( halimi folia ) , herbacea, divaricata;
foliis carnofis, alternis, petiolatis , fubcordaiis; flo-
ribus axillaribus ; foiitariis > juhfejfilibus. Roth. Ab-
band. pag. 48. tab. 8.

Tetragonia (japonica) * foliis fubcordatis , OVJ-
/ / J , puncidtisifloribus axillaribus/foiitariis. Thunb.
Flor. japon. pag. 208.

Dcmidaria tetragontldes. Pallas, Hort. Demi dor.
fag. 150. tab. 1.

Ses tiges font herbacees, divifees, prefque des
Jeur bafe, en rameaux etales, alonges, tendres,
fifluleuxj glabres, verdacres, garnis de feuillcs
alternes, petiolees, ovales, rhomboidales ^char-
nues3 fucculentes, longues prefque de deux pou-
c e s , fur environ un ponce & demi de large, gla-
bres a leurs deux faces, ent&res, un peu obtufes
& leur fommet, retr^cics Sc legerement decurren-
tes fur h partie fupeneure des petioles, parfemees
de pctits points criftallins, qui deviennent blan-
chacres par la defficcation 5 les petioles planes, un
peu dries j prefque de flioitte plus L
f l l
p
feuilles.

courts que Ls

Les fleurs font folitaires, fitu^es dans I'aHTelle
des feuiiles, un peu inclinees, fourenues par des
pedonrules tres-courtSj epais, fimples, uniflores.
Le Ciilire eft divife a fon orifice en quatre dents
un peu Urges, aigites $ les etamines nombreufes,
prcfque de la longueur du calice ; les anth&rcs
jjunes, ovales. Le fruit efl ua drupe fee, prtfque
tuibine, thomboidal, un peu comprime, enve-
Icppi par le calice perliftant, qui le couronne par
quatre dents en comes , prefqu'egsl^s, & quaere
amres prtites pointes plus badfes: i! rer.ferme une
noix a fix on huic logos, & autant de femences
fo!itair€$4aos chaque iuge, d'un b
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fortement recourbees en hame^on i Tembryon jaUa

natre A de meme forme.

Cette plante croit a la Nouvelle-Zelande, dans
rile-des-Amis , au Japon. On la cultive au Jirdin
des Plantes de Paris. O ( K. t>.)

9. TETRAGONIE criftalline. Tetragonia crifial-
Una. Lherhier.

Tetragonia herbacea, pminofa; foliis ovatis, fijji-
libus 1 fructibu* inermibus. Ait. Hort. Kew. vo!. 2.
pag 178. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1015.
n°. 8.

Tetragonia (criftallina) y foliis ovatis, criftallino-
papilhfts if.oribus axillaribus. Lherit. Stirp. vol. !•
pag. 81. tab. 39.

Ses txges font en partie couch&s, herbacees,
divifees en rameaux plubres, alongis, flries, pref-

Sue c^liniiriques^ garnis de feuiiles alrernes, fef~
les, ovales-oblongues, trfes-enci^rts , glabres i

leurs deux fact s, obtufes a leur fommet, retrecies
a leur bafe, longues d'environ un pouce, fur deux
a quatre iignes de large, parfemeeS de petirs glo-
bules cr'.ftailins.

Les fleurs font fituees la plupart dans l*aiflMIe
des feuiiles, le long des rameaux , reunies trois
ou quatre en petites grappes plus courtes que les
feuiiles 5 chaque rameau ell £galement termine par
plufieurs petites grappes non feuillees. Les pedon-
cules font prefque fimples, cylindriqucs* pubef-
cens 3 ainfi que les calices. Ceux-ci fe divifent en
quatre foliofes lanceolees, obtuft-s. Les etamines
font nombreufes, plus courtes que le calice i les
antheresoblongues, inclinees> d'un jiune de fou*
fre. Les fruits font des drupes depourvus de poin-
tes a hur fommet.

Cette plante croit au Perou. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. Q ( V. v . )

TETRANTHE littorale. Tetranthus littoratis.
Sv/artz, Prodr. pag. 116. — Willden. Spec. Plane

'vol. 3. pag. 2402,,

Tetranthus foliis petiolatis , oppofitis , fubovatis i
pedunculis unifioris > axillaribus. ( N . )

Ceft une plante herbacee, annuelle , done
M. Swartz a fail un genre partkulier, qui a prefque
le port d*un mitchella?dont les tiges font rampanteS
& liliformes; les feuiiles petiolees, oppofets, an
peu arrondies, o vales ou prefqu'en coeur, memurt*
neufes , glabres a leurs deux faces, longues d'en*
viron fix Iignes, marquees de trois nervures. Les
fleurs font fituees dans TaiffeUe des feuiiles, fo»*
raires, fupport^es par des pedoncules plus longs
que les feuilles*, uniflores. (-its Heurs ont un calice
d'une feule piece, coupe obliquement a fon bord J

l l b l i i f ^ f e *
p p q

une corolle tubulse j cinq etamines f y g
on piftil i des leniences folitaires, couiunnees ptf
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bords ciltes du calice, portieffur un riccp*
fc nu. Le calice commun eft compole de cLq

es, & renferme quatre fleurs.
Cette plante croit dans la Nouvelle-Efpagne. O

T^TRAPHIS ( Voyei MNIUM.) Genre dtablf
r Hedwig, qui eft un demembrement de celui
s mnium, & qiri eft caru6k5rife par une capfule

terminate, oblongue f & dont le periftome ou
1 o f t f i l i f b d d
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1 ouverture eft fimple, muni a fes bords de quatre
dents pyramidales. L.es tetraphis font dioiques. Les
«eurs males font toujours terminales, tantot pe-
donculees & en forme de coupe, tantot feffiles &
ttroaffees en tete. La capfule eft recouverte par
Une coirTe entiere , & qui fe detache lareralement.

faut rapporter a ce genre le mnium ptllucidum

" TliTRAPILE. Tetrapilus. Genre de plantes
"icotyledones, a fleurs dioiques, monop&alees *
r6gu!iferes , de la ramiHe des jafmin^es, qui a des
rapports avec les trodnes (liguftrum), & qui com-
Prend des arbuftes exotiquts a I'Europe, a feuilles
cntieres, oppofe'es, dont les fleurs font difpofees
Cn grappes courres , axillaires.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir :
Desfieurs dioiques ; dans las fleurs, tant males que

fine lies y un calice a quatre decoupwes ; une coroVe a
lobes ; deux itamines y un fiyle y une baie a

loges polyfpermes.

C A R A C T ^ R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font dioiques 5 les fleurs males fepa-
des femelles fur des pieds difFerens.

* Chaque fleur male offre:
, 1 °. Un calice campanule, fort petit, perfiftant 3
a quatre d ĉoupures aigues.

i°. Une corolle campanulee, dont le tube eft
^es-court, a quatre fillons; le limbe divife en
quatre lobes recourbe's en capuchon.
. J°. Deux it amines, dont les filamens font courts,
fPais, termines par des anthferes ovales , a deux
'oges.

* Chaque fleur femelle offre:
i, l°- Un calice & une corolle comme dans les
fle"rs males.

°.Unovaireovale,furmont^d'unftylecourt,
« > termine par un ftigmate charnu, bifide.

fruit confide en une baie ovale, petite, 4
loges, renfermant plufieurs femences arron-

mologte du nom de ce genre , compote de deux
mors grecs, tetra (quatuor) ̂ pilos (cucullus), qua-
tre capuchons. II difffere du troene par une baie i
deux loges, renfermant des femences en nombie
ind t̂ermine.

ESPECE,

TETRAPZLE branchu. Tetrapilus brackiatus.
Lcureiio.

Tetrapilus ramis brachictis, foliis ovmto-lancco-
isy racemU axillaribus* Loureiro, Flor. cochin.

, -»i*rVauons. Les quatre d ĉoupures du limbe
Ce 'a corolle, courbes en capuchon, offrenc Tety- (

P»8<
C'eft un petit arbriffeau dont les tiges sVlevent

a la hauteur d'environ cinq pieds /& fe dtvifent
en rameaux branchus, tres-etal^s, gavnis de fcuil-
les fimplts, oppofees, ovales, lanceolees, glabrej
a lciirs deux faces, legerement denrees en fcie &
leurs bords. Les fleurs font blanches, petites, pla-
cees dans l'aitfelle des fcuiiles, difpofees en grap-
pes axillaires & courtes.

Cet arbufte emit a laCochinchine, parmi les
buiffons. J) ( Dcfcript. ex Lour.)

TliTRAPOGONE. Tetrapogon. Genre de
plantes monocotyledones, a fleurs glumac^s, po-
ly games, monoi^ues, de lafamille des graminees,.
qui a des rapports avec les ccnchrus, & qui com-
prend des herbes exotiques a TEurope, dont les
fleurs font difpofees en epis rerminaux.

Le cara^ r̂e effentiel de ce genre eft d'avoir :
Un calice bivalve 3 a trois fleurs ; les deux later ales

hermaphrodites ; celle du centre jterile , peUicellee ;
la valve exterieure de la corolle ariflee; celle de la fleur
fierile, touus deux ariftees.

C A R A C T £ R S G E N E R I Q U E .

Les fleurs font fefCles , difpofees en £pi 5 les
unes hermaphrodites, d'autres fteriles. Elles of-
•frent:

i°. Un calice a trois fleurs; deux lat^rales, fef-
files , hermaphrodites 5 celle du milieu pedicellee,
fierile 5 les valves calicinales membraneufes, oblon-
gues, inegales, mutiques.

1°. Une corolle ( dans les fleurs hermaphrodites )
a deux valves 5 Text̂ rieure relev^e en car&ie ,
velue, tronquee, furmont̂ e d'une arete ; Pint6-
rielire plus petite, membraneufe , fans arece
(dans la fleur hermaphrodite) \ une corolle biyalve $
les valves prefqu'e'gales, tronquees a leur (pmmer,
terminees toutes deux par une arete.

3°. Trois itamines, dont les filamens font capil-
laires, tres-courts i lesantheresbifidesa leurfom-
met, vacillantes.

4°. Un o\airem fup^rieur, ovale ( dans les fleurs
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hermaphrodites), fort petit, furmonte de deux ftyles
velus, reflechis en dehors , termines par des ftig-
mates fimples.

Les femenees font folitaires , fort petites, ova-
les, obtufes.

E S P £ C E .

T E T R A P O G O N E velue. Tetrapogonvillofum.
Desfont.

Tetrapogon culmo comprejfo, fioribus dense fpica-
tis y corolU glumis viltofis, fioribus omnibus ariftatis.
Desf. Flor. atlant. vol. 2. pag. 389. tab.

Ses tiges font droites, hautes d'environ un pied,
greles, noueufes , comprimees , glabres , filifor-
mes , tr&s - lilies , garnies de feuilles alternes ,
etroites, glabres a leurs deux faces, liffcs, alon-
g£es , aigues a leur fommet, d'environ une ligne
de large , munies d'une gaine relevee en car6ne
fur le dos , liffe , finement ftriee, plus courte que
les entre-noeuds, garnie a fon orifice d'une petite
membrane courte.

Les fleurs font petites , tr&s- nombreufes , &
forment un £pi terminal, epais , long de deux a
trois pouces 5 elles font fefliles , difpofees fur
quatre rangs le long d'un rachis filiforme & fle-
xueux 3 enveloppe a fa bafe & dans prefque toute
fa longueur d'une feuille dont la gaine eft elargie,
renflee en forme de fpathe, d'un jaune-pale. Leur
calice eft compofe de deux valves membraneufes,
laches 9 prefqu'^gales, oblongjjes, etroites,, mu-
tiques, d'un blanc-argente, glabres,aigues: elles
renferment trois fleurs; deux laterales hermaphro-
dites y dont la corolle eft formee de deux valves 5
l'ext^rieure velue, en carene, tronquee a fon
fommet, terming par une arete tres-fine, droite,
fttacee, jaunatre, longue de cinq a fix lignes 3 in-
ftree un peu au deffous du fommet 5 la valve in-
terieuremembraneufe, mutique, enyeloppee par
l'exterieure* La fleur centrale eft fterile, pedicel-
lee 3 fa corolle compofee de deux valves fort pe-
tites, prefqu'egales, tronquees i leur fommet,
toutes deux veloes & ariftees.

Cette plante a e'te' decouverte par M. Desfon-
taines dans la Barbarie,oi elle croit dansle fable,
proche Cafsa. {Defcript. ex Desfont. )

TtTRATHECA jonciforme. Tetrathecajuncea.
Smith.

Tetratheca glabra , foliis alternis , lanctolatis ;
caule acutangulo ; ramis elongatis, nudiufculis. Smith,
Nov.-Holland. vol. 1. p. j. tab. z.— Willd. Spec.
Plant. v<3l. 1. pag. 311.

C'eft une plante de la Nouyelle - Hollande ,
qui forme feule un genre parciculier etabli par
M. Smith. Ses tiges font glabres > droites, com-

ri en un angle rranchant > garnies de jra-
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meaux alternes, along& , prefque nus 1 un peu
reffemblans a des tiges de jonc. Les feuilles fonc
alternes , lanc^olees. Les fleurs ont un txbs - bel
afpefts elles varient par leur coulaur rofe ou
blanche.

Leur calice eft inferieur, a quatre decoupures ;
la corolle compofee de quatre petales renfermanc
huit etamines, dont les filamens fupporttnt des
antheres a quatre logos; un ovaire furmonte d'uri
ftyle anquet fuccede une capfule fup^tieure , a
deux log^s, a deux valves, chaque valve feparee
par une cloifon jufqu'a fa moitie. Elles renferment
ordinairement deux femenees.

Cette plante croit a la Nouvelle-Hollande.

TETRAPTERIS. Cavan. Ce genre nous a paru
trop peu diftingue' des triopteris pour en etre fe*

THALIE. Thalia. Genre de plantes monoco-
tyledones, a fleurs irregulieres, polypetale'es , de
la famille des balifiers, qui a de tres-grands rap-
ports avec les marantha, & qui comprend des
herbes exotiqaes a 1*Europe, dont les fleurs font
terminatesj lachement paniculees.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:
Un calice fupirieur a trois folioles ; une corolle k

cinq , quclquefois fix petales riunis en tube a leur bafe}
les deux interieurs plus petits & roulis en cornet ; une
itamine; un ftyle; un drupe renfermant un noyau a une
ou deux loges.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre :

i° . Un calice a trois folioles fort petites, Ian'
cdolees, membraneufes. ?

i° . Une corolle compofee de cinq petales irre-
guliers, rapproches en tube a leur bafej trois l$
grands, concaves, ovales y obtus $ deux plus
tits y interieurs, rouUs en cornet.

30. Une feule itamine, dont le filament eft i
fere fur le tube, membraneux , aigu , termine P
une anthere attachee a la partie fuperieure du n*
lament, a deux divifions.

4°. Un ovaire inferieur , ovale ? furmonte d'un
ftyle fimple, termine par un ftigmate incline»
obtus.

Le fruit ccufifte en un drupe ovale, renfermant
un noyau a deux ou a une feule loge j une femence
dans chaque loge.

Obfeivations. Nouj n'avons encore, fur ce genre*
que des notions imparfaites. II faudroit, pourcir-
conferire les caraderes effentiels qui lui convfen-
nent3 pouvoir obferver vivantes les plantes qui lf
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compofent. Quelques auteurs leur donnem un ca-
lice a trois folioles; d'autres n'en parlent pas. La
corolle ofFre £galement quelques incertitudes > les
autres parties de la fructification auroient egale-
nienc befoin d'un nouvel examen. II paroit quJen
general les genres tkalia , alpinia, curcuma > ma-
ranta , different peu entr'eux, & qu'etant mieux
connus, ils pourroient bien ne former qu'un feul
genre. M. de Lamarck, dans les llluftrations des
Genres, a r£uni les tkalia & les curcuma aux ma-
r<*nta. IJ eft en effct tres-difficile d'afligner les ca-
rafteies qui les'differencient, furtout d'apr&s les
incertitudes que Ton a fur l'exiftence de quelques-
unes de leurs parties.

ESPECE.

THALIE giniculee. Thalia genicuiata. Linn.

Thalia foliis ovato-ohlongis > petiolis geniculatis t
corollis pcntapetdlis. (N )

Tkalia corollis pcntapetalis, ne&ario lanceolato.
Willd . Spec. Plane vol. i . pag. I J . n°. i .

Tkalia genicuiata. Linn. Syfi. Plant, vol. i .p. 6.
—Roy. Lugd.Bat. u.—Rottb. Colkft.—Hall.2.
Pag. 249. tab. 2. — Swmz, Obferv. pag. 8. .

Muranta ( genicuiata ) , caule follofo 3 petiolis
gcn'uulo inftruftis t fpatkis glum&formibus , corollis
*ubo brevijfimo. Lam. llluflr. Gener. vol. 1. pag. 9.
n°. 23. tab. 1. fig. 2.

Cortufa arundinacea , amplis cannacorifoliis. Plum.
Gener. Amer. 26* & Icon. 108. fig. 1.

Canna indica > radice albd* alcxipharmacd. Sloan,
Jam. Hift. 1. pag. 2 j j . tab. 149. fig. 2. — Rai,
Suppl. 573. ?

Canna indica , anguftifolia , pediculis longis ad
imum folium node fingulari genicuiata. Pllik. Almag.
79.

Aguti-guepo-obi. Marcgr. Brafil. Si' — &** >
Hift. 1203.

Ses racinesfont epaiffes Wanchatres idles pro-
duifent une tige droite, trfes-fimple , glabre , cy-
Jjndrique, haute de fix a fept pieds, garnie de
reuiUes alrernes, petiolees. ovales - oblongues ,
Prefqu'en coeur, glabres ,. ties-liffes, entires a
l̂ urs bords, acuminees a leur fommet, tr aver fees
par des nervures parall^les, foutenues par des p£-
Jfoles cylindriques, jlabres, ^largis a leur bafe en
forme de gaine membraneufe, munis d'une arti-
l»cu)arion.

Les fUurs font difpofees , a 1'extremite des ti-
p s , en unepanicule tris-lache, peu garnie 5 elles
l0i]t munies d'une fpathe en forme d« balle, ovale-
°blongU£ , concave , acuminee a fon (ommet,
^nfermanc deux fleurs. La corolleeft tres-fugace,
cQmpoi'ee de cinq petales inegaux , ondutes, i

^otunique. Tome VIL
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fculement lorfcju'ils commencent a fe faner, d'a-
pres lJ.obfervation de M. Lamarck; les rrois petales
exterieursplus grands, ovales-oblongs, concaves,
obtus a leur fommet i les deux interieurs beaucoup
plus courts, roules en cornet y tous rapproch^s a
leur partie inferieure en un tube court. Le fruit
eft un drupe inferieur, ovale, obtus, renfermant
un noyau a deux loges , chaque loge a une feule
femence,quelquefbis une des deux loges ouverte,
3c plus fouvent encore une des deux feinences.

Cette plante croit dans plufieurs contrdes de
l'Am^rique meridionale. 2/:

Ses tiges fourniffent aux Indien* de quoi fa-
briquer les. fleches avec lefquelles ils vont a la
chaffe des animaux.

* Thalia ( cannxfnrmis ) , corollis kexapetalis ;
neatario bifido9 erctto. Forft. Prodr. n°. 3. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 16. n°. 2.

THAPSIE. Thapfia. Genre de plantes dicoty-
ledones , I fleurs completes , polyp^talees * de la
famille des ombelliferes , qui a des rapports avec
les paftinaca, les laferpitium, & qui CQ§nprend des
herbes, les unes exotiques, d'autres indigenes de
l'Europe3 dont les feuilles font plufieurs fois ai-
lees j les fleurs jaunes 3 les collevettes null.s dans
la plupart des efpeces.

Le caraAere effentiel de ce genre eft d'avoir:
Un calice prefjritntier y cinq petales lanceoles,

recourbes ; le fruq/jlong M comprime-j cchdncre a fes
deux extremitis 9 muni de quatre ailes membraneufes.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

L ŝ fleurs font difpofees en uneombelle univer-
felle, ample , compose d'environ une vin&;taine
de rayons prefqu'egaux^ fans collerette dans la plu-
part > les ombeilules courtes , munies d'un nombre
egal de rayons \ point de collerette.

Chaque fleur ofFre:

i°. Un calice propre 3 fouvent entier , a peine
fenfible.1

a°. Une corolle compose de cinq petales hnceo-
les, recourbes.

•
30. Cinq etamines, dont les filamens font capil-

laireSj dela longueur des petales, termines par des
antheres fimples.

40. Un ovaire oblong, furmont£ de deux ftyles
courts, termines par des ftigmates obtus.

Le fruit eft compofe de deux femences aflez
grandes, oblongues, comprime^s , convexes &
ftriees en deffus, planes i leur face interieure ,
munies chacune de deux ailt-s larges , membra-
neufes • ecbancrees a lcurs deux extremites.

H h h h
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Obfervations. Ce genre fe rapproche beaucoup

des laferpitium par les carafteres de fa frufiifica-
tion. Dans ces derniers , les femences font garnies
do huit aites membraneufes; les ombelles & les
ombellules munies de collerettes. Les femences des
thapfia n'ont que auatre ailes, & leurs ombelles
font privees de collerette dans le plus grand nom-
bre des efp&ces. Quelquefois les ftries dont leur
furface exterieure eft fillonnde, font fi minces,
tellement comprimies, qu'on pourroit les regarder
comme de petites ailes, mais tres-courtes & point
a comparer aux grandes ailes des laferpitium. On
fait d'ailleurs que la plupart des genres etablis
parmi les ombeHi feres font peu naturels, & qu'ils
auroient befoind'une grande r^forme.

E S P E C E S ,

I .THAPSIE turbith. Thapfia garganica.

Thapfia-foliis pinnatis, foliolis pinna tifidis , laci-
niis lanceolatis. Linn. Mant. pag. 57. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1464. n°. 4. — Poiret,
Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 138. — Desfont.
Flor. atlant. vol. 2. pag. 262.

Thapfia foliis tripinnatis y foliolis alternis, li-
neari-tanccolatis , integerrimis , bifidijve decurren-
tibus. Gouan, Uluftr. 18. tab. 10.

Thapfia five turbith garganicum , femine latijfimo.
J. Bauh. Hift. 3. pag. jo. Icon. — Tournef. Init.
II. Herb. 312. — Schavr. Specim. n°. 576.

Thapfia thaliftrifolio. Magnaqvwonfp. pag. 287.
tab. 286.

Thapfia tibanotidis folio , glutinofa, glabra. Plu-
ken. tab. 67. fig. 3. Mala.

Vulgairement le turbith des Anciens, turbith
dd montagne, turbith batard, faux turbith.

C'efi une tris-belle efyhce, dont les racines font
groffes, £pai(Tes» alongees, blanches en dedans ,
grifatres en dehors, r^mplies d'un fuc laiteux &
caulb'que : il b'en 6\kve une tige droite, glabre,
6pai(Te, legerement ftriee, fiftuleufe, furtout i fa
partie fup£rieure 3 haute d'un pied & plus y mu-
nie de auelques rameaux laches, etales, garnis
de feuilles plufieurs fois ( deux ou trois fois)
ailees, giabres 3 luifantes a leur face fuperieure;
les feuilles qui fe montrent les premieres font lon-
gucment petiolees^ ovales ou ovales-hnceolees,
tres-enderes: il leur fucc^de d'autres feuilles dont
ks unes font a trois, d'autres a cinq folioles \ enfin
des feuilles deux & trois fois ail£es3 compofees
de folioles opposes, feffiles, mdme un peu d&*
currentes fur le petiole commun y emigres 9 lan-
c6ol6es, aigues, vertes & luifantes en deflus, plus
pales, nerveufes & ridees en deffbus j les petioles
giabres , cylindriques, ^largis a leur bafe en une
ample.gaine longue, membraneufe 3 qui fouvent
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exifle feuTe a la partie fuperieure des tiges3 fur-*
tout a leurs dernieres divifions.

Les fleurs font difpofees en plufieurs ombelles
terminates, tr^s-amples, composes de huit i
douze rayons 3 fans collerette, fupportant chacun
une ombellule un peu arrondie, a rayons nom-
breux, inegaux? fans colterette. Les calices font
courts, ay ant cinq petits lobes a peine fenfibles;
la corolle jaune, un peu pale; les petales r^guliers;
deux femences oblongues3 comprim6es3 ftriecs,
entour£es chacunede deux ailes larges, jaunatres,
membraneufes 3 echancrees a leurs deux extr£mi-
tes > les Dries fouvent un peu membraneufes.

J'ai recueilli cette plante fur les cotes de Bar*
bane, dans les campagnes. On la cultiveau Jardin
des Plantes de Paris, if. ( F. v.)

On a donn^ a cette plante le nom vulgaire de
faux turbith, &c. parce que fes racines reffemblent
un peu a celles du turbith, & qu'elles en ontquel-
ques-unes des propriety. Le vrai turbith eft un
liferonj convolvulus turptthum Linn'. Les racines de
celui dont il eft ici quettion, font tr^s-acres 3c
corrofives. On la fait fecher pour la conferver,
apres en avoir ote le coeur: fon aftion eft trop vio-
lente pour qu'on en faffe ufage int^rieurement 3

quoiqu'on pr£u.*nde qu'elle purge de la pituite ;
elle eft employee a l'exterieur dans les onguens
pour les maladies de ia peau & pour diflbudre
les tumeurs.

2. THAPSIE velu. Thapfia villofa. Linn.

Thapfia foliis dentatis 9 villofis, bafi coadunatis.
Linn: Spec. Plant, pag. 375. — Hort. Cliff. 105.—
Roy. Lugd. Bat. 113. — Mill. Dift. n°. 1. — Poir.
Voy. en Barb. vol. 2..p.i$8. — Desf.Flor.atlant.
vol. 2. pag. 262. —' Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. .14̂ 4* n°. 1.—• Lam. Illuftr. Gener. tab. 106.
— Decand. Flor. fr. vol. 4. pag. 342.—-Gxrrn. de
Fruft. & Sem. vol. 1. pag. 88. tab. 2i.«fig. 6.

Thapfia latifolia, villofa. C Bauh. Pin. 148. —
Tournef. Init. R. Herb. 322. — Morif. Oxon.
Hift. 3-«S. 9. tab. 18. fig. 3, & Umbell. tab. 1.
fig. 1 1 . 1 1 .

Thapfia quorundam hirfuta &afperas cicuu folio %
flore lutco y femine alato9 aliis fifcli peloponefiacum.
J. Bauh. Hift. 3. pag. 185. Icon.

Thapfia. 1. CUif. Hift. 2.p. 192. Ic. — Gerard,
Hift. 1030. Icon.

Thapfia carou folio, Parkins, Theatr. 878. Icon.

Peloponenfe feftli ma jus. Lobel. Icon. 736.

Vulgairement malherbe.

Ses racines font egaifles, prefque fimples, cy-
lindriques * un peu noueufes > d'un jaune-clair en
deKors, blanches en dedans, terminees a leur par-
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tie interieure par un grand nombre de filamens fim
ples, fafcicules; elles produifentunetige prefaue
ample, haute de deux & meme de trois pieds,
cylindrique, ftriee, glabre, epaiffe , charge'e d'une
poufliere glauque. Lesfeuilles font alternes, pe-
tiolees, fort amples, plufieursfois aildes , vetoes
& un peu blanchatres a leur face inferkure, gla-
ores, d'un vert-foncs en deffus, compofees de
folioles inegales, pinnatifides, alternes, & (files,
decurrentes a leur bare $ les d^coupures courtes,
irregulieres , un peu larges, obtufes ou prefqtie
a«;iie"«, I£g£reroent recourbees J leurs bords; les
perioles velus, ftries, £largis a leur bafe en une
gaine.ample, along^e, membraneufe, concave,
entiere, qui fe retrouve egalement, mais fans
feuilles, a rinfertion des pedoncules communs.

Les fleurs font terminates, difpofees en ombelles
italees , compofees de douze a quinze rayons
^8*ux, glabres, cylindriques, prefque filiformes.
La corolle eft jaune; les leniences grandes, oblon-
£ues j comprimees, glabres, (Iriees, ailecsa leurs
bords, couronnees par Jes cinq pyrites dents du
calice perfiftant $ les lhies point membraneufes,
mais tres-comprimees. M. Desfontaines en a ob-
serve une vartete fur les cotes d'Afrique, dontles
leniences ̂ coienc une Hois plus petites.

Cette plance croic d.ins 1'Efpagne 3 le Levaqc >
en Italie, dans les'departemens meridionaux de la
France , & fur les cotes de Barbarie, aux lieux
fteriles, fabloneux, 01) je 1'ai recueillie. On lacul-
tive au Jardin des Plantes de Paris, of. ( V. v.)

Ses racines font au moins au(Ti corrofives que
cellcs du thapfiagarganica. J'ai rencontre un Arabe

' £ i t l if f i ff
cellcs du pfigga. Jai r e n c t e un
out s'en £toir trotte le yifage pour faire paffer
quelqiys dartres qu'ilavoit fur la figure. Quel jues
heurcsa^res ,fa jone etoit devenue enflee& trii-
eiiflammee. II me fit yoir la plante dont il avoit
fair ufage, & qui paflfoit parmi eux pour etre propre
a gu^rir les dartres.

3. THAPSiEtetiJe. Tkapjiafaida. Linn.

Thapfia foliolis multifidis, iafi angvfiatis. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. p. 37J. — Hort. Cuff. ioy. —
Rcfy. Lugd. Bat. 113. — Dlackw. tab. 459.—
Miller, DiS. n°. ?. — Willd. Spec. Plant, vol.
•i. pag. 1464. n°. 2.

Thapfia caroti folio. C. Bauh. Pin. 148.

Thapfia carou effigie. J. Bauh. Hid. 3. pag. 187*
Icon. — Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 319. §. 9- wb.
18. fig. 7.

On diftiHguea fes folioles, rtrreciesaleurbafe,
cette efpfece, qui a beaucoup de rapport avec le
thapfia villofa ; fes racines font cbarnues 5 <es tiges
droites, prefque fimples, fortes, ftriees, veluss,
cylindriques, hautes d'environ deux pieds, gar-
nies de feuilles amples, pitiolits, aitcrnesj deux

& trois fois allies, affez femblables a celles de la
carotte, compofees de folioles e'troires, incites
irregulierement, revrecies a leur bafe, aigues,
point confluentes, opposes, feffiles, rudes, tege-
rement velues.

Les fieurs font terminates, difpofees en om-
belles dont les rayons, au nombre de douze a
quinze, font tous £gaux, fermes, cylindriques,
aepourvusdecollererte,foutenant des ombulules
a rayons prefque capillaires. Lesfleurs font jaunes,
les feaiences comprim6es, oblongues, ftriees, bor-
dees de quatre ailes planes, membrantufes, echan-
cr6es.

On rencontre cette plante dans l'Efpagne &
l'ltalie. if

4. THAPSlEde laPouille. Thapfia afclepium.

Thapfia foliis digitalis sfoliolis bipinnatisjfetaceo-
multifidis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 37J. —
Hort. Cliff. 106. — Roy. Lugd. Bat. 11 j.—Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1464. n°. 3.

Thapfia apulia. Miller, Dift. n°. 4.

Thapfia foliis pinnatifidis y linearibus , ad'pedun-
culum communem radiatis. Royen., Lugd. Bat. 114.

Tkapfia tenuifolia , petiolts radiatis. Morif. Ox on.
Hift. 3. pag. 319. $. 9. tab'. 18. fig. 9.

Panax afclepium apulum* Colum. Ecphr. 1. pag.
87. tab. 86.

Thapfia tenuiaA folio, apula. Tournef. Inft. R.
Herb. 322.

Exclude laferpitium hirfutum. Lam. Dift. vol. 3.
pag. 32;. n°. 7.

Cette plante ne doit pas fit re con fondue avec
le laferpitium hirfutum, dejd mcntionni dans cet
ouvrage, & auquel M. Lamarck a rapporte le thap-

f a afclepium Linn. Elle eft trts • remarquable par
extreme finefle de fes folioles, & par la divinpn

inferieure de fes petioles communs, enquoi eile
differe du laftrphium hirfutum ou halleri, ainfi que
par fes fleurs jaunes & fes femences d quatre
ailes.

Ses racines font epaiffes , chamues, a peu pris
de la grofftur du pouce, fufiformes, blanches en
dedans, remplies d'un fuc acre & laiteux, reve-
tues d'une dcorce jaunatre, ridde. Les tiges font
fimples, droites,glabres, cylindriques, hautcs de
deux ou trois pieds,ordinairement depourvuesde
feuilles caulinaires, garnies feulemfintdequelques
gaines membraneufes, alternes. Ses feuilles font
radicales , p&tiotees, plufieurs fois aileesi ie Pe-
tiole commun membraneux, 6hcg\ 2 fa partie infe-
rieure , fe divife en petioles partfels rê unis quatre
ou fix au mime point d'inferuon, Stales en e'toiles,
fupportant des feuiito deux fois ail^es > les fo«
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lioles font ex*r£mement fines & court: s, elegam-
ment decouples, un peu velues.

Les fleurs font fitu^es a I'extremite des tiges &
dequelquesrameaux ou pedoncules communs nus,
feulement munis a leur bafe d'une gaine membra-
neufe. L'ornbelle univerfelle eft ample, formee de
douze a quinze rayons 6gaux ,depourvus de colle-
rette, ainfiquelesombellules. Lacorolleeftjaune,
a cinq petales un peu reflechis; cinq ermines;
deux ftyles perfiftans 5 les femences comprimees,
oblongues, ttriees fur leur dos, bordees de quatre
ailes membraneufes j obtufes, echancrees a leurs
deux extr&nites.

Cette plante croit en Italie, dans la Pouille &
le Levant. y( V.f.)

j . THAPSIE polygame. Tkapfiapolygama. Desf.

Tkapfia foliis decompofitis ,foliolis acutis ; invo-
lucro apice pinnatifido , fioribus centralibus evanidis.
Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 261. tab. 7J.

Laferphium ( polygamum ) ,foliis pinnatis 9foliolis
plinatifidis > brevibus ; umbelld polygama % fcminibus
coronatis. Lam. Dift. vol. 3. pag. 425. n°. 8.

Laferpitium gallicum.V*x.?oix. Voyag. en Barb,
vol. 2. pag. 136.

Cette plante, deja d£crite dans cet ouvragepar
M. Lamarck, fous" le nom de lafer polygame, eft
la meme que M. Desfontaines a nommie thapfia
polygama, & que j'avois deji mentionnee dans mon
Voyage en Barbarie comme variete du lafsrphium

gallicum; elle doit etre rangee parmi les tlupjia,
dont elle office tous les caralt&res de la fru&ihca-
tion ; elle n'en diff^re que par les ombelles mu-
nies d'une collerette de cinq a fept folioleslin&iires
quelquefois entieres, plus fouvent a trois di vifions
a leur partie fuperieure, & meme pinnatjfides. La
collerette des ombellules n'a ĉ ue desfolioles fim-
ples, trts-menues, entieres, aigues,plus courtes
que les rayons >le calice eft termini par cinq peti-
tes dents aflez apparentes. La corolle eft d'un jaune
pale; les fleurs centrales des ombellules plus pe-
cites que les autres, fteriles, ne contenant que des
etamines 5 leurs rayons plus courts que ceux des
fleurs de la circonference 5 les ftyles font diver-
gens , affez longs, aigus, perfiftans; les femences
muniesde quatre grandes ailes membraneufes, un
peu crepues a leurs bords, & d'autres petites ailes
tr^s-courtes fur les ftries de chaque femence.
( Voye\% pour les autres parties,U defcription qu*en
a donnee M. Lamarck a Tartide cite.).

J'ai recueilli cette plante en Barbarie, vers les
bords de la mer, dans les environs de Lacalle &
de Bonne. ( V. v . )

6. THAPSIE trifoli^. Tkapfia trifoliata. Linn.

Thapfiafoliisurnatist ovatis. Miller, Dift. n°. j.
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— Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 262.— Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1465. n°. y.

Sium folio infimo cordato ; caulinis ternatis > om~
nibus crenatis. Gronov. Virg. 31.

Cetre efpece appartient da vantage znxfelinum
qu'aux thapfia> ayant les femences fortement itriees,
mais non allies 5 elle fe rapproche beaucotip du
felinum monnicri ou carvifolit9 mais la privation de
collerette Pa fait placer parmi les thapfia.

Ses racines font greies, fufiformes, aflez fern-
blables a cellesdu perfiljelles produifent une tige
droite, fimple, purpurine, articulee , haute d'en-
viron deux pieds, grele, cylindrique, garnie de
feuilles alternes, petiolees; les radicales fimples 2c
en forme de coeur j les fuperieurts tern6es > a trois
folioles ovales, crenelees a leur contour. Les fleurs
font difpofees en ombelles a Textremite des tiges,
de couleur purpurine; elles produifent des fe-
mences oblongues 3 comprimees & cannel£es.

Cette plante croit dans l'Am£ric|ue feptentrio-
nale 9 i Philadelphie, dans la Virginie.

* Tkapfia ( altiflima ) , fofiis decompofitis ; lobis
maximis % lucidis; umbelld maxima. Miller, Di£t
n°. 6.

'Tkapfia montanay omnium maxima; foliislobatis.
Hort. Pif. 164.

pitium,
lindrique 5 fes tiges s'el^veht a pres de huit pieds
dehaut; fes feuilles, qui s'etendent circulairemenl
prfes de terre, font divifees en plufieurs lobes, &
foufdivifees en plufieurs autres larges3 luifans > 8c
places alternativement fur de courts petioles. Les
tiges font terminees par une ombelle de fleurs jau-
nes, auxquelles fuccedent des femencis compri-
mees & borders.

Cette efpece fe trouve dans la Pouille. ( Defiript*
ex Miller.)

THE. Thea. Genre de plantes dicotyl^dones ,
a fleurs completes , polypetalees , regulieres,
de la famille des Grangers, qui a des rapports
avec les tonabea & les camellia, & qui comprtnd
des arbrifle'aux exotiques a TEurope, dont 1-S
feuilles font alternes, les fleurs axilliires.

Le cara&ere eflentielde ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq ou fix folioles; cinq a neufp*'
tales; des etamines nombreufes; trois ftyles conni-
vens; une capfule fupirieure, a trois coques.

CARACT£RE GiNERlQUE.

Chaque fleur offre:

1°. Un calice inferieur a cinq ou fix drvifions
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, courtes^ planes, arrondies, obtufes,

perfiftanrcs.

i°. Une corollc compofee de £inq a neuf pi-
tales aflez grands, arrondis, concaves; trois pe-
t ^ s excerieurs plus courts dans les fleurs a neuf
petales.

3°. Des examines nombreufes, inferees fur le
receptacle, dont les fihmens font filiformes, plus
courts que-Ia corolle , terminus par des antheres
acieuxlobes, arrondies.

^4°. Un ovairt fuperieur, globuleux, a trois
cotes j furmonte de trois ftyles rapproches & con-
uivens en un feul corps, fubutes, de la longueur
des examines, termines par trois ftigmatesfimples.

Le fruit eft une capfule globuleufe, i«trojs
toques reunies a leur partie inferieure, I trois
loges, renfermant chacune une femence globu-
leure, anguleufea une de fes faces.

Obfirvations. Ce n'eft guere que v6rs le milieu
du dix-huitieme fiecle que le the a ete connu en
Europe. On affure que vers ce terns des ayentu-
riers hollandais 3 fachant que les Chinois faifoient
leur boiffon ordinaire avec les feuilles d'un ar-
bufle de leur pays, voulurent effayer s'ils feroient
quelque cas a une plante europeenne, a laquelle
on fuppofoit de tres-grandes vertus , & s'ils vou-
droient la recevoir comme un objec de com-
merce; ils leur porterent done de la fauge, plante
que l'ecole de Salerne vantoit autrefois comme
Un puiflant preTervarif contre toutes fortes de
maladies. Les Chinois payerent la fauge avec du
the que les Hollandais porterent en Europe 3
mais 1'ufaee de* I'herbe europeenne ne dura pas
long-tems^a la Chine, & la c&nfommation du the*
augmenta chaque jour Jans nos climats. On ignore
I'e'poque & les motifs oui engagerent les Chinois
a fe fervir da the infu& 11 eft vraifemblable que
leur premiere intention fut de corriger i'eau,
qu'on dit ecre fauma:re & de mauvais goflt dans
Plufieuts parties de la Chine. En 1641, Tulpius,
niedecin hollandais, fit le premier connoitte cette
plante dans une Differtation quJil en donna, hn
1657, Joncquet, medecin francs,, Tappela hcrbc
divine, & la compsra a Pambroifie. En 1679 »
Cornelius Bentekoe, mWecin hollandais, publia
un Traite fur le the , le cafe & le chocolar, il
i'y d^clara le partifan <lu th^, & 51 affura que
cette boiffon ne pouvoit faire aucun mal a 1 el-
tomac, quand mtoe on en prendroic deux cents
tafles par jonr j mais il faut obferver qu'il 6toit
premier medecin de Klrfteur de Brandebourg,
&que fon opinion n'^toit pas ind^pendante de la
Politique hoftandaife. Plnfieurs de fes compatrio-
ts furenc encore au-dela de ces 6Ioges j ils en
firent une panacee univeifelle. Comme les feuillts
du thd furent dabord rares & peuconnaes, plu-
fieurs perfonnes crurent avoir trouvS en France
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& en Europe ce qVon alioit chercher fi loin. Ainfi
Simon Paili nous donna le Pimenr royal (myrica
gale Linn.) pour le veritable thi de la Chine;
d'autres retrouvoient les vertus marveilleufes du
th6 dans les plantes de nos contrees, telles qua
l'origan, lav^ronique, le myrte, la fauge, Tai-
gremoine, &c. mais qn a fini par accorder la
preference au veritable the de la Chine & du
Japon.

Le celebre Lirint fie tous fes efforts pour pro-
curer cet arbriffeau a I'Europe ; il en fema vingt
fois des graines fans aucun faeces. Osbeck t\\
avoit apporte un pied de la Chine; mais e'tant
en-de^a du Cap de Bonne-Efperance, un tou:-
billon de vent s'dleva tout-a-coup , emporta ce
pied de the de detfiis le gailUrd d'arriere & h
jcta dans la mer. Lagtrftrom apporca au Jatiiin
d'Upfal deux arbiiflcaux pour le vrai ^he, qui le
porterent bien pendant deux ans, mais lor(qu'i!s
fleurirent on rsconnut que e'etoic le camellia.
Quelque terns apres on etoit parvenu, avec de
grandes difficultes, a en apporte r un a Gotthem-
bourg. Les inatelots, empreffes de defcendre a
terre, mirent le foir le .thi.fur une table de la
chambre du capitaine : pendant la nuit les rats du
batiment le maltraiterent & le mirent tellemeut en
pieces y qu'il en mourur. Enfin Linne engagea le
capitaine Ekeberg a en mettre des femences frai-
ches dans un pot rempli de terre, au moment oil
il feroic voile de la Chine, afin que pendant le
voyage, lorfque le vaifleau auroit pafle la ligne,
elles puflent germer; ce qui r£uftit fort bien, &
le navire etant mouiiJe a Gotthembourg, touies
les .plantes leverent. La moitie fut de fuite en-
voyee a Upfal, & perk dans le tranfport : le
capitaine y porti l'autre moitie le 3 odobre J763.
Les cotyledons ou feuilles feminales ecoienc en-
core adherens a chacun de ces pieds, & la Suedes
fe glorifie tl'avoir fait connoitre a l'Burope le
veritable the de la Chine. II n'y a pas encore cent
ans que la compagnie des Indes anglaife, d'apres
la relation du lord Macartney, ne vendoit pas an-
nuellemenr plus de cinquante mille livres pefanc
de t\\6, & il n'en 6ioh en outre importe dan-
deftinement qu'une tres-petite quantite. Aujour-
d'hui les ventes de la compagnie s'elevent a vingt
millions pefant de livres; cequi , en moins d'un
fiecle * fait une augmentation de quatre cents fois
la fne\ne quantite.

On eft partage fur Us avantages &: les dan-
gers d'un ufage habituel & journalisrr du the en
intafion. Quelques perfonnes prevenues centre
cette boiilon la condamnent comme ^tant uni-
verfellement pernicieufcr 5 d'autres , au contraire,
voudroient que leur experience particuliere cue
1'extenfion d'une loi generale. 11 eft difficile au
refte, fans louer ni decrief univerfcilement cec
ufage, de determiner jufqu'a quel point il peuc
4trd utile ou nuifxble. Beaucoup de perfonnosdif-
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ferences d'age, de fexe , de temperament en
font u'age avec confiance pendant le corns d'une
Iongue vies d'aurres au contraire en eprouvent
plufieurs inconv£niens.

Les experiences chimiques au'on peut faire fur
cette plante ne peuvent nous fournir des notions
exa&es. Les parties qui fcmblent produire des ef-
fets oppofe nous ecliappent, & i'analyfe ne nous
en decele que les parties les plus groifieres. Le
d* tltwt Coakfey mit dins une infufion d'excellent
the bout& th6 vert deux drachms s cie viande
cb boeut tu£ depuis deux jours; il en mit au-
tar.t dans de l'eau (imple : la chair plongee dans
le vafe qui contenoit l'eau (imple en era en pu-
trefa&ion dans quarante-huit heures; celle qui
ecoit dans I'infufion de the n'anno.ifade !a putri-
diteS cju'environ fjixante-douze heures apr&s. II
eit evident que le the a une verru ant:feptique &
aftringente fur la fibre d'un animal mort. il injedta
dans la cavite de 1'abdomen & dans le tiffu eel*
lalaire d'une grenouille vivanre environ neux
drachmas de l'eau odorante diftillee du the vert;
en vingt minutes une des pattes de derriexe de
la grenouille parut fort affe&ee $ furvint bientot
apres une perte totale de mouvement & de fenfi-
bilite; l1afe#ion da membre cominua pendant
ijuatorze heures, &: l'cngourdilfem&nt univerfel
dura environ neuf heures, apres quoi ranimal re-
iftuvra par degres fa premiere vigueur. II injedh
quelquss gouttes de l'eau diftillee odorante fur les
lierfs fciatiques mis a nu, ainii que la cavit£ de
"abdomen d'unfc autre grenouille : dans 1'efpace
d'une°demi-heure les extremites devinrent para-
lytiques & infenfibleSj l< environ ifne heure apres
el!e mourur. Dans ces deux cas le refidu de la
xliftillation n'a jimais pioduir aucun effet fenfible;
ce qui femble prouvcr que les parties relachantes
ou (eJatives du the drpend ênt beaucoup de fes
principtS volatls, odorans, out abondent fur-
tout dans le the vert, dont le parfum eft plus
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Le plus grand nombre des perfonnes qui jouif-
fent d'une bonne fant£ ne fe trouvent point fen-
liblemant affeftees de I'ufage du the; elles le re-
gardent comme un reftaurant agreabie qui les rend
propres au travail, retablit leurs forces epuifees.
II y a des examples de gens qui en one bu depuis
1'enfance jufqu'a la'vieilleflfe , qui ont toujours
mene une vie aftive, fans fupporter de grands
travaux^ & qui ne fe font jamais apper^us que
fon conftant ufage leur hit nuifible \ d'autres au
contraire, .d'une complexion moins robufte, fe
ientent agites; leur main eft moins ferme pour
ecrire ou pour tout autre exercice qui exige de
h precifion dans les motivemens, lorfqu'jis ont
pris du the a dejeuner. 11 s'en trouvequi n'en font
point incorhmodes le matin j mais s'ils en boiyent
apres leur diner ils eprouvent des agitations & une
(ores de tremblement inyolontaire. Ep general,
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les tempdramens d^licats fouffrent du frequent
ufage du th£> ils font tr&s-fouvent attaques de
douleurs d'eftomac, d'entrailles, d'affedtions fpaf-
modiques, accdmpagnees d'une grande efFuiion
d'urine pale & limpide , & d'une difpofition^
& etre inquieces & ddconcertes par le moindre
bruit.

Plus le tjie eft de bonne qualite, plus fes effets
font fenfibles : on obferve que les gens riches en
font plus fouvent incommodes que la claffe du
peuple, obligee de fe contenter du the le plus com-
mun. On doit dans tous les cas interdire I'ufage da
the aux enfans & aux jeunes perfonnes; il aftedte
le«jr eltomac, alĉ re la faculte digeftive & en-
gendre plufieurs indifpofitions.

Elf medecine on donne rarement le the comme
remede. Dans les cas neanmoins ou il eft neceffaire
de delayer, de faciliter les fecretions, fl pourroic
avoir an moins autant d'utilite que la plupart des
infufions; car inciependamment de fes autres ver-
tus, il femble contenir quelques qualites fedatives
dans fes principes, affez approchantes d'un opiat.
Lorfqu'il eft neceffaire de produire une tranfpira-
tion abondante, on peut adminiflrer tr^s-efficace-
ment 8: tres i propes une d£co&ion de the. II
provoque en general la tranfpiration , fans ftimu-

Mer ni irriter le fy ft feme nerveux. On ciit qu'ail
Japon &: d la Chine la pierre eft une maladie ties-
rare 4 & que ces peuples fuppofent que le the a la
verru de la pr£venir en rendant l'eau plus douce
& de meilleure qualite. On obferve que des per-
fonnes, apres un violent exercice* ou Epuifees
par les fatigues d'un long voyage, & affe&ies
d'une fenfation douloureufe, d'lin mal-aife ge-
neral , accompagne#de foif 8c d'une chaleur ar-
dente, en buvant quelques taiTes de the avoienc
eprouve un foulagement fubit.

J.es Chinois preparent un extrait de the, qu'ili
d^bitcnt comme u;ie meJecine diilouta dans une
grande quantity d'eau , & lui attribuent plufieurs
effets merveilleux dans les fibres & autres mala-
dies qiund ils veulent procurer une tranfpiration^
abondante. Us fabriquent quelquefois cet extrait
en petits gateaux qui ne font p& pLis grands qu'une
pi&ce de fix fous ̂  ou en rouleaux d'une grandeur
con(ider*ble.

Koempfer croit que le the fraichement cueilli
nuiroit a ceux qui le prendraient; il ajoute que
la torrefaflion n'ote pas enticement aux feuilles
leur qualite narcotique, & qu'elle ne fe perd
qu'avec le terns. Les Japonois n'en font ufag£
qu'au bout de dix mois, & encore le melenc-ib
avec du vieux W

Cet arbrifleauj devenu tr&s-commun dans !es
jardins botar.iques de l'Europe, a ete cultive far
les Chinois 6c les Japonois de terns immemorial-
Kqe.npfernous apprend que ces peuples ne lui re-
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fervent aucun terrain particulier, & qu'U eft cul-
tJve fur !es lifieres des campagnes, fans ajucun
egard au fo!. Dans le nord de la France , il n'cxige
°,ue l'orangcrie > il pafferoit meme en pleine terre
dans les hivers doux mais il n'y a plus aucu

ns
, 'y rdufsit par

II pr£ftre une terre douce , fubftantielie >
pafte ni'legfcre : pendant l'ete, il fe tiotive

ux dans une fituarion demi - ombrag£e, qu'en
lein foleil. On le multiplie par les marcottes, par

les. boutures & par leurs rejetons quand ilsen don-
^nt d'enracines. Les premieres font long - terns
J faire des racines : les boutures reuffiffent affez
ftcilemeiit, tont fates au printems.

Dans la Chine, on met plufieurs femences dans
Un trou, a* quaere ou cinq pouces de profondeur 3
& a une certaine d;ftance les unes des autres. Ces
graines conrenant une grande quantite d'huile,
<lui bientot dfcvient ranee, a peme en germe-t-il
«ne cinquieme partie. Dansl'efpace d'environ fept
ans, le th£ parvient a la hauteur d'un homme 5
raais comme, dans cet <§tat, il ne porte que peu
de feuilles, & qu'il croit lentemem:, on le rabat.
Cette operation donne naiffance a un fi grand
Dombre de nouvdles feuilles & de rejetons 1'ete
ftivant> que les proprietaires font abondamment
dedommages de ce facrifice : quelques-uns dif-
ferent de les rabattre jufqu'a ce qu'ils foient par-
Venus a la dixieme ann^e. Lors de la faifon propre
a la cueillette des feuilles du the, on loue des
ouvriers qui, accoutumes & ce travail, qui leur
fournit les moyens de fubfifter, font tres-habiles
& trfes-prompts a remplir cette tache 5 ils ne Its ar-
rachent pas par poignSe, mais une a une > en obfer-
vane de grandes precautions. Quelque minutieux
que ce travail puiffe paroitre, ils en ramaflent depuis
quatre jufqu'a dix ou quinze livres par jour. La pre-
miere faifon ou Ton cueille ces feuilles, arrive ah
fin de notre hiver: on leur donne alors le nom de
ficki-tsjaa , ou the en poudre , parce quon les
Pulvenfe & quJon les met tremper dans I eau
chaude. Ces feuilles, jeunes & tendres, n1 ont
Sue quelques.iours de poufle quand on ies cneiue 9
*, en egard i leur rarete & a leur prix. elles font
rffervte pour les princes & Fes gens riches:
<*tte efpfece eft appelee the imperial. On donne
suffice nom a une variete du tM qui croit: anmes
*Wjf, petite vilie du Japon. Dans le diftndt de
«tte petite ville fe voit une montagne agreab e
qui porte le m&ne nom : elle paffe pour avoir le
terrain & le climat les plus favorable* a la culture
d« th5 j au,Ti eft-elle enfermee de.haies & envi-

e dJun foffe fort brge pour la plus grande
. Ces arbriffeaux forment, .fur cette mon-

e, un plan reguUer, efpac^ par des aliees. II
X a des perfonnes prepolfes pour veiller fur ce
llei» J & garantir les feuilles de la pouffiere & de
l°ute injure de Tair. L*s ouvriers qui doivent en
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cuei'lir les Feuilles, quelques femalnes avarfc que
de commencer cette befogne, s'abftiennent ds
toute efpece de nourriture grofiiere,. & de tout
ce qui pourroit potter 3ux feuilles quelque dom-
mage 5 ils les cueilient avec 1 'attention. la plus
fcrupnleufe. On prepare enfuite cette variM de
the imperial, & il eft efcorte par le furintendant
des travaux de cette montagne , avec une fort;
garde & un nombreux cortege jufqu'a la cour de
l'empereur, pour l'ufage de la famille imperials.

La feconde cueillette fe fait dans le commen-
cement du printems. Quelques-unes des feuilles,
d cette epoque, ont attaint leur perfection 5 d'au-
tres ne font pas encore arrivees a leur entire
croiffance, mais cependant on tes cueille tou&es
indifferemment, & apres on les trie & aftorcit
dans diffe'remes claffes, felon leur age, Irur pro-
portion & leur bontej on fepare avec un foin par-
ticulierles plus jeunes, & on les vend fouvent
pour la premiere cueilltftte ou pour le the impe-
rial. Le th£ cueilli dans ce terns s'appelle toatsjua
ou the" chinois y parce qu'on en fait une infuiion,
& qu'on le pi end a lamaniere chinoife. Heft par-
tage par les marchands & negocians en quatre
fortes * qu'ils diftinguent par autant de denomina-
tions.

La troifieme & derniere cueillette fe fait vers
le milieu de Tet^ ,-lorfque les feuilles font touffues
& qu'elles font parvenues a leur derni&re croif-
fance. Cette forte de the), appelee ban-tajaa, eft
la plus grotfiere} elle eft referv^e pour le peuple.
Les Chinois cueillenc le th^ vraifemblablement
comme les Japonois a en ce q'ue ces peuplf s one
entr'eux une rrequente corrdfpondance, tic qu'ils
ont un commerce confiderable ouvert les uns avec
les autres. Les Chinois, en quelques endroics,
emploient un moyen (ingulier pour cueillir les
feuiilesdesthesfitues fur le revers des monragnes,
dans des lieux cfcarpes , 6c oil il eft commune-
ment dangerMix & fouvent impotTsble d'appro-
cher 5 ils agacent, ils irritent une erpece de grands
finges qui les habitent : ces animaux caflent les
branches, dit-on, pour fe venger > alors on les
ramafie facilement, & on en cueille les feuilles.
Quelques peintures groifieres de cette contree
fernblent confirmer cette anecdote^ d'ailleursrap-
portee par des gens dignes de foi.

Au Japon, il y a des batimens publics, des ca-
barets a the pour le preparer. Toute perfonne qui
n'a pas Ies commodites convenables, ou qui man-
que de Intelligence nexeffaire pour cette ope-
ration , peut y porter les feuilles a mefure qu'elles
fechent : ces batimens contiennent depuis cinq
jufqu'a dix ou vingt Detits fourneaux, hautsd'en-
virnn trois pieds j cnacun d'eux porce une r«)atine
de £er large fc platt 9 ronde ou carr^e, attache
fur le cote qui eft aii dtffus de la bouche di four-

ce qui garantic tout-i-la.-fois Touvrkr de
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h chaleur du fourneau & emp£che les feuilles de
tomber. Des ouvriers aflis autour d'une cable Ion-
gue & baffe, couverte de nattes fur lefquelles
on met les feuilles, font occnpes a les router. La
platine ds fer etant echjuffse jufqu'a un certain
degr£ par un petit feu allume dans le fourneau qui
tft deffous , on met fur cette platine quelques li-
\res de feuilles nouyellement cueillies. Ces feuil-
les , fraiches & pleiues de feve, petillent quand
eiles touchent la platine, & c'eft 1 affaire de 1'ou-
vrier de les rernuer avec toute la vivacire poflible
& avec les mains nues , jufqu'a ce qu'elles de-
vi:nnent fi chaudes, qu'il ne puifle pas aifement
en fupportcr la chileur $ alors ll enlfeve les feuilles
avec une forte de pelle affez reffemblante a un
eventail, & les verfe fur des nattes: ceux deftin^s
a les meler , en prennent une petite quantite a-la-
fyjis 3 les roulent dans leurs mains & dans une
meiTie direction, randis que d'autres les eventent
continuellement, afin qif elles puiffent fe refroidir
ic: plus tot poflible J & confervtr leur frifure plus
long-u-ms.

Ce procede eft repete deux ou trois fois &
plus fouvent, avant qu*on mette le the dans les
pngafins, afin de faire difparoiire toute I'humidite
des feuilles > & qu'tlles puillent conferver plus
parfaitement leur frifure a chaque repetition. On
chauiVe moins la platine % & cette operation s'exe-
cute plus lenrement & avec precaution; alors le
th j ell trie & <l£pofe dans le magafin pour I'ufage
domellique ou i'exportdtion. Comme les feuillcs
du tlie^.^'i ou imperialdoivent etre ordinairement
reduitcs en poudre avant qu'on en fafle urage 9
elles doiyent etre ioties a un plus grand degre de
ierhereHe : quelques-unes de ces feuilles etant
cueillies fort jeunes* rendres & petites^ on les
plonge d'abord dins I'eau chaude , on les ore fur*
le-champ, & on les fait lecher fan^ les rouler. Les
f^ns de la campagne ne prennent pas tant de pre-
caution i ilt preparent leurs feuilles dans des vafes
oe terre. Certe operation toute fifhple repond i
tout-s les autrcs indications > leur occafionne moins
d'embarras, moins de depenfes, & Tour facilire
hs moyens de le vend re a meilleur marche. Pour
computer la preparation de celui qu'on deftine a
irre evporte, on le tire des vafes oil on I'avoit
renfernie , & on le fee he une feconde fois fous
un feu doux , afin qu'il foit d£pouill£ de toute
Thumidite qui pourroit s> trouver encore*, ou
qu'il auioit pu contrader dtpuis fa premiere ope-
ration.

An Japon le the commun eft conferve dans des
pots de torre doat Touverture eft etroite; maisla
m^iileure forte de the, celui dont font ufagel'em-
perour & les grands de l'Empirt îrft renferme dans
des vafss de porcelaine. Le bantfaa ou le the le
plus grower eft mis, par les gens de la campagne ,
dins cLs corbeilles depaille, faites en forme de
tjirii^qu'iis p^acen; fous k IW <te iwur majfor.,
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pres de l'ouverture par oil la fumee s'echappe,
& s'imaginenc que le the n'en (buffre aucun dom-
mage. Dans la Chine, on met les fortes de the les
plus precicufes dans des vaiffeaux coniqu<:S, fem-
blables a des pains de fucre, faits de lutenaque,
d'etaim ou de plomb, revgtus de fines nartes de
bambou, ou dans des boites de bois carrees , &
recouvertes de plomb laming y de feuilles feches
& de papier; cJeft de cette maniere qu'il eft ex-
porte dans les pays etrangers.

Le the commun eft mis dans des pots, dont on
le retire pour l'empaqueter dans des boites oudans
des caiffes auffitot qu'il ell vendu aux Europeens.
Lorfquela moiffon du the eft finie, chaque fa*
milU ne manque pas d en temoigner fareconnoif-
Vance a l'Etre bienfaifanc dequi ils tiennent cette
precieufe recolte.

11 eft inutile y dit M. Fougeroux , de s'elever
contre un propos repete fans fondement en France.
On y dit commune'ment que les Chinois ne nous
envoient que le the qui, pour leur ufage , a deji
foufkrt une infufion. II fauJroit que cetarbre ifti
bien rare dans ces provinces pour que ceux qui en
font un commerce immenie, le menageaffent a ce
point. Ce qui peut avoir donn£ lieu a cette fable,
c'eft peut-£tre Toperacion de \i vapeur de TeaU
bouillante qu'on lui fait fubir , & qu'on a nial-a-
propcs pris pour une infufion.

On connoic en general dans le commerce trois
varietes de the vert, & cinq de the bou. i°. L'/m-
pirial owfieur dt thi; il a des feuilles larges , d6~
li?es,d'un vert-gai, d'uneodeur foible, delicate.
2°. Hy hidun ou hi-kiong^ que nous connoiflbns
par le nom de thi hyfon y ainfi appele d'un mar-
chund des Indes orientates, lequel eft le premier
qui Taitapporte en Europe ifes feuilles font etroi-
tcment roulees & petites, d'une couleur verte,
tirant fur le bhu. 30. Le thefinglo oufanglo, qui
revolt fon nom, comme plufieurs aurres thes, du
lieu ou il eft cultive. Les varietes fuivantes appaf"
tiennenr au tbe bou $ favoir: 40. Soochuen oufa*
chvng, que les Chinois appellent faatyang ou ft*
tyann,- il donne une infufion coulaur vert-jaunStre.
j Q . Camho oufoumlo , ainfi appele du lieu ouileft
cueilli; c'eft un the qui a un gran J parfum & une
odeur de violetre: fon infufion eft pale. 6°. Conge
ou bang fo ; \\ a une feuille affez large : il reffemble
au the bou par la couleur de fa feuille. 70. Pe&o
ou pekoe > appele par les Chinois back-ho ou p^ch*
ho .• on le connoit aux petites fleurs blanches qu'on
y a rn£U5es. 8a. Le the bou commun, appele f10]1

par les Chinofs, a les feuilles d*une feulecoulpur.
On apporte auifi de la Chine une forte de the d'une
forme diflfcrente,& difpofe en gateaux ou en bouW$

i de diverfes coulcurs. ( Dulum. nouv.idlt. )

E S P I C E S .

1. THE'vert. TheaviriMs. Linn.
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A. Theafoliis lanceolato-ovatis , crcnatis; floribus

Mneapetaiis. ( N . )

. Tkea floribus enruapefalis. Linn. Spec. Plant, vol.
'•P1? 73T —Hil l , Exot. tab. 22. —Gaprtn. de
F»u&. & Sem. vol. 2.pag. S3. tab. 9f. fig. i. —
Lam. UK Gener. tab. 474. fig. 2. — Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1180. ne. 2.'— Desfont.Annal.
du Muf. d'Hift. nat. Paris, vol. 4. pag. 20.

Thea cantonienfis. Loureiro* Flor. cochin, pag.
414."

Theafinenfis. Blackw. tab. 5JI.

B. Theafoliis ovato-lanceolatis , ferratis ; floribus
P*ntapetalis.(N.)

Thea floribus hexapetalis. Linn, Spec. Plant, vol.
1. pag. 734. _ Hort. Cliff. 204. — Mater, medic.
1J6. — Amaen. Acad. vol. 7. pag. 239. tab. 4. —
Hill,Exot.ub.22. —Blacks, tab.351.—Thunb.
Flor. japon. pag. 225.— Lam. Illultr. Gener. tab.
474 fig. I .— WilId.Spec.Fhnt.v0L2.pag. n 8 o .

Vulgairement th£ bou.
«. rAM (hxz)tfoliiseUipticO'obIongisirugofis.

Aiton,Hort. Ktv. vol. 2. pag. 230.

?6tt. Kcempf. Jap. pag. 60;. tab. 606.

Theefrutex. Bart. Adi:. 4. pag. 1. tab. 1.—Bont.
Javan.pag. 87. tab. 88.—Leffem. Differt. Lugd.
Bat. 1769. tab. i.fig. 1. 2.

The frueex chinenfisy tfiajaponenfis. Barrel. Icon.
Rar. pag. 128. tab. 904.

Thee finenfium, five tfia japonenfibus. Breyn. Cent.
111. tab. 112. Icon. 17. fig.}. — Boccon. Muf.
114. tab. 94.

Chaa. C. Bauh. Pin. 147-
Evonymo affinis, arbor orientalis, nucifera,jlore

'o/io.Pluken. Almag. pag. 139- tab. 88. fig. 6.

». Thea (ftrifta), foliis lanceolatis $ plants.
Aiton, Hort. Kev. vol. 2. pag. 231,

Linivrus &, d'apres lui, plufieurs autres bota-
%ttl~% ont cm devoir diftinguer deux efpeces de

Wthibou & le thiven, parce que, fuivant

lue cclles au lecona ; ie» »«»«- *̂ a •*.«.-
« qui en ^tablifTent la difference j mais,
les obfervations de Lettfom, oubhees a
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es obfervations de Lettfom, oubhes
Undres en 1799, le nombre des petales du the
Vert & du the bou eft fujet a varier depuis trois
jufqu'a neuf, de forte que le principal cara^ere
!^diqu6 par Hill be par Linnaeus n'eft pas arttnil-
fible, & Lettfom, n'ayant pu en decouvnr aucun
*utre, regarde avec raifon le the vert & le th6
»ou comma deux vavietes dues a Tinftuence du
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fol ou du dtmat. Thunberg, dans fa Fiore du Japon,
nen admet non plus qu'une tfp^ce, & il penfe
que le th£ veit eft une variete du tha bou. Koemp-
fer n'en reconnoirpareillememqu'une feule, qui,
comir.e toutes les planies culiivees^ a produit plu-
fieurs variety « Les obfervations que j*ai fa;tes,
dit M. Desfontaines, fur quelques :niividus que
Ton cultive au Mufcum, & dont deux ont fleuri
abondammenr, ont fervi a mi convaincre de I'exac-
titude de celLs de Koempfcr , de Thunberg & de
Letifom.»

Le thi eft un arbriffeaurameux&toujoursyert,
qui croit a la hauteur de cinq a fix pieds, fuivant
Koem;.'fer & thunberg, quoique d'autres voya-
ge urs aflurent qu'il s'elfeve jufqu'a trente. Sts
teuilles font alternes, dures, ovales-a!ongees ou
elliptiques^d'un vert unpeu luifant, entires prfes
de Jeur bafe, den tees en fcie dans le refte de leur
longueur, & portees fur un petiole court t demi-
cylindrique$ les bourgeons font aigus, & accom-
pagnds d'une ^cailte qui fe detache & tombe a T6-
poque dc leur dSveloppement.

Les fleurs naiff nt ou folitaires ou plus rarement
deux a deux dans les aiflelles des feuilles fur des
pedoncules courts & un peu £pais. Leur calice eft
petit j perfiftantj a cinq divifions obtufes.La co-
rolle ett plus ordinairement compofee de fix pe-
tales blar.es arrondis &ouverts, Us deux exterieurs
plus petits y inegaux. Les ^famines, au nombre de
plus de deux cents, font plus courtes que la co-
rolle & attachees fur l'ovaire , fupportant des an-
th^res a deux loges; l'ovaire d'une forme triangu-
Jairej arrondie, furmontd d'un ftyle partage en
trois ftigmates filiformes j il devient une capfule
a trois loges rondes, monofpermes, r^unies par la
bafe, & s'ouvrant longitudinalement d'un feul
cote. Les femences font fpheriques, anguleufes
interieurement, de la groflfeur d'une aveline > re-
vetues d'une peau mince s luifante, un peu dure ,
de couleur marron.Elles renferment un noyau hun
leux« d'une faveur amere & d6fagreableA qui
excite la falivation & occafionne meme des nau-
fees.

Cet arbrifleau croit en Chine & au Japon. On
le cultive dans plufieurs jardins de TEurope, ouil
fleurit fouvent', mais il eft rare qu'il y frudirte. T>

Le the fe cultive depuis Canton jufqu'a Pekin,
YllsBt * d'apres les obfervations des miffion*

naires, eft plus rigoureuxqu'a Paris, cell feroitfans
doute poflfible, dit M. Desfontaines, d'elever &
de propager en France cette plante precieufe, fi
Ton pouvoit fe procurer un aflkz grand nombre
d'individus pour en faire des effais de culture Sans
differens fols & fous des climats diflfe'rens.» Cec
objet merite l'attention da Gouvernementj parce
que la confommation du the eft immenfe j & que
le commexce de cette denree s'eleve tous les ans

l i i i
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a dcs fommes trfes-confidurables , dont I'Europe
s'eft rendue tributaireenvers la Chine. Les graines
-de the qui nous viennent de ce pays, fe ranciffent
ik fe gar nt a la mer 5 de forte que fur des mil-
liers j JI en Ifeve a peine quelques-unes. II faudroit
qne les voyageurs qui vont a la Chine, s'en procu-
raflenc de bien fraiches s & qu'ils euffent la pre-
caution deles femerdans des caiffes rempliesd'une
terre leg&re avant de les embarquer j elles leve-
roient pendant la traverfee :il fuffiroit de lesarro-
fer de terns en terns, & de les preferver de l'eau
de la mer5 alors les jeunes plantes pourroient arri-
ver a bon port.

«t Le the frais, dit M. Desfontaines, a une pro-
prtete enivrante , qui agace & irrite les nerfs, &
que la torr£fa£tion ne lui fait pas perdre entiere-
ment: on pretend m&ne qu'il n'en eft rotalement
priv6 qu'au bout de dix a douze mois; slors il eft
fain, agr£able 3 & donne de la gait£. Les Japonois
ne le boivent jamais frais fans y meler une egale
quantity de vieux the. II leve les obftru&ious.,
excite les urines, aide la digeftion en donnant de
I'a&ion a I'eftomac , & on ne connoit point de
plantes dont on puiffe boire i'infufion fi fr^quem-
ment, en it grande quantite & fans degoilt. Les
Chinois le regardent comme trfes-falilbre. Us n'y
m£lent ni lait, ni firop, ni liqueurs .fortes$ ils le
prennent pur avec un peu de fucre candi qu'ils
tiennent dans la bouche, & l'ufage habituel que
ces peuples en font depuis taut de fiecles, prouve
qu'il n'a pas de qualites nuifiblesquand il eft bien
prepare. Ils en retirent auffi un extrait qu'ils pren-
nent delaye dans une grande quantite d'eau, &
auquel ils artribuent d'excellens effets dans plu-
iieurs maladies. Kalm aflure que le th^ eft ubs-
utile pour corriger la mauvaife qualit6 de l'eau ,
qu'il ranime les forces, & qu'il lui a 6x6 d'un
grand fecours dans fes voyages.

» L'utage du the en Chine retnonte a la plus
haute antiquiti, & il eft tellement repandu parmi
toutcs les claffes de citoyens > que le lord Ma-
cartney aflure que quand bien meme les Euro-
p^ens abandonneroient le commerce, cela nVn
feroit pas diminuer de beaucoup la valeur dans le
pays.

» Les Japonois attribuent au the une origine
miraculeufe. Us difent que Darma% prince tres-
religieux & troifieme fils dJun roi des Indes, nom-
me Kosjufwo3 aborda en Chine Tan ; i o de Tere
chr^tienne $ qu'il employa tous fes foins a repan-
dre dans ce pays la connoiflance du vrai Dieu &
de la vraie religion, & que , voulant exciter les
hommes par fon exemple, il s'impofoit des priva-
tions & des mortifications de tout genre, vivant
en plein air, & confacrant les jours & les nuits a
la priere & a la contemplation. II arriva cepen-
dant qu'apres plufieurs annees, exced6 de fati-
gues K il s'endormit malgre lui >,mais croyant avoir
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] viol£ fon ferment, & pour le remplir fi&lement
| a Tavenir, il fe coupa les paupi&res, & les jeta

fur la terre. Le lendemain, 6tant retourn^ au mdme
lieu, il les trouva changes en un arbrifleau que
la terre n'avoit pas encore produit > il en mangea
des feuilles \ elles lui donn&rent de la gait^, & lui
rendirent fa premiere vigueur. Ayant recommand^
le meme aliment a fes difciples & a fes feftateurs,
la reputation da th£ fe r^pandit, & depuis ce terns
on a continue a en faire ufage. Koempfer, dans les
Aminitis exotiques, a donn6 Thiftoire & le portrait
de ce faint fort renomme a la Chine & au Japon.
On voit (ous les pieds de Darma un.rofeau t qui
in Jique qu'il avoit uaverfeles mers & les fleuvcs."
(Desfont.)

T H E LA. Tkela. Genre de plantes dicotyte-
dones , a fleurs completes, monopetalees, regu-
fi^res, qui comprend des fous-arbrifleaux exoti-
ques £ l'Eucppe, dont les tiges font grimpantes,
les feuilles alternes, entires j les fleurs difpofees
en 6pis pcefque terminaux.

Le caraft&re effentiel de ce genre $ft d'avoir:

Un calice exterieur, a trots folioles ; tlmtrieur
tubule & papilleux; une corolle hipocratiriforme;
cinq etamines; uaftyle ; un fiigmate a cinq decoupur
res ; une bait fuperieure 9 monojpermc.

CARACTiRE GENERIQUE.

Chaque fleur offre:

i°. Un calice double; Texterieur a trois folioles
ovales-lanceolees; Ttnterieur tubule, perfiftant,
fouvent colore, a cinq lobes peu marques > charg^
de petits mamelons pedicelles.

2°. Une corolle monopdtaje, en foucoupe, dont
le tube eft cylindrique, une fois plus long que le
calice> le limbe plane, a cinq lobes prefque ronds*
acumines.

}°. Cina etaminesydom les fiTamens font capil*
laires, de la longueur du tube, inf^res fur le re-
ceptacle, termines par des anth&res oblongues*
point vacillantes.

4Q. Un ovaire ovale* oblong, furmonte d'un
ftyle fill forme, plus long que les etamines, ter*
mine par un ftigmate a cinq decoupures oblon-
gues, reflechies.

Le fruit eft une petite bate oblongue, a cinq
cotes * a une feule loge, a une feule femence.

Obfervations. Le calice int^rieur, nnnP.leux oU

calice exterieur, corapofe de trois folioles
pourroit-il pas etre confidere comme une
d'involucre ou comme des bradt&s ?
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!• T H E LA a fleurs e'carUres. Thda cocc'tnta.
Loureiro.

Thela caulc fcandenu, foliis amplixUaulibus, ca-
licibus coro'U concolorioas. Lour. Fior. cochinch.
Pag- 147. D.°, 1.

Ses tig?s font prefque ligneufes, tres-longues,
gpmpantus, (Iriees, m&tfocremem r-imeufes > pir-
n ^ i d̂ .' fcuilles akernes* a demi-amplexicaules^
ovalev-ljjiceole'es, glabresa teurf deux faces, frei-
entieres a Iturs bords, un peu aigues a leur fom-
^-"t .Les fleurs font difpofeei, vers 1'extremite
des tiges, en longs epis tre^fimples. La corolle
eft d'un rouge-ecaclate, en forme de foucoupe j
'e calice interieur de la meme couleur que la

I

Cetce planre croit a la Chine &r a la Cochin-
chine, parmi les h.iie? dc ruf.-aux autour defkjucls
el 'e s'entoitille. ft ? (Defiript. ex Lour.)

i. T H E L A a fleurs blanches. The la alba. Lour.

Thtta caule fcandentt 3 foiiis petioljtis , calicibus
tifcohribus. Louf. Flut. cochinth. pag. 147.110.1.

Ses tiges font gteles, grimpantes, prefque li-
gneufes, glabres, along^es, piefque (imples, gar-
nies de feuilles meJiocrement p o n d e r s , alternes,
ovales-lanc^olees , d'un vert-obfcur, gbbres a
leurs deux faces , tres-eniiiies, ondulees a leurs
bords. Les fleurs font difj>o(Ses, vers 1'eitireinite
dea tiges, an epis courts & fiinplss. Le calice in-
terieur eft long, tubule , muni de papitles , point
colore j la corolle blanche, hippocrateriforme.

Cette plante croit parmi les rofeamc dans les
lndes or ienta ls , a la Chine fe i la Cochinchine.
T} ? (Defcript. tx hour. )

THELEBOLE. TkdeMus. Genre de piantes
acotyl^donesj de la rami!Ie des champignonSj qui
fe lapprochent dc-s moififfures , & qui renfertiient
de tves-peiites nhtites, a peint> fenfiules^ la plu-
parrmicrofcopiques, aulfi difEciles a recoonotfK
S^'a determiner.

Les theleboles font compof^s d? petits cham-
pignonn feffiles, fotides, un peu gelatinc-iix. Uur
receptacle eft coctical^ arrondi, giobuleia . entitr
fur fes bords: il renferme dans fa j.unefle une ve-
ficule qu'il rcittte enfuite en dehors. Ceice v6fi-
c ^ l e , d'apres lJobfervatioo d'Ffedwig, cow
un grand nombre de capfu'es libres , alongAftS ,
poiinues, remplies dc fcmences nombrsufes.

M. Decandolle cire one efpi in a ere1

communique par M. Chaillet. fA"'-
'«'4o& hiriffit (tkeh&ohu far) . -• vol.
2 . pig. 171) . O n e pJanb
v ie arbrcs i elk forme 'ice ,
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membraneuf<s, de couieur grife , analogue a cells
de trichies. Sur cetre bafe nai(n.nt plufi^urs petits
champgiions btanchatres, globuleux, de moiiie

petits que des retesde camions, herifles d*un
duvet court & comme polv^rulent, ouvetts au
fon 1 met en un orifice arrondi par It-quel s'echappe
la matiere interne qui tenftrme les graiues.

Cette plsnte fe rapproche beiucoup du thi!e-«
bole ride (thelebolus rugofus , Htdw Fung. ined.
tab. 20 )j mais el!e en diffiire par b membrane
commune, qui fe trouve a la b.tfe du receptacle.
Ce dernier cara&ere U rapproth^ dti ihtUboUs
Jlcrcoreus de Tode ( Fung- Metkl vol. r ,pic; 41 ,
tab. 7> fig. | 6 ) , mais eilj en dtrTere par la coti-
leurj l.i ftation & le duvet qui couvre fes
tacl ts . (Ddca/id. L c.)

f Ce genre a de grands rapport*
avec les hydnum: ces dejnters font d'urie fitbftance
plus epaiili, charade , fibireufe, garnis en delTous
de pointes ou de pa pi I les nombceufes. 11 differe
egalement des boletus, ceux-ci ^tanr rnunis en
dcllbus tic pores tubules. Les the!epliores natf-
lent fur les arbrej t ippliques contre les troncs pac
leur furface fterile; ils s'en d^tachent en fe deve-
loppant da vantage , & fe renverfent de imniere 1
fe trouver dans une pofition hori^onrale; t)e forte
que la fur face qui pocte les femenceSj fe trouve Scro
I'inferieure.

Les th?Ie'phores ont ete* diviles, par qtielques
aaceu(| modernes, en plttficurs autrt-s genres,
coufideres relativem^nt a leur mode d infertion.
II rertfevme les crattrelia, les fit re um Sc les corti-
cium de M. Perfoon , les auricularia de Biilliard.
C'eft aulli fous ce dernier nom qii'il a e'te" ^ravi
mr M. Lamarck , dans les Tllu&ratioiu des Gcmes.,
Nous euffions prefers cette denomiu.'-turn be^u-

plusagreable, fans j'ordre ilphabetique , qui
t teavojice genredan^lesSupplem.ns. Nous

llli ,:vons conferve C-lui da thelephvra , qui lui a
ete • So une par MM. Perfoon & WilideDov. Le«
efp&ces qui compofent ce genre offreat un tr is-
grand nombre ds varijtes, la plapart tfepeuJantes

& de leur dev ;!;)ppement plus ou mrtins
avarice j ce qui a probablt:mcnt occifi'Hine i'e'ta-
biiffement d^b'aucoupd'ef ecesincertaincs.Nous
nous bornerons i ne pr^ten:er que celles qui one
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THE^EPHORE ou AURICULA1RE. Tkete-
phom , Will. Perf. Auricularia, I.a•». r>mre de
piantes acotyle'dones , crj'ptogameSj de la famille
Hes champignons, qui a des npports avec tes
bo lets, & qui comprend im alfez grand nombre
d'efpeces parafiteSj dotn le caradere eflentiel eft
d'avoir:

Un. chapeau ft0te } coriace y de forme variable t

attache fur h tronc des arbra par U cote ou par le dos;
la fu'face inferiturt ordinalrematt garnie de pap it les
ou lijfe ; point de pores tubules.
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6ti obferv&s avec le plus de foin, & nous-nous
fervirons pour foufdivifions des genres renfexmls.
dans celui-ci.

* Craterella. Chapeau en forme tentonnoir^ entier3
attache par le centre.

I. THEliPHORE car.iophyH£.. Thelephora carlo-
pkyliea.

Thelephora fubftiphata , imbricata, floccofa, faf-
ciata yfufca ; margine laciniato , albido,

Thelephora ( cariophyllea ) , varia3pileo infun-
dibuliformi, tenui, fufco-purpurafcente , margine at
plurimum incifo 3 fubcrifpo. Perf. Synopf. Meth,
Fung. pag. J 6 J .

Craterellaambigua.Vert. Obferv. Mycol.vol. I.
pag. 36. tab, 6. fig. 3. & 10. — Comment, pag.
128.

Helvetia cariophyllea $fubfefliUs , coriacea , csfpi-
tpfa ; piUo infundibuliformi , fufco > radiatimfloccofo-
ftriatOy margine incifo. Dickf. Plant, crypt. Brit, 1.
pag. 20.

Auricttlaria cariophyllea. Bulliard, Champ, p. 284.
tab. 483. fig. 6.7. & tab. 278. —Lam. Illuftr. Gen.
tab. 886. fig. 1..

Thelephora ( mefenterifonnis ). Willd* Prodrom*
Flor. berol. tab. 7. fig. 15.

Thelephora cariophyllea. Decand. Flor. franf.
vol. 2. pag. 103.

Helvetia cariophyllea. Schoeflf. Fung. 4. tab. 32J.
T- Batfch. El. Fung. tab. 24. fig. 41..

«. Auricularia lateritia. Bull. Champ. Var. I. tab.
483. fig. 6.

£. Auricularia cincrea. Bull. Champ. Var. I. tab.
483. fig. 7.

y, Auricularia fafca. Bull. Champ. Var. 3. tab.
178.

Ce champignon eft <Tune fubfhnce un peu molle,
dpaiiTe, charnue, quelquefois fimple, plus fou-
vent difpofe par imbrication, fe recouvrant les
uns lesautrescomme les tuiles d'un toit ,adherens
au tronc des arbres tantot par leur cot^^ qui fe
retrecit quelquefois en un pedicule court, plus
fouvent attache par fon centre. Leur face fupe-
rieure eft zonee & comme flocconenfe \ l'infe-
rieure lifle, ondulee > couverte de petits globules
rapproches quatre par quatre, & vifibles feule-
ment au microfcope. Les bords font quelquefois
en tiers plus ordinairemenc d£chires.

Cecte plante offre plufieurc var ietes daps fes cou-
leurs, citees par Bjlliard. La premiere eft d'un
rouge de brique , & fe convertit en vieilliffant en
une couleur brune 5 (U feco»de, ,d'abord. d'une
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couleur cendr^e, un peu roufleatre, devient dJun
brun-rougeatre $ enfin la troifi^me, d'une cou-
leur de brique claire, pafle a un brun de rouille.

On rencontre cette efp&ce fur les troncs d'arbres
a leur bafe ,-fur les fouches pourries> & meme fur
la terre. O ( V.v.)

2. THFLBPHORE pale. Thelephora pallida. Perf.

Thelephora c&fpitofa , fuberofa 3 pallida, pileo ex
cavato 3 ftrigofo > fquamofo. Perf. Synopf. Meth.
Fung. pag. j6$.

Craterella pallida. Perf. Icon. & Defcript. Fung,
pag. 3. tab. 1. fig. 3.

II eft rare; il croit par grouppes, fur la terre,
dans les lieux humides, dans les grandes foreus.
Son pedicule eft tres-court, un peu velu a fa bafe,
fubereux j d'un blanc-palej fon chapeau eft con-
cave, ftrie, un peu ecailleux, heriffe en deffous
de petits poils tres-courts, qu'on n'apper^oit qu'a-
vec le fecours de la loupe.

* * Stereum. Demi-chaptau attache par le coti..

3. THELEPHORE tremelle. Thelephora tremel'
hides.

Thelephora acaulis gelatinofo-coriacea, imbricata.,
tonuofa, fupra villofa , fufciaia , fubtus glabra 3
violacea.

Thelephora tremelloides. Decand. Flor. fran9. vol.
2. pag. 104.

Thelephora mefcnterica* Gmel. Syft. Nat. vol. 2*
pag. 144P.

Auricularia tremelloides. Bull. Champ, pag. 278.
tab. 290.—Mich. Gener. tab. 66. fig. 4.

«. Auricularia violacea. Bull. Champ. Var. 1. tab* -
290.

Telephora mefenterica. Perf.Synopf. pag. 571-?

#. Auricularia fufca. Bull. Champ. Var. 2. .

y. Auricularia fujca. Bull. Champ. Var. 3.

Thelephora (purpurea ) , imbricata 3 fubtremeU.
lofa j \pnata y tomentofa 3 albida y fubtus purpurea* •
Perf. Synopf. pag. 571. & Difpof. Fung. pag. 30.

Cette plante fe rapproche beaucoup des mi-
rules & de quelques pities; elle en difftre par le
renverfement qu'elle eprouve dans fon d^veloppe-
ment 5 elle eft d'une fubftance tranfparente, carti--
lagineufe, affez femblablea celle des tremelles;.
el!e fe prefcnre d'abord comme une croiice cre-
vaflee, etcndue fur le bois mort, dontelle fe &'
tache infenfiblement par le haut & fe renverfe;
alors elle devient ciliee & zon^e a fa face fup^*
rieure , glabre , lacuneufe & pliflee irreguli^re-
menta faface inferieurejelle prend la forme d'uo«
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j tantot entiere par la foudure de fes

Dords^plus fouvent couple longitudinalement par

Elle offre plufieurs variet£s dans fes couleurs %
e]le eft, dans la premiere, de couleur de brique
?n deffus, violette ou de couleur vineufe en def-
*ousjdans la feconde, blanchatre, un peu cendree
en defTuSj d'un bleu-terne en deflbus? danslatroi-
«e«ne, fa face fup^rifcure eft d'un blanc-fale, grifa-
l r e j d'un gros rouge-brun tres-fonce en deffous.

Cette plante croit fur les bois morts. if ( V. v.)

4* THELEPHORE tann£e. Tkelepkora ferruginea.

Tkelepkora acaulis, imbricata., rubiginofa , utrin-

Thelephora ferruginea. Dec and, Flor. frang. vol.
a- Pag. 104,

On diftingue cette efp&ce du tkelepkora reflexa ,
«n ce qu'elle eft glabre a fes deux faces. M. Per-
Jpon, ainfi que l'obferve M. Decandolle, l'a con-
*ondue avec Vheiveiia rubiginofa, Dickfon, Crypt.
P3!?* 2 0 , qui doit etre rapportee au tkelepkora re-
fiexa 3 & il a applique le nom de thelephora ferruginea
a deux autres efpeces, dont Tune eft Yauricularia
tabacina. So verb. Fung. tab. zj j & l'autre, le cor-
'"Jumferrugineum.Petf. Obferv. Mycol. 2. pag.

Cette plante eft mince^d'une fubftancecoriace,
gjabre i, fes deux faces , aflez fouvent imbriqu^e,
d*une couleur brune, un peu ferrugineufe, quel-
quefois prefque noiratre, zonee a fa face lupe-
rieure $ les zones moins marquees en deffbus. Sa
face inferieure paroic poreufe lofqu'on l'examine
a l'oeil nu > mais y vue a une forte loupe, on re-
connoit que ces pretendus pores font de veritables
papilles fort, petites, agglutin^es les unes aux

Cette efpece croit en aflez grande abondance
fur les vieilles fouches a demi pourries. if ( V. v . )

J. THELEPHORB r ^ c h i . Tkelepkora reflexa.

Tkelepkora acaulis 3 imbrkata > coriacea, fiprh
" , fafciatdy variegata, fubtks glat>ra> pal-

Tkelepkora reflexa. Decand. Flor. franf. vol. 2,
g. 105.

Auncularia reflexa. Bull. Champ, pa^. 282. tab,
*74- & tab. 48}. fig. 1 • 6 . - With. Britan. j.pag.
4J4- — Sowerb. Fung. u b . 27. — Lam Illuftr.
Gener. tab- 886. fig. 2.

Telepkora kirfita. Perf. Synopf. pag. S7°- —
^el. Syft. Nat. pag. 144°-

Helvetiapineti. Linn.SyR. Nat. Edit. XFI. vol. 2.
8
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Boletus auriformis. Bolton jFung. tab. 82.

Stereum hirfutum. Perf, Obferv. My col, vol. 2.
pag. 90. — Mich. Genar. tab. 66, fi$. 2. 6. 7.

«. Auricularia lutea. Bull. Champ. Var. 1. tab.
274.

jS. Auricularia fuliginea. Bull. Champ. Var. 2.
tab. 483. fig. 3.

y. Auricularia fufca. Bull. Var. }. tab. 483;
fig. 2.

Helve/la rubiginofa. Dickf. Crypt. 1. pag. 20.

£ Auricularia cinerea. Bull. Champ. Var. 4. tab.
483. fig. 4.

e; Auricularia variegata. Bull. Champ. Var. j. tab.
483.fig. j .

£. Auricularia amathyftea. Bull. Champ. Var. 6.
tab. 485. fig. 1.

Ceft une des efp&ces qui offre le plus grand
r.ombre de varietes, tant dans fes dimenfions qnC
dans fes couleurs. Elle eft d'une fubftance mince
& coriace; fa face fupdrieure conftiminent velue
8c zonee $ fa face inferieure parfaitement glabre
& lifle , fans zones , quelquefois legeremenr
zonee.

Sa couleur, dans la premiere vari^t^ « eft dJ

bord jaune, & devient fauve en deflfous, d'un blanc-
cendr^ a fa face fuperieure $ lafeconde eft cenJr^e
en deflus , d'un biftre-fauve en deffousj la troi-
fikme couleur de briqueen deffus, & d'un brun*
ferrugineux i fa face inferieure, tandis que, dans,
la quatrieme, la couleur eft cendrle rant en deffas
qu'en deflbus, un peu noiratre a la bafej la cin-
quiime eft zon^e ou bigarr^e de jaune & de brun
a fa face fuperieure, Tinf^rieurej d'abord jaune,
devient brune avec lage \ enfin 3 la fixi^me va-
riete eft cendr^eou un peu couleur de brique en'
deflus, violette & enfuite vineufe en deflbus.

Cette plante fe rencontre orJinairement fur les
vieux bois & fur Iss arbres morts. if ( V. v.)

* * * Corcicium*. Chapeau adherent par fa furfaa.
flerile.

6. THELEPHORE des mouffes. Tkelepkora map
cigena. .

TAelepkora aggregata 3 memiranac&a , albidd ,
fuprafuhrugofa. (N.)

Telepkora (mufcigena), minuta > gregaria > carno*
fo-membranacea 3 Candida. Decand. Flor. fr. vol. 2.
pag. icy. — Perf. Synopf. pag. J72.

Cette elpfcce eft fort petite ; elle n'a gufere que-
deux a trois lignes de diamfetre \ elle croit ordinai-
rement par grouppes, & adhere, par fa ftirface
ftdvile ou par fon bord^ aux corps fur lefqijels elle
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fe trouve. Sa Aibftance eft fort mince , membra-
neufc, un peu ridee a fa face exterieure, de cou-
lenr blanche, arrondie & ordinairemenc emiere a
fes bords.

On rencontre cette efpece fur les tiges des
grandes efpeces de mouffe.

7. THELEPHORE papyracee. Thtlcpkom papy-
rina.

TheUpkora membranacea , tenuijjima, fupra gla-
bra, carnea, fubius tomentofa, nivca.

TheUphora papyrina. Decand. Flor. franc,, vol. 2.
pag. 106.

TkeUphora paryracea. Gmel. Syft. Nat. vol. 2.
pag. 1441. — ScftraJ. Fung. ined. var. #.

Auricularia papyrina. Bull. Champ, pag* 279.
tab. 402.

TheUpkora '\evis)9abido-carnca% late efufa, It-
viffimas marginc iyffiuo. Perf. Synopf. 575. ?

Conicium leve. Perf. Difp. Meth. Fung. p. jo.?

TheUpkora ( glabra ) , levis , exalbida. Willd.
Prodr. Flor. berol. n°. 1104. ?

*. Auricularia alba. Bull. Var. I. tab. 402.

£. Auricularia rubra. Bull. Champ. Var. 1.

y. Auricularia cincrea. Bull. Champ. Var. 5.

Ce ctumpignon varie beaucoup dans fes formes
& fes din:enfions : fa fubftance eft mince, un peu
molle, a peine membraneufe i fa face fuperieure
eft zonie & ordinairement yelue j l'inferieure,
dabord lifle & glabre, devient enfuite xonee,
creufee de pores de diverfes grandeurs > qui don-
nent a cette plante l'afpeft d'un bolet. Elle forme
d'abord une croute mince & fe renverfe enfuite.

*
Dans la premiere varied la face fuperieure eft

blanche, rinferieure fauve ou d'un jaune-rou-
geatre; la feconde eft d'un rouge-ciair en def-
fus, roufleatre en deflbus; la troifi&me, d'une
fubftaace plus ^paifle, eft cendr^e en deffus, d'un
gris-biftre a fa face inferieure.

Cette efpece croit fur le tronc d«s vieux
arbres. La troifieme varied peurroit peut-£tre
former une tfpece particuliere. 0

8. THELEPHORE corticate. Thelephoracorticalis.

TkeUphora membranacea 3 fupra glabra j carnea 3
fulltus tenuiflime tomentofa , nigra.

TkeUphora conic alts. Decand. Flor £ran.(. vol. 2.
pag. 106.

TkeUphora carnea, Gmel. Syft. vol. 1. pag.

TheUphora (querefna), refupinata^ longitudinals 9
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coriacea , rugofu , fubcarnea ; margine fubinvolutOj
fubtttfqut umbrino. Perf. Synopf. pag. J73.

Auricularia corticalis. Bull. Champ, pag. 28;.
tab. 456. fig. 1.

Sa fubftance eft mince, membraneufe, un peu
coriace, glabre a fa face fuperieure, d'un blare*
roufleatre a fa face inferieure, qui devient en-
fuite d'un rouge-tendre, & paflfe infenfiblement
a une teinte plus rembrunie, fouvent noiritre fur
les bords, quel^uefois Jegerement tomenteufe j
attaches par fa face fuperieure.

Cette efpece croit i la partie inferieure des bran-
ches d'arbres, mortes & etendues fur la terre. ?

9. THELEPHORE phyla&ere. TheUphora phy-
lafteris.

TheUphora membranacea , plicata , fupra glabra,
fulig'nofo'fufca 9 fubius tomentofa.

TkeUpkorapkylaficris. Decand. Flor. franc,, vol.
2. pag. 106.

Auricularia phyla&eris. Bull. Champ, pag. 286.
tab. 456. fig. 1.

Cette efpece eft une des plus remarquables de
ce genre par fa grandeur : elle croit fur la terre,
6c y adhere par fa bafe; mais fi dans fon vojfinage
il fe trouve une pierre ou un tronc, elle s'eleve
en s'y appliquant. Elle eft d'une fubftance mem-
braneufe , pliflee a fa bafe, glabre a fa furface fu-
perieure , tomenteufe en deffous 5 elle eft d'un
blanc-jaunatre dans fa jeuneffe, enfuite elle brunit
& finit par devenir noiratre. Sa furface eft parfe-
mee de globules reunis quatre par quatre, que Ton
regirde comme Ls femences, & qui ne font vifi*
bles qu'avec le microfcope.

Cette plante fe rencontre fur la terre, furies
pierres & aux pieds des fouches. o*

10. THELEpftoRE bleu. TkeUphora cirulea.

TheUphora rugofa , cruftacea, intense urulta$
deindefufca. ( N . )

TkeUphora c&ruleai Decand. Flor. franc,, vol. I'
pag. 107. — Schrad, ex Schleich. Crypt, ex S.

Byfus (cxrulea), pulverulenta ,crufiacea, intensi
urulea. Lam. Dili. vol. 1. pag. 524, & Flor. franc,*
vol. 1. pag, 10j.

Cette planre, prefentee d'abord pour une ef-
pece de byjfus dans cet ouvrage, dont elle a en
effet l'apparence, a 6te reconnue depuis poi|r

un thelephora. Elle fe prefente d'abord fous [a

forme d'une plaque tomenteufe, prefque pulvc*
rulente, d'un beau bleu d'outre-mer, eta lee «^
regulie'rement fur le bois ou l'ecorce des arbres a
demi pourris. « Enl'examinant de pres, ditM. De

candolle, on remarque que cette plaque eft
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veritable thtlephora, dont la furface (terile, quoi- | ths nivea. Schrad. Fung. ined. — Gmel. Syft. Nat.
<V* implantfce en un feul point; eft cependant I vol. 2. pag. 1441

ement appliquee contre l'arbre, qu'on ne peut I

c?uverte d'un duvet bleu, exceffivement court,
vilible principalement fur les bords. A la fin de la
vie de la plante, cette furface devient brune comme
«autre.=

Cette plante croit fur des arbres morts* fur
des bois a demi pourriSj fur des planches. (V. v.)

*i . THELEPHORE de Perfoon. Thtlephora Per-
foonii.

Thelephora membranacea, rubjginofa , glabraj
levijpmt puiverulenta , fubpapillata. ( N.)

Thelepkota Perfionii. Decand. Flor. fran$. vol. 2.
Pag- 107.

Thelephora ( ferruginea )»fuborbicularis, tomen-
tofa, late effufa , ferruginea. Perfoon , Synopf. pag.
578.

Corticiumferrugineum. Perfoon, Obferv. Mycol.
vol. 2. pag. 18.

Sa forme eft arrondie ou oblongue * fa fubf-
tance mince, membraneufe, prefqu'entifcre, ap-

xie fur les vieux bois par fa furface fterile$
eft couleur de rouille, brune, approchant

celle du tabacj la furface expofee a Fair eft
mie de quelques papilles peu feniibles j fon af-

peft eft pulverulent.

Cette efpfece fe rencontre fur les,figures des
vieux bois & des troncs pourris.

* Efpeces douteufes ou mains connues.

* TheUphora (lilacea ) , acaulis, ochmceo-pal-
Hda, fupra tomentofa , fpadiceo-fafciata ; margine
mimo fupra fubtkfque rofeo-lilacino. GroeL Sy&.
Nat. vol. 2. pag. 1440.

Helvella Marina* Batfch. El. FungXentur. 1. p.
l 8 7- fig- 131-

* Telephora ( fericea ), acaulis, imbricata , co-
riaced, fupra fericea, fafciata, pallefcens, fubtus
glabrm, flavefcens. Schrad. Fung. inei. — GmeJ.
syft. Nat* vol. 2. pag. 1441.

* Thelephora ( ftriata), acaulis , fubirnbricata ,
toriacea, fupra firiata, tomentofa ^fufco-ferrt/ginea,
fubtus pilofo-exalbida. Schrader, Fung. ined. —
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 144'-

* Telephora ( variegata), acaulis, imbricata,
Membranacea, fupra fericea, fafciata, variegata ,

fubtus pilofa f ochracea. Schrader, Furig. ined. —
" Syft. Nat. vol. 2. pag. I441

pra glabra , carnea, fubtus undulata , fufco-purpurca.
Schrad. Fung. ined. — Gmel. SyG. Nat. vol. 2,
pag. 1441.

apfl* Thelephora (apflanata), appreffa> coriaceo*
ligno fa, fupra glabra, fiava, fubtus tomentofa. Schrad.
Fung. inedL —Gmel. Syft. Nat. vol. %. pag. 1441.

* Thelephora ( ferruginofa ), membranacea , fu~
pra albidd, fubtus tomentofa , ferruginea. Schrad.
Fung, ined.—Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1441.

* Thelephora (alutacea), membranacea , tenuif-
fima , fupra exalbida , fubtus tomentofa 4 albida.

, Fung, ined, — Gmel. Syft. Nat. vol. z.

* Thelephora (crocea ), tenuis , frggilis, tot*
crocea (ex pan fa). Schrader, Fung. ined.—Gmel.
Syft. Nat. vol. 2. pag. 1441.

THfiLIGONE. Theligonum. Genre de piantes
dicotyledones, a fleurs incompleres, rnonoiques,
de la familie des orties, ou plutot des ch^nopo-
d6es r felon M. Ventenat A qui a des rapports avec
les beta & les ckenopodium, & qui comprend ciej
herbes indigenes de l'Emope , a feuiUes alternes>
charnues > a fleurs fefli)es> axillaires.

Le cara£t&re effentiel de ce genre eft d*avoir:.

Des fleurs monoiques* Dans les fleurs males :• Un
calice bifide ; on?e etamines & plus y point de cat-ot/e.
Dans les fleurs femelles : Un calice bifide , pluspetit y
pcrfifiant; unfiylti une capful* unUoculairc * mono-
fperme.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font monoi<jnes} les fleurs males fiv-
p^rieures > les femelles infericurcs.

Chaque fieur male offre r

i°. Un calice turbine, d'une feule piece 4 a deux
ddcoupures roulees en dehors.

2°. Point de corolle.

3°. Douze a vingt etamines > dont les filament
font drbits, de la longueur du calice 4 termines
par des antheres fimples.

Chaque fieur femelle offre :

i ° . Un calice plus petit que cefui des fleurs
males, j>erfiftant, monophylle, i deuxdecoupure*
droites.

2a. Point de coroVe.

j°. Un ovaire fuperieur , prefque globuleux ,
* Telephora C fufca )> acaulis x fubimbricata > [ furmonte cl'iin ftyle long, filiforme, termine pajr

**tmbranatea,fupn tomentofa, fjfeiata Juf* Jd>- I un ft.gmate fl~f-
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Le fruit eft une capfule coriace , globuleufe 9

univalve, a une feule femence.

Les femences globuleufes , folitaires , munies a
leur bafe d'un tubercule; un perifperme globu-
hux , charnu, a deux lobesj l'embryon courb£ ,
filiforme j la radicule inferieure.

Oiffervations.ee Ce genre, dit M. Dec an do lie dans
la Flore franfaife, a 6*6 place par M. de Juflieu
dans Us urricees , dont il fe rapproche en effet
par le nombre indefini des famines & par la fe-
paration des fexes > mais, d'apres les observations
de MM. Ventenat & Gaertner, il femble plus
voifin des chenopodees, a cauie de 1'exillence du
perifperme, de la ftrufture de Tembrybn & de
['unite du ftyle : fon port mime paroit reffembler
moins aux parietaires, dont les aticiens botanilUs
l'avoient rapproche, qu'aux bettes & aux autres
.chenopodees, qui oat , comine le theligone, des
feuilies glabres, entieres & charnues. »

E s P t c E.. *

THELIGONE charnu. Tkeligonum cynocrambe.
Linn.

Tkeligonum foliis fimplicibus , inftrioribus oppo-
fitis ijuperioribus alternis , florjbus axillaribus , caule
dijfujo. (N.)

Tkeligonum cynocrambe. Linn. Spec. Piant. vol.
%. pag 1411. — Smvag. Monfp. 129. — Gouan,
>fonfp. 489. — Mill. Dift. — Fabric. Htrlmft. 367.
»— Kniph. Cent. 4. n°. 89, — Desfont. Flor. atlant.
vol. 2. pag. 346. — Decand. Flor. franc,. V0L3.
4>ag, 399. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 77.

* Tkeligonum alflnoideum. Lam. Flor. franf. vol.
x. pag. 198. n°. 173.

Cynocrambe proftrata. Gsrtn. de Fruft. & Sem.
vol. 1. pag.^362. tab. 7f. fig. 9.

Cynocrambe. Tourn. Inft. R. Herb. tab. 48/.

VarietariA ajflnis , cynocrambe difta , floribus muf-
cojis. Pluk. Aimag. pag. z8o.

Cynocrambe Diofcoridis. C. Bauh. Pin, 122 , &
Prodr. 59. tab. 59. — Magn. Carafi:. 1 jo.

Cynocrambe alfinefolia. Barrel. Icon. 33J. .

Alfinesfadeplanta nova. Col.Phyt> 121. tab. 36.

Alfinefctiia >fabip column* diofcoridea. J, Bauh.
Hift. 3. pag. 365. Ic. — Rai, Hift. 206.

Plante herbace'e , dont les tiges font e'talees,
cylindriques a fuccuLntes , glabres , un peu tor-
tueufcs s longues d'environ un pied , divifees en
rameaux greks, alternes, diffus. Les feuilies font
pvales , petiolecs, tres-entieres , glabres a hurs
deux faces, un peu obtufes d leur fommec % char-

un peu rudes & leurs bords} les inferjtnre$
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oppofees; les fupirieures alternes j marquees de
nervures fines y larerales 3 fimples, oppoleos, pa-
ralleles; les petioles longs , dilates a leur bafe til
une forte de flipule pref^ue vaginale, dentee.

Las flaurs font petites, verdatres , difpof.-s
dans l'aiffelle des ftipules le long des ramraux y
prefqu'oppolees aux feuilies ; les flours males ii-
ruees a 1 exjremite, ordinairement deux a d^ur j
pedicellees; les fleurs temelUs felViles, axillairesj
placees a la partie inferieure des rameaux. Le fruic
eft une capfule globuleufe, coriace, petite, tres-
glabre, a une feule loge , dans laquelle eft ren-
fermae une feule femence.

t Cette plante croit dans les departemens meri-
dionaux de la France, en Sicile, en ltalie 2 fur les
cotes de Barbaric &c. O

THELIMITRA. Genre de plantes e'tabli par
Forfter s & fur lequel cet auteur ne nous a donn^
que quelques-uns des cara&eres de la fructification
fans autres details. Il appartient a la famille des
orchidees, & paroit fe rapprocher des limodorum
de Linn& Le calice eft divife en fix d£coupures
ovales, concaves; la de'eoupure inferieure fern*
blable aux autres. Le ftyle , qui eft un ne&aire *
d'apres Forfter, eft aplati, tronque, & fe pro-
longe en un bourrelet fur les bords du ftigmate >
des deux loges de l'anthere fort une maffe de
pollen en pinceau a fon fommet.

THEMEDA polygame. Tkemeda polygama.
Forskh. Flor. aegypt-arab. pag. 178. n°. y2. —
Juff. Geners Plant. 447.— Ginel. Syft. Nat. vol. 1.
pag. 149.

Cette plante , de la famille des gramine'es • &
qui a des rapports avec les andropogon, forme
un genre etabli par Forskhall, dotit les flours font
polygames ^ & qui a pour caiadtere eflentiel:

Des fleurs males pedicellees , mutiques ; le calice
a une feule valve uniflore y Us balles de la carolled
deux valves y trois etamines y une fleur hermaphrodites
fejjitc, intirieure; le calice univalve ; la corolle bi~
valve y une arite tres-longue A part ant du receptacle.

Les fleurs font difpofees en epis terminaux »
prefque capitesJ contenant des epillets oil to
trouvent des fleurs males & hermaphrodites $ les
males au nombre de deux 3 pe Jicelle'es, munies de
trois ecaminesj point de ftyle > point d'arete; une
fleur hermaphrodite, feffile, a trois Etamines, 8C
un ovaire fertile.'Du fond des valves s'eleve une
aiete fine , tres-longue : dans les unes & les au-
tres le calice n'a qu'une valve, & la corolle eft
compofe'e d'une balle a deux valves j les chaumes
ramifies a leur partie fuperieure, enveloppes de
gaints larges, comprimees, enfiformes. La der-
nifere renferme 3 avant leur epanouiflcmenr, lcS

rameaux 8c les 4pi$} auxquels elle tient lieu d<?
fpathe.

Cette
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Cetee plants croit dans r Arabic. (Dtfcript. ix

Forsk.)
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TH^SION. Thefium. Genre de piantes dicoty-
ledones, a fleurs incomplaces, de la famille des
chalefs, qui a des rapports avec ks ofyris, & qui
comprend des herbes ou arbuftes, les uns exoti*

Slues, d'aurres indigenes de TEurope, done les
[eurs font divtrkment difpofees, les feuilles pe-

tices & entieres.

Le cara&ere eflentiet de ce genre eft d'avoir:

U>i calict monopky/Ie, a quatre ou cinq divijions ;
Point de corolle ; cinq eta mints ,• un ftyle ; unc cap-
fuk monofperme, recvuverte par It calice.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre:

i° Un calice d4une feule piece, divife*, jufque
vers fon milieu, en'cinq deroupurcs droitcs, ova-
k s , un peu ouvertes, colorees en dedans.

*°. Point de corolle.

3°. Cinq hamints, doht les filamens font courts,
fubules, oppofes aux diviiions du calice, infe* re's a
fa bafe, termines par des antheres arronAies.

4°- Un ovaire envelopp6 par la bafe entifere du
calice, arrondi, fannonte d'un ftyle filiforme, de
1A longueur des efamines, terming par un ftigmate
obtus, un peu epais.

he fruit eft une capfule globuleufe, cruftacee,
& une feule loge, fans valve, enveloppee par Je
calice perfiftanc, contenant une feule femence ar-
rondie.

Obfervations. Les tkefium peuvent 6tie confide-
r^s comme formant un genre naturel j rapproches
des ofyris, dont ils different par leurs fruits cap-
lulaires & non en baie, par leurs fleurs hermaphro-
^ites & non dioiques, par le nombre des ctamines
& des ftigmates \ ils fe rapprochent encore des
Winckamalium 9 mais ceux-ci s'en diltinguent par
wn double calice. La plupart des efpeces fe rap-
prochent toutes par leur port: ce font des plantes
quelquefois herbages, plus ordinairement ligneu-
«es3 en forme de petits arbuftes peu elev^s, ra-
^eux, a tige i»re!e, charges de feuilles alternes,
fort petites, fertiles, entieres j les fleurs peu ap-
Parentes, fans rorolle, difpofees en panicule, en
PJappes, en epis ordinairement feuilles, & chaque
jeur a*ilhire, munie de deu* braftees opposes.
!-es femences font folitairrf, renfermees dans la
Partie inferieure du^cahce, qui devient une enve-
lo?pe capfubire, a une feule loge.

U thefum colpoondeU'rni fils,Suppl. pag. I 6 I ,
adopte par WilLienov, a et6 conferve par M. La-
m^rck parmi les fufains, genre dans lequel Linne

Botaniquc. Tome VU<

Tavoit place. ( Voye^ Varticle EusAlN (cvony-
mus), dans lequel M. Lamarck developpe les rai-
fons qui ne lui ont pas permis d'adoptcr U reforine
de Linne fils.)

E s p i c E s .

i. TittsiOK a feuilles de lin. Thefium tinophyl-
lum. Linn.

Thefium caulibus fuperne panicutatis , foliis li-
nearibus, fiorihus pedunculatis. Lam. Illuitr. Gener.
vol. i. pag. i n . n°. 2772. tab. 142. fig. 1.

Thifiam paniculdfrliaced, foliis linearibus. Linn*
Spec. Plant, vol. 1. pag. 301.— Hort. 41. —
Dalib. Parif. 7J. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 38.
— Pollich, Pal. n*. 239. — Moench. Haff. n°. 204*
— Scop. Cam. 171.— DesTont. Flor. ad. vol. 1.
pag. 20j. — Willd. Spec. Plant, vol. i.pag. I2;x.
n°. 1. — Decand. Flor. fran^. vol. 3. pag. 352.

Thefium caule crecto ̂ fubramofo ; paniculd folia*
ced > Horibus pedicellatis, bracids ternis , foliis li-
nearilus. Perf. Synopf. vol. 1. pag. 211. — Hayn.
in Schtad. Botan. Journ. 1800. pag. 32.

«. Thefium ( pjatenfe ) , caule erectd'; foliis linea-
ribus, obfoleti trincrviis ; paniculd foliaced. Schrad.
Spfc. Flor. germ* 1. pag* 26.—Hoffm. Germ. 82.

Thefium floribusfparfis. Sauvag. Monfp* 48.
Linaria montana , fiofculis albicantibus, C. Bauh.

Pin. 213.
Alchemilla Una rid folio, calice florum albo. Tour"

nef*. Inft. R. Herb. 5-09. — Schav. Afric. Specim.
n°. 13.

Anonymos lin if olio. Cluf. Hift. I. pag. 342. Icon.

Linaria adulurina. Tabern. Icon. 826.

Sefamoidcs procumbens, montanum, linarU folio 3
floribus albicantibus. Morif. Oxon. Hift. 3. pag*
601. §. 15. tab. 1. fig. 3.

LinarU fimilis.h Bauh.Hift. 3. pag. 461. Icon.

Thefium caule erc&o 3paniculato i foliis lanceolatis9

Haller, Helv. n°. 1J73."

0. Thefium (intermedium), caule ft ri^o ; foliis
lineari - lanctolatis , trinerviis > paniculd foliaced,
Schrad. Spicil. Flor. germ. 1. pag. 27.— Dec.and,
Flor. fran?. vol. 3. pag. 352.

y. Thefium ( monunum ) , cuule flaccldo; foliis
lanctolutis% trintrviis ; paniculd foliaced. Schrad.
Spicil.Flor. germ. t. pag. 27, — Ehrh.Herb.110. 2.
— Decand.Flor. franf. vol. 3. pag. 3{2.— Hoffm.
Germ. 82.

Thefium (bavarum), ramis virgatis ; foliis Ian-
ceolatis, trinerviis. Svhrank. Bavar. n°. 420. «-v
Decand. Flor. franc., vol. 3. pa?. 4 f 2.

Kkkk
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Ses racines font blanchatres, dures, prefque

ligneufes 5 elles produifent des tiges droites , hau-
tes tfenviron un pied, glabres, menues, angu-
Jeufes, feuiilees, divides a leur fommet en ra-
meaux courts, panirules, variables'dans leur port,
a tiges roides, droites , fort g.eles dans la variete
I; foibles, tombantes dans la varied y. Les feuil-
les font alternes, eparfes , feffiles, trfcs-etroites,
glabres 3 entieres, marquees fouvem de trois ftries,
vertes a leurs deux faces, lin&ires, aigues y Ion-
gues au moins d'un pouce & demi 5 cjuelquefois
un peu plus Margies, lanc£ol£es-lin£aiies.

Les fleurs font petires s mediocrement pedon-
cul£es, nombreufes, difpofees en panicules feuii-
lees j chaque fleur munie a la bafe du p£doncule
de deux bratitees feffiles, oppofees , aigues, fou-
vent inegales. Les calices fe divifent ordinaire-
menc en cinq decoupures courtes 3 qui perfiftent
&.couronnent une capfule petite, un peu ftri&j
ridee, ovale3 a une feule femence arrondie.

Cette plante croit en Europe, en France, fur
fas collines, & dans les pr& fees & momagneux.

2. THE si ON des Alpes. Thefium alpinum. Linn.

Thtfium caulibus tefpitofis , fubfimplicibus ; foliis
lintaribus ;jlonbus axillaribus > fcjftlibus , quadrifidis.
Lam. IlluAr. Gener. vol. 2. pag. 112. n°. 2773.
tab. 142. fig. 2.

Thtfium racemo foliato 9 filiis lintaribus. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 301. — Jacq. Vind. 400.
— Pollich, Palat. 240. — Scopol. ann. 2. pag. 44.
& Cam. n°. 173. —Roth. Germ. vol. I. pag. 110.
— vol. II. pag. 282. — Garrtn. de Fruft. & Sim.
vol. 2. pag. 40. tab. 86. fig. 6. — Decand. Flor.
fran^. vol. 3. pag. 352. — Desfonc. Flor. atlant.
vol. 1. pag. 206.—Jacq. Flor. auftr. 5. tab. 4x6.

Thtfium jloriius fubftjpliius, ptdunculis foliofis ,
foliis lintaribus. Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 422.
tab. 17. fig. 1.

Thtfium caulibus profiratis 9 fimplicibus ; ractmo
foliato 3ficundo ; fioribus fijfilibus % braftcis obvallw
us. Hayne, in Schrad. Botan. Journ. 1800. pag. 32.
tab. 6.

Thtfium caufe procumbtntt, foliis liruaribus ̂  ra-
ctmofoliato, fioribus utrandris. Scfrtad.Spic. Flor.
germ. vol. 1. pag. if.

Thtfium cau'e diffufo, fioribus alaribusy foliis //-
ntaribus. Haller, Helv. n°. 1574.

Unophyllum collinum , lignofum y minus ; fiore
tlbicantt. Pont. Ant. 261.— Seguier, Plant. Ver.
vol. 3. pag. 90.

AlchimilU alpina , Una HA foliis } calm forum
Mo infoliorum alts. Litt. Pif. 6%

T H E
Aickimilla linarii,folio , fioribus & vafculis in fo»

liorum alls fejjilibus. Schavr. Afric. Spec. n°. 14.

/3. Thefium ( ramofum ), cault trefto 3 r'amofb ;
ractmis foliatis > tlongatis j fioribus ftjfilibus A brahtis
obvallatis. Hayne , Journ. Schrad. 1801. pag. 31.
tab. 7. fig. 1.

Cette efoice, tr&s-voifine de la prec^dente,
avec laquelle on pourroit aifement la confondre,
sJen diltingue par fes fleurs a quatre divifions,
prefque folitaires & alternes dans les aiflelles des
feuilles fuperieures. Ses racines produifent des
tiges nombreufes , fafcicul^es , prefque fimples,
droites ou un peu couchees, fort menues, glabres^
anguleufes^ hautes de huit i dix pouces, garnies
dans toute leur longueur de feuilles £parfes, fef-
files, linbaires, fort etroites, glabres3 entieres,
aigues $ les fuperieures au moins auffi longues que
les inferieures.

Les fleurs font folitaires dans les aiflelles des
feuilles fuperieures, prefque feifiles, fort petites,
verdatres, formant a Textremit^ des tiges des epis
fimples,Jongs & feuilles; les pedoncules tres-
courts, accompagn^s fouvent de deux brakes
opposes, femblables aux feuilles, mais beaucoup
plus Etroites & au moins de moitie plus courtes.
Le calice eft ordinairement divife a fon limbe en
quatre decoupures droites , oblongues , qui par-
liftent & couronnent les capfules en forme d'un
tube alongl. Ces capfules font globuleufes, de la
groffeur d'une graine de coriandre, tr^-glabtes,
point ftriees ni ridees, rent'ermant une femence
petite, arrondie.

Cette efp^ce croit en Suiffe, dans les d^parte-
mens m^ridionaux de la France, dans les Pyre-
nees > TAuvergne, & fur les cores de Barbarie.
On la cultive au Jardin des Piantes de Paris. ¥

3. THESION a tigesbafles. Thtfium humilt.VM*

Thtfium foliis lintaribus Mfubcarnofis ;fiorii
laribus , ftjfilibus , quinquefidis. Vahl, Symbol. 3*
pag. 43. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1212.
n°. 3.

Peu differente du thtfium alpinum ou de quel-
ques-unes de fes varietes, cette efpece en differs
par fes fleurs a cinq & non a quatre divisions. Sts
tiges font droites, Derbac6es, longues a peine de
trois pouces, glabres, rameufes des leur bafe; te*
rameaux anguleux, mediocrement foufdivifes, de
la longueur des tiges, garnis de feuilles alternes,
lineaires, un peu charniies, longues d'environ un
pouce & demi, entieres, aigues a leur fommer,
tr^s-nombreufes. Le calice eft aivife, prefque juf-
qu'a fa bafe, en cina decoupures courtes 5 poinc
along* comme celui du thtfium alpinum. Les fruits
font rides, globuleux, de la groflbur d'une fe*
mence de coriandre.



T H E
Cette efp&ce a dee obferv^e, par M. Vahl, dans

champs cultive* aux environs de Tunis. O
firiptrju)

4* THESION ray6. Thefium lincatum. Thunb.

m Thefium foliis lincaribus, caule tereti > angulato >
z'"ferne aphyllo / ramis ercftis 9 divaricatis ; floribus
axillaribsdlti L i h f S l 6

y 9 ; fl
ibu,pedunculatis. Linh. f. Suppl. l6l.—

Willd.Spec. Plane, vol. i. pag. 1212. na. 4.
fim (lineatum) j/o//7.r lanceolatis y rcmotis;

is firiatis 9 erettis. Thunb. Prodr. pag. ft. —
Lam. Illuftr. Gener. vol. 2. pag. 124. n°. 2706.

Ses tiges font droites, anguleufes > cyltndriques,
depourvues de feuilles a leur partie inferieure,
divifees en rameaux alternes, redre&s, 6cart£s
des tiges, ftrtes, garnis de feuilles diftantes, epar-
fes> feffiles, tgtroites* lineaires-Ianceol&s. Les
fleurs font petites * axiUaires > p^donculees.

Cecte plance croit au Cap de Bonne-Efperance:

T. THESION a fleurs nues. Thefium ebra&eatum.
Hayne.

Thefium caule cre&o , fimplici / racemo foliato y
fioribus pediccllatis M ebraHeaeis. Perf. Svnopf. PJant.
vol. 1. pag. 2( i . — Hayne 3 in Scfiraa. Botan.
Journ. 180Q. pag. 3}. tab. 7.

Ses tiges font droites» glabres, feuillees, or-
dinairement fimples, garnies de feuilles alternes,
eparfes, fefliles, glabres a leurs deux faces, H-
n£aires j oblongues , concaves , enti&res a leurs
bords, obtufes i leur fommet. Les fleurs font dif-
pof6es le long des tiges, vers leur extr^mite, en
une grappe feuill£e, alongee ; nulles ou ft^riles
au fommet, foutenues par des pedoncules tres-
courts, fituees dans l'aiflelle des feuilles, depour-
vues de bra&ees.

Cette plante croit aux environs de Berlin > dans
les paturages des grandes fordts.

6. THESION rude. Thifiumfquarrofum. Thunb.

Tkefium foliis lineari-fubulatis, recurvato-reflexis;
caule teretiy fioribus axillaribus, feflibus. Linn. f.
Suppl. pag. 162. — Willden. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 1213. n°. y. — Lam. IUuftr. Gener. vol. 2.
pag. 114. ne. 2787.

Thefium ( fquarrofum),/*//* Unctolatis, refiexis;
fioribus axillaribus, pedunculatis. Thunb. Prodrom.
Pag. 46.

Cette efpece eft rude au toucher furtoutes fes
parties. Sss tiges font droites, cylindriques ,ra-
*eufes, garnies de feuilles eparfes, alternes, fef-
ffles, lirieaires, tres-entieres, fubulees a leur fom-
»net, forrement recourses en dehors. Les fleurs
fonr feffiies ou a peine pedicellees, ficuees dans
^aiffll des feuilles.

T H E 627
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance*

7. TH£SION unilateral. Thefium frifca. Thunb.

Thefium fioribus fubfpicatis , fecundis , ciliato-
lanatis s foliis fubulatis. Linn. Mant. pag. 213. —
Lam. Jlluftr. Gener. vol. 2. pag. 125. n°. 277^. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1213. n°. 6.

Thefium ( frifea) >foliis linearirlanceolatis, caule
dfcumbente, floribusJpicatis. Thunb. Prodr. p. 46.

Ses tiges font fimples» fermes, dures, tr&s-
baffes, hautes d'environ trois pouces, en partie
couchees J garnies de feuilles alternes, ouvertes,
fefliles, lineaires, (ubul^s, entieres, re tr ies a
leur bafe, aigues a leur fommet.

Les fleurs font difpofees en une grappe ou plu-
tot en un £pi terminal 5 elles font umlat£rales ,
alternes, fetfiles, tres-rapprochees, axillaires, mu-
nies de deux bra£t£es oppofees, laterals. Leur
calice fe divife en cinq decoupures lanceotees ,
concaves» ciliees, tant a leur fommet qu'a leurs
bords; de petites fibres recourbaes & imitant un
duvet laineux recouvrent le difque du calice; les
famines font infer^es dans fa cavit6. Le fruit eft
une capfule prefqu'ovale, fortement rid£e, de la
groffeur d'une femence de coriandre, couronnee
par les divifions du calice perfiftant & velu dans fa
partie concave.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp£rance.

8. THESION effiU. Tkefium virgatum. Lam.

Thefium ramis cre&is,virgacis, nudiufculis ; foliis
fubulatis9 brevibus , remotijfimis; floribus fubum-
bellatisy terminalibus. Lam. Illuftr. Gener. vol. 2.
pag. 123. n°. 2779.

Ses tiges font droites, ligneufes, glabres, cy-
lindriques; elles fe divifent en rameaux nombreux,a

alternes, ramifies, alonges, droits, effil& en ba-
guettes , tres-glabres, ftri6s, prefque nus, garnis
feulement a de grandes diftances de trfes- petites
feuilles courtes, un peu concaves, tr&s-enti^resJ
prefque fubuWes, appliquees contre les tiges en
forme d'^cailles. Les fleurs font petites, difpofees
a*rextr£mit6 des rameaux prefqu'en ombellules,
dont les p^doncules font courts, prefqu'£gaux *
tris-glabres, munis a leur bafe de quelques pe-
tites bradtees affez femblables aux feuilles, mais
51us etroites. Les fruits font glabres, ovales, ri-

^s exterieurementj plus petits qu*un grain de
poivre.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp^rance^
ou elle a et6 recueillie par M. Sonnerat. ft {V. f-
in herb,. Lam.)

9. THESION alonge. Thefium funale. Linn. .

Thefium floribus fpicatis 3 corollis ciliatis> caule
Kkkk 2
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fuffruticofo; foliis fubulatis, bnvifimis. Linn Spec.
Plant, vol. i. pa&. 301. — Willd. Spec. Plant, vol.
j .pag. 121). n°. 7.

Thtfium foliis lineari-lanceolatis , acutls; ramis
firiatis a elongatis ; fioribus fuhfpicatis. Thunb. Pro-
drom. p:ig. 47. —Lam. Illuftr. Gener. vol. 2. pag.
113. n°. 1-776.

Cette plante eft remarquable par Ton port:c'eft
un petit arbufte dont les tiges prefques nues, Cou-
ples, pliantes, lui donnent 1'afpea du rcftio Qa~
penfis i elles fe divifent en rameaux nombreux,
alternes, elanc&, tres-rapproches, fimples, ftrtes,

Eifque filifornaes, cylindriques, garnis de feuil-
alternes, diftantes, fort petites, enrieres, li-

neaires - lanc£ol£es, tr&s -etroites, fubul^es, ai-
gues. Les tiges 8c les ratneaux fe divifent i leur
fommet en deuxou trois ramifications qui forment
& leur extremite autant dJ6pis greles & courts y
qui fupportent des fleurs alternes, unilat&rales,
petites; les divifions du calice ciliees a leurs
bords y les brattees fort petites, acicutees.

Cet arbufte fe rencontre au Cap tie Bonne-Ef-
perance. T>

20. THESION en 4pis. Thejium fpica turn. Linn.

Thefium fioribus fpicatjs ,Uyibus ; foliis fubulatis,
brevijfimis > remotijjimis* Linn. Mant. pag. 214.—
Lam. Illuftr. Gener. vol. 2. pag. 123.n°. 2777.

Cette efpece, qui a des rapports avec !e thefium
funale, furtout par la petitefte de fes feuilles, en
eft cependant ti&s -diftinfte, en ce que fes tiges
n'oRt point la grande fouplefle de celles de ce der-
nier, que fes epis font bien inoins greles, & les.
bra£tees qui Us accompagnent point aciculees.

Ses tiges font droites , ftriees,. un peu angu-
leufes, fermes, roides, fouvent proliferes.hautes

- d'environ trois pieds, de la grolfeur d'une plume
d'oie, muniesde rameaux alternes, garnis de f :u 1-
les tres-diftantes, fort petites > un peu graflLs*
fubulics, aigues, liffcs, feffiles, emigres. Les
fleurs font fitu£es a la pattie fuprrieure des ra-
meaux , difpof^cs en epis oblongs, de la grof-
feur du petit doigt, axillaires, accompagndes de
deux bra&ees acuminees, membraneufes a leurs
bords j la feuille qui ks accompagne, eft femblable
aux bra&ees; les calices font courts , ^!iff

Cette phnte croit fur les montagnes, au Capde
Bonne-Efperance. (V.f. in Herb. Lam.)

11. THESION a fleurs en t&e. Thefium capitatum.
Linn.

Thtfium fioribus capitathjefilibus 9 terminalibus.;
fpliis triquetris*Ievibus; bra&tis ovatis. Linn. Spec.
Plant. VJO\. i. pag. IOL. — Willd.Spec.Pknt. vol.
i. pag. 1214. n°. 9. — Lam. IUuftr. Gener. vol. 2.

. n°. 2778.

T H E
Thefium foliis trigonis 9 mucronatis, lev t bus ; ca*

pitulis terminalibus s brafteis ciliatis. Thunb. Pro-
drom. pag. 416.

Tkefiumfloribus capitals.Royen, Lugd. Bat. 214.

On diftingue aifement cette efpice I la difpo-
fition de fes fieurs viunies en tete , & a fes brac-
tees ovales-dliees. Ses tiges font dures, ligneufes,
divifees en rameaux alternes, diftans, inegaux ?
les fupgrieurs plus longs que les in&rieurs, char-
ges d'autres petits rameaux courts, prefque fafci-
cules, garnis de feuilles alternes, feffiles, petites,
^parfes, lineaires, a trois faces, entires, liffes
a leurs deux faces, fubulees, mucron^es a leur
fommet > t res-Etroites.

Les fleurs font terminates, fertile*, r^uniesen t^te,
munies de brakes ovales, ciliees £ leurs bords>.
les cafices divif^s en ddcoupnres longuemenc acu-
min^es, & garnies de poils fur tome la longueur
de leur face interieure.

Cette efp&cfe croit en Afrique & au Cap de
Bonne-Efperance. |> ( V.f in Herb. Lam.)

•12. THESION acorymbes. Thefium ftriftum. Linn.

Thefium ramis ftri&is, nudiufculis; fioribus corymm

bofis ; foliis lineari fubulatis , rejnotis , decurrentibus*
Lam. Illuftr. Gener. vol. 2. pag. 124. n*. 2790.

Thtfium fioribus umbellatis ifdiis Unearibus, de-
current ib us. Linn. Mant.pa5.214. — Wiild.Spec*
Plant, vol. 1. pag. 1214. n°. 10,

Thefium ( ftri&um ) , fioribus umbellatis ; foliist
Unearibus, acutis^ftriciis^decurrenubus ; cauleflriato,
angulatOtfruticofo. Berg. Plant. Capenf. p. 73. n°.i.

Thefium foliis lanceolatis , decurrentibus j floribu*
terminaiibusjuhumbellaus. Thunb. Prodr. pag*4f*

Ses tiges reflemblent a celles d'un genet; elles,
font droites, anguleufes, ftriees, rameufes a leur
partie fuperieure >, les rameaux fimples, alternes *
pankutes, roides, glabresj les (uperieurs plus
alonges^girnis de feuilles roides, glabres, feflilps,,
lineairts, tres-etroites,prefque fubulees A aigues/
longues a peine de fix lignes, plus cotittes qu6*
les entre-ncsuds, un peu decurrtntes a.leur bafe.,

Lesfleurs fontprefqu'ombellees, dilpofeesen co*
rymbes courts,terminaux& lateraux. Les pedoncu*
les ramifiies, munies a leur bafe d'une for ted'in voi-
lucre univerfela trois foljolcs liheaifes,rSct U
bafe de chnqu? div'fion de brafiees etroites, li-
neaires, fubulees. Leur calice eft glabre tant en
dehors qu'en dedans, coriace, a cinq decoupures-
droites, concaves, aigues, perfiftantes; cinq eta-
mines dont les fthmens font capillai res-, tres-courts-
Les anthires arrondies, un pea anguleafes $ ua
ovaire turbine, furmont^ d'un (We dela longueur
des. etamines, termini par un'ttigmate f —'—
une capfule couronnee par Us divifions du



T H E
Certe plante croitauCap de Bonne-Efpirance.

P (. V.J. in Herb. Lam. )

i J . T H £ S I O N ombelle. Thejlum umbellatum.Um.

Thefium foliis oblongo-ovatis 9 umbtllis peduncular
*'* » trifloris, cymam terminaUm efficientibus. Lam.
Wuftr. Gen. vol. i. pag. 123, np . 2780.

Thefium floribus umbellatis f foliis oblongis. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 302.

Centauriutn luteum, afcyroides, virginianum. Pluk.
Mantiff. pag. 43. tab. 342. fig. 1.

Thefium ( corymbulofum ), ere&um, foliis ovali-
fonceoiatis3 fafcicults fiorum corymbulojo-terminali-
w. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 112.

A I'afpedfc de fes feuilles on prendroit cette ef-
Pfcce pour Yhypericum pe'foratam, mais elles font
alternes & point performs. Ses tiges font droites,
gUbres, charge'es, a leur partie fuperieure, de
fameaux alternes, garnis de feuilles feffiles, alter-.
|*es, ovales-lanceolees, glabres, trfes-entieres a
Jeury borJs Les fleurs fo:it petites, blanches 011
Jaunitres, difpofces, a l'extremite des rameaux,
en ombelles pedonculees, foutenarit des ombel-
lulqs a trois ou cinq fleurs, dont l'enfemble forme
une cime rerminale; elles font munies a leurAaCe
d'un involucre a quatre petites folioles. Le calice
eft colore* >prefqu'en forme d'emonnoir >fon limbe
partagd en quatre lobes aigus > les filamens velus
a leur partie fuperieure > mtex€$ fur le calice > au
Sombre de quatre, fupportant des anthires pref-
queglobuleufts.

Cette plante croit dans les pr£s fees, dans la
Virginie & la Penfilvanie. if(V.f. in herb. Lam.)

14. TfrisiON caffant. Thefiam fragile. Thunb.

Thefium foliis ovato-triquetris, carinatis, decur-
rentibusj cauU ungulate; floribus axillaribus, feffi-
Hbus. Linn. f. Suppl. pag. 162. — Lam. III. Gen.
vol. 2. pag. 124. n°. 2788. — WilW. Spec. Hant.
*ol pag. 121J. n°. 12.p g J

Thefmm ( fragile ), foliis trigeno-ovatis, cauU
*igulato, fioribus cxillaribui. Thunb. Prodrom.

Cette planteeft extrfimemfn* caffante, & fe

>mvue. Ses
**5c» mnt guores> <««m-», •» .5M»«--^ » tres-tra-
giles$ fes feuilles afternes,decurrentes,extrtme-
jnent courtes, petites, ovales, inangulaires', re-
Jfvees en carene fur le dos *glabres, enneres* les
fours axillahres & feffiles.

Cette plante fe rencontre au Cap de Benne-

1 j> TutsiON fcabre. TJitfium fcabrum. Linn.

T H E 629
Thefium capitulis pedunculatis , foliis triquetris,

margine carin&que fcaberrimis. Linn. Spec Plant,
pag. 302. — Lam. llluftr. Gener. vol. 2. pag. 123.
n°. 2781. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 121 j.
n°. 13. — Berg. Plant. Capenf. pag.72.n*. 1.

Thefium foliis trigonis 3 imbricatis, fcabris ; cauh
tercti; fiorious terminalibus. Thunb. Prodr. p. 45.

II exifte beaucoup de rapport encre le thefium
capitatum & cette efpfece 5 mais cette derniere en
ditfere en ce que les tetes de fleurs font fuppor-
tees par de longs pedoncules, & que les feuilles
font rudes, taut a leurs bords que iur leur dos.

Ses tiges font droites, cylindriques, l^g^re-
mentflriies, hautes de huit a dixpieds, divides a
leur partie fuperieure en rameaux fimples, courts ,-
panicules, garnis de feuilles 6parfes, feffiles^ tres-
rapproche^es, prefqu'imbricjuees, longues d'un
pouce, trianguKiires, fubulees, mucronees a leur
fommet, hev\tt$es> i leurs bords & fur leur ca-
rene, de tr&s-petites dents aigues. Les fleurs font
reunies en un epi terminal en forme de tete, fitue
a Textremite d'un pedoncule alonge , muni de
bratiees glabres» trian^ulaires,. ciliees a leurs
bords, perfiftantes, de la longueur des fleurs. Le
calice eft tuibine , a cinq decoupures droitts, ai-
gues , garnics interieurement, vers leur fommet,
d'un duvet aflez epais > blanc , crepu \ cinq filar
mens courts, filifoirnes; des antheres prefque
rondes, triangulaires; un ovaire obbng , angu-
leux j un ftyie ptrfiftant, un peu plus court que l.*5
etamines. Le truit eft une capfule ovale, j^tite,
ftriee, couronnee par les decoupures du calice &
par leftyIe$ "ne feule loge, uue feule femence
globuleufe, prefqu'ofleufe.

Cette plante croit au Cap de Bonne - EfpeV
rance. T)

16. T H E S I O N panicule. Thefium paniculatum.
l inn.

Thefium foliis lanceotatis , remotis ; ramis angu-
latis> dtfufis ; fioribus terminalibus. Thunb. Prodr.
p. 4^. — Lam- III* GQIX. vol. 2. p. 122, n°. 2774.

Thefium ( paniculatum ) , totum paniculatum.
Linn. MantifT. pag. f 1. — WilMen. Spec. Plant,
vol. 1. pag. I J i f . n*. 14.

Ses tiges font mldiocrement ligneufes, glabres^
cylindriques, un peuttriees, divifees, dans toute
lcur longueur, en un grand nombte de rameaux
diffus, anguleux, fleuris, paniculeSj comme dans
les galium. Les feuilles (bnt alcernes jfti&les, fore
petites, diftar.tes, lioeaires-Ianciolles; les der-
ni^res lubulees. Les fleurs font tr&s-pe«te$, p^-
donculees, difpof^es alternativemenc d^ns VliC-
felle des feuilles, formant, par leur enfemble ,
une panicule etileje. Un peu au dtflbus de chaque
fleur eft fituee une forte d'involucre a ctois 3 qiu:ce
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oo cinq diviiions. Le calice eft court, & eina d
coupures a Ton limbe i les fruits de la forme & de
h groffeur d'une femence de coriandre : un grand
nombre de fleurs avortent.

Cette plar.te fe rencontre au Cap de Bonne-
Efperance. T)

17. THESION hifpi4ule. Tkefium kifpidulum.
Lam.

Thefium caul: bus particulars, drffufis ; foliis li-
neari-fubulatis , hifpidulis ; fioribus terminalibus ,
fiffilibus. Lam. lliuftr. Gener. vol. 2. pag. 124.
n°. 2789.

Cell un fort petit arbufte, dont les tiges font
hautes de quatre a fix pouces, grfiies, un peu tor-
tueufes, raboxeufes, heriffees, ainfi que la plu-
part des aucres parties de cette plante, de poils
tr&scouns, a peine fenfibles, qui la rendent rude
au toucher, prefqu'accrochante. Les rameaux font
courts 3 nombreux , difliis , paniculi*, prefqu'en
builfon, garnis de feuilles petitcSj etroites, \\z
nlaireSj fubul£es, hifpides, tres-entieres, epar-
fes, fefliles ? un peu couroees , tongues de trois
tignes au moins. Les fleurs font terminates, re units
en petits paquets fefliles, queiques-uns lateraux >
la plupart terminaux, munis de braftees affez fern-
blables aux feuilles. ' v

Cette plante a 6t6 recueillie par M. S^nnerat
au Cap de Bonne-Efperince. ft ( F% f* in kerb.
Lam.)

18. TH£SION amplexicaule. Tkefium amplcxi-
caulc. Linn.

Tkefium florlbus fihfpicatis 9 fecundis9 ciliato~la-
tiatis; foliis cordatis , amplexicaulibus. Lam. lliuftr.
Gentr. vol. 2. pag. 123. n°. 2782.

Tkefium fiofibus fubfpicatis , fecundis 9 ciliato-la-
flatis. Linn. Mint. pag. 213. — Willd. Spec. Plant,
vol. x. pag. 1216. n°. IJ .

Ses tiges font droites, mediocrement Kgneufes,
ieeSj un peu anguleufes Jifles, hautes de qua-

tre pieds, rameufes a leur partie fuperieure, gar-
uies de feuilles alternes, fefliles, amplexicaules,
en forme de coeur, un peu ^paifles t glabres a
leurs deux faces, lifles > entieres a leurs bords,
aigues a leur fommet 9 longues d'environ un
pouce.

Les fleurs font fort petites, difpofees prefqu'en
grappes i Textr^mite des rameaux ou prefqu'en
^pis, toutes tournees du meme cbt&9 munies de
braft^es affez grandes, ovales. Leur calice ell
d'une feule p i k e , divife a fon limbe en cinq de
coupures lanugineufes, cilices a leurs bords.

Cette plante crott fur les hautes tnontagnes au
Cap de Bonne-Efpirauce. .ft

T H E
19. THESZON a trois fleurs. Tkefium triftorum.

Linn. f.

Thefium foliis lanetolatis, caule atigulato ; pcduti-
culis uxillaribus j trichotomis , compofetis. Linn. f.
Suppl. pag. 162. — Lam. lliuftr. Gener. vol. 2.
pag. i24."n°. 2784. —Willd: Spec. Plant, vol. 1.
pag. 1216. n°. 16.

Tkefium (triflorum ), foliis lanccolatis 3 caule
angulato, pedunculis trichotomis.Thunb. Prodrom.
pag. 46.

Cet arbufte a des tiges droites, ligneufes, gla-
bres , un peu ftrtees > rameufes, arguleufes, gar*
nies de feuilles alternes> feffiles > lanc^olees, gla-
bres i leurs deux faces, entieres a leurs bords ,
un peu aig.es a leur fommet $ les fleurs fituees a
re*tr&nite des rameaux^ dans Taiflelle des feuil-
les. Lc-s pedoncules font ordinairement trichoto-
mes on a crois divifions tres-^cartees entr'elles,
termines par trois pctitcs flturs.

On rencontre cette plante dans TAfrique, au
Cap de Bonne-Efperance. f>

20. THisiON d feuilles charnues. Tkefium eu-
phorbioides. Linn.

Thefium foliis ovatis, acutrs, carnofis ; ramis di-
ckotomis A fioribus urminalibus. Thur b. Prodrom.
pag. 46. — Lam. lliuftr. Gener. vol. 2. pag. 124.
n°. 2783.

Tkefium pedunculis trifloris, terminalibus ; foliis
fubovatisy carnofis.Lhm. Mant.pag. 214. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 12:6. n°. 17.

Thefium (euphorbioides), JforiAit; terminalibus,
pedunculis trifiorisj foliis carnojis y ovato-fubrotun-
dis; caule fruticofo. Berg. Plant. Capenf. pag. 74.
n*. 3.

Plant a africana , frutefcens , portulaa. fbliis #
morgfjni Syrbrum y ex brevi pediculo binis. PluketL
Amalth. pag. 173.

Des feuilles graffes 8c charnues donnem a cette
plante I'apparence d'une euphorbe. Ses tiges font
droites, ligneufes, glabres, ftriees, prefqu'angu*
leufes * divifees en ratneaux de meme forme > dir
chotomes a leur parrie fuperieure. Les feuilles
font fefliles3 alternes, charnues, tr&s-ouvertes9
ovales, un peu arrondies, tr^s-enti^res, glabres
a leurs deux faces, un peu aigues a leur fommet,
longues d'un pouce.

Les fleurs font terminates, axillaires, prefqu'en
grappes; les pedoncules munis ordinairement de
trois fleurs, chaque fleur p^dicellee; a la bafe da
pedoncule commun, des orates ovales, un peu
aigues; d'autres plus petites, lanceolees, fur cha-
que pedicelle. Le calice eft turbine, a cinq angles»
glabre, a cinq decoupures droites, lineaires 3 con*
caves j un peu relevees en boffe a leur bafe exte-
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»ieure j cincj fibmens courts, fubul^s 5 les anthires
pref(jU*orbiculaires, echancrees en coeur \ Tovaire
turbine5^ un ftyle plus court que. les famines, fur-
mont£ d'un ftigmate plane, capite. L$ fruit eft u«e
c^pfule un peu anondie, i une feule loge, cou-

par ies d£coupures du calice.
Cette plante croit naturellement au Cap de

»onne-Efp&ance.

* I « T H B S I O N Ipineux. ThefiumJpinofum.Lmn.l
Thtfium foliis fubulatis 9 apice fpinofis } ftoribus

**dlaribus, filitariis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 2.
Pag. 124. n°. 278/.

Thefium ( fpinofum ), foliis fubulatis, fpinofis ;
':L' axilUribus. Thunb. Prodr. pag. 4f.

tfium foliis fubulatis , mucrontttis ; ftoribus axil-
3folit4riis. Linn. f. Suppl. p. 161.—Willd.

Plant, vol. 1. pag. 127.

On diftingue affez facilement cetre efpkce au
carj&ere particulier de fss feuilles terminees par
unepointe epineufe. Ses tiges font glabres, (triees*
dures, rameufes 3 garnies de feuilles fefliles, al-
ternes , fubul£es 3 glabres d leurs deux faces,
foides, tres-ouvertes, entteres, canaliculees en
deffus, fubulees, prolong£es a leur fomm.-t en
}we pointe roide^ piquante. Les fleurs font fo-
"taires, fituees dans 1'aiflelle des feuilles a la
partie fuperieure des rameaux.

Cette efp&cc fe rencontre au Cap de Bonne-
Efp^rance.

22. THESION drupac^. Thefium drupaceum.
Labill.

Thefium aphyllum, fiaminum filamentis decem /
*lternis,fterilibus. Labill. Nov.-Holl. Plant, vol. 2.

;. 68. tab. o*.

Cette efpfece peut 4tre placee fur la ligne qui
wpproche les thefium des ofyris, ayant des fruits
drupaces. Ceft un arbriffeau qui s'eleve a la hau-
teur de cinq a fix pieds, dont les branches font
droites, cylindriques; Ies rameaux dries* angu-
I e ux , entierement prives de feuilles, qui font
remplac£es par quelques petites ecailles ovales,
alternes, appliqu^es contre Ies rameaux, cadu-

• Les fleurs font difpofees en ^PIS lateraux &
"^ IX, manies de petites braoees en forme

, ovales, caduques.
Chaque fleur offre un.calice donr les d^cou-

%Pures font ovales, 6paiflies a kur fommet j dix
Jl'amens courts, inures fous les divisions du ca-
J{c,e > dont cinq alternes avec les divifions &
"erilesj les cinq autres oppofes &• fertileSj ter-
"tfnes p a r des antheres globuleufes, a deux loges:
,?vaire eft ovale, le ftyle a peine fenfible , le

"me pelrg, a cinq rayons, Le fruit eft un drupe

T H E
{ ovale, k une feule loge , monofperme $ l'em-

bryon fort- petit , prefqu'ovale. place prefqu'i
la bafe d'un perifperme charnu, jaunatre; la ra-
dicule fuperieure \ les cotyte ions tr^s-courts,

Cette plante a et^ obfervfe par M. Labillar-
diereau Cap Van-Diemen. ft (Defcript.txLabi I.)

THESE bois dur. Securimega. Genre de plantes
dicotyledones, de la famille des euphorbes, qui
a des rapports avec les buis, b qui comprend des
arbres tres-elev^s, exotiques i IJBurope, dont le
bois eft tres-dur i les feuilles alternes, tr^s-en-
tieres; Ies fleurs axillaires, agglomer^es 9 mo«
noiques ( peut-^tre dioiques). ?

Le carad&re efleutiel de ce genre eft d'avoir:
Des fieurs mono'iques ; les fleurs miles pourvues

d'un calice a cinq dicoupures; cinq etamines ( oufix ? ) ;
Us filamens prefque monadelphes a leur bafe , entoures
en dehors d'une couronne jaundtre : dans les fieurs

femelUs , trois fly les courts , rtflcckis $ une caffule h
trois loges.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs males font fepar6es des femtlles fur
les memes individus ou fur des individus dif-
ferens.

Chaque fleur mile offre:
i°. Un calice court., d'une feule piece > £ cinq*

dicoupures.
2°. Point de corolle,

)°. Cinq ou fix itamints, dont las filamens font
courts, prefque reunis a leur bafe, environnes
en dehors d'une couronne jaunatre, ou peut-^tre
de glandes conniventes; les anth&res ovales.

Chaque fleui femelle ofFre :

i°. Un caliceperfiftant> a cinqd6cdupures con-
caves * arrondies, courtes, un peu charnues.

20 . Point de corolle, a moins qu'on ne prenne
pour tile un petit botirrelet court, prefque lobi ,
qui perfifte avec le calice*

30. Un ovaire globuleux, prefqu'i trois faces,
furmonte de trois flyles courts, perfiftans & ter-
mines par trois ftigmates obtus.

Le fruit eft une petite capfule fpherique, 1 trois
loges, furmontee de ftyles perfiftans & reflechis^
foutenue a fa bafe par le calice perfiftant, rabattu
en dehors. Les femences

Obfervations. Ce genre m6rite d^tre examin£
fur des individus vivans : il eft pofiibte que les
parties de la fructification foient un peu diffe-
remes, ne les ayant obferv^es que fur des in-
dividus fees. M. de Juflieu a rapproche ce genre
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de relui des buis, qtioiqu'il n'en ait point yu l?s
fruits. J'en ai vu quela'ues uns dans I'herbier de
M. de Lamarck; (Is m ont offert, comme ceux
du buis y une petite capfule a trois logcs » cou-
TOniiee par les trois ftyles perfiflans & refleihis.

E s p $ c E.

THESE bois diir. Securinega durijjima.

Securinega foliis coriaceh, ovatis, inugris ; flo-
ritus glomtratis% axillaribus. ( N . )

Securinega durijpma. Omel. Syft. Nat. vol. 2. pag.
1008. — Juff. Gener. Plant, pag. 388.

C'eft un tris- grand arbre dont le bois eft tris-
dur> & fe refute prefqu'i It hache, d'od lui
vientfon nom: il fe couronne de branches fprtes,
de rameaux nombreux, tres-glabres, de couleur
cendrge, garnis de feuilles alternes, .Tt6diocre-
menc petiolecs , nris-coriaces, dures, glabres
a leurs deux faces, entferes a leurs bordsj d'un
vert-pale & tret-1 (fcs en deflus, finement vei-
%*ie$ & reticulees en deflbus, ovales, obtufes
a leur fommet, arrondies a leur bafe; les petioles
courts j redrelfes.

Les fleurs font difpoftes dans l'aiffelle des
feuiiles en petits paquets agg!ombres * prefcjue
fefliles> elles font monoiques ou ututetre dioi-
ques , fort petites. Dans les individus que j'ai
examines 5 j'ai toujours vu les fleurs males fepa-
rees des ftmellt's fur des ramtaux differerts, mais
je n'ai pu m'aifurer $"\k avoient aprjanenu au
meme arbre. Le fruit eft une petite capfule glo-
buleufe, tr^s-glabre3 a peir.e de la gtoffciir d'un
Rrain de poivre \ couronne par trois ftyles tres-
courtSj rdfl^chis \ U calice, perfiftant fous le fruit,
m'a paru compofe de cinq petites folioles ar-
rondies. '

Cet iarbre a ixi ob'ierv^ a l'(le-d<»-France par
Commerfon. "r> ( V.f. in htrb. luff. & Lam.)

THILAQUI. Thilachium. Genre de plantes di-
cotyledones, a fleurs incomplete*, apetalees, qui
comprend des arbrirteaux exotiques a ('Europe^
dont les feuilles font alternes, tres-entieres \ les
pedoncules termiaiux, peu gr.rrjs de fleurs.

Le ccira&ire effcn.iel de ce genre eft d'avoir:

Urt en lice antier, ouvert & tronqui a la maturation ;
point a: corotle; des ctamines nombreufes, inferies fur
U lectptaclc ; un fiigmate ftjftU ; une bait a dix cotes ,
4 une fink toge , poiyfperme.

TiRE GENERIQUE.

^ fleur offre:

1°. Un calke en forme de follicule, oblong,
bi j nerveux , tr£*-entier, ^ c u r a i p e f i
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j'ufqq'J 1'epoquf de la matrrite 3 oil il s'ouvre &
paroit tronqu£ a fon fommet.

2°. Point de corolle.

3°. Un grand nombre d'et amines (environ 70)*
dont les fihmtns fo^t droits, longss fubule*, in-
fers fur le receptacle, termines par des anthfcres
droius & oklongues.

4°. Un ovaire fuperieur, oblong, ftrte, porte
fur un pedicdie de la longueur des filamens> point
de ftyle 5 un ftigmaie arrondi.

Le fruit eft une baie oblongue, pedicel^e, a
dix cotes , a une feule loge, renfermam plu/ieurs
femences eparfes j renkormes.

Obfervations. Le nom de ce genre eft forme du
mot grec tulachion (follLulus)', parce que fon
calice reflLmble a une forte de follicule. 11 fe rap-
pn^che des capparis par fes famines & par fon
rruit pedoncule : il en diflfere par le d^faut de c»-
rolle, par fon calice fing^lier & par la forme de
Ton pericarpe.

K s r E c E.

THILAQUI d'Afrique. Thilachium africanum.
Loureiro.

Thilachium foliis ovatis, afternis ; peduncufis po~
lyfloris , terminaLbus. Loureiro, Flor. cochinch.
pag. 418.

C*eft un arbrifleau peu 6\ev6, dont la tige fe
divife en rameaux eta les, garnis de feuilU s altrr-
nes j pe t io le s , ovales, glabres a leurs deux f c?$*
trfes-entieres a lenrs bords, a p^ine aigues. Les
fleurs font fnuees a Textremite des rameaux, reu-
nies en petit nombre fur un pedoncule coromiirj
•elks renferment un grand nombre de filamens
alonges, couleur de fafran.

Cette plante croit dans les lieux arides & fau-
vages, fur les cotes orientates de TAfrique. ft
( Defcript. ex Lour.)

THO A. Thoa. Geme de plantes dicotyledones*
a fleurs incompletes, monoiques > de la famille des
orties, qui a de grands rapports avec les gnetum»
qui comprend des arbuftes exotiques a l'Europe*
dont les branches font farmenteufes & noueuft*»
les ranuaux oppofesj les feuilles oppofeesj leS

fleurs difpofees en epii axillaires &c terminaux.

Le caraftere effenticl de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs monoiques; point de culice ni de corvll'i
un grand nombre d'eumines inns Us fleurs m&k* \
duns Us fleurs femelles un ftyle prefque nul; trois 0*
quaere ftigmates; une cayfuie ovale, a une logti ***
feule /emen^e.

CARACTERE GENERIQUE.

Les fleurs font monoiques, difpofees fur u n i p



TH O
jj«aemf articute, dont les fleurs tnSles occupent
prer^ne toute la longueur? les fleurs femelles
^uees i labafedel 'epi .

Chaque fleur mSle offre:

*°- Un calice nul.

*°- Une corolle nulle.

, 5°. Un affez grand nombre d'etamines, fituees
a chaque noeud de l'epi; les filamens libres, courts,
"'irormes, termines par des anthfcres globuleufes,
tore petites.

Chaque fleur femelle offre :

* • Point de calice , point de corolle*

Y/\' Deux ovaires oppofes, fitues a la bafe de
1 *pi des fleurs mzlles, fcfliles > point de ftyle ap-
pafent j trois ou quarre ftigmates.

f Le fruit eft une capfule .ovale - oblongue f en
*orme d'oliye, munie fous fon ecorce de poils
Ioyeux & piquai,s 5 fragile & tcftacee interieure-
»*ent, a une feule loge, a une feule femence.

E S P E C E .

T H O A piquant. Thoa urens. Aublet.

Thoa foliis oppofitis, integris; fioribxs fpicatis j
r*mulis oppofitis , apice dichotomis. (N . )

Thoa urens. Aubl. Guian. vol. 2. pag. S74. tab.
5 }6. — Gmel. Sy&. Nat. vol. 1. pag. 816.

Thoa. Lam. Illuftr. Gener. tab. 784. — Juffieu,
Gener. Plant, pag. 406.

Arbrifleau dont les tiges, d'une grofleur me-
diocre , noueufes, un peu fouples , font revetiicrs

.d'une e'eorce glabre, & de laquelle diftille une
forte de gommeaflezabfondante. Les branches font
alongees, pliantes, noueufes, farmentciifes j les ra-
n̂ eaux oppofes , gjabres, noueux, dichotomes a
'tut fommet, munis a chaque noeud de deux feuil-
Jes oppofees, petiolees, ovales, tres-entieres,
longu^s de deux a trois pouces & plus, Urges
d'environ deux pouces> glabresaleurs deux faces,
yeinees, reticulees, quelquefois un peu ondulees
* leur contour, aigues 3 leur fommet 5 les petioles
courts, un peu canaliculis en deflus.

Les fleurs font monoiques, 4ifpof6es en ^pis
finiples/greltis, alonges, fitues dans 1'aifTelle des
ftruilles fuperieures, a Textremite des rameaux &
tws leur bifurcation. L'axe de l'epi eft divife par
articulations, & par des noeuds renfles en coeur
ou en ovale renverfe. A chacun des noeuds, ex-

aux deuxinterieurs, font placees les fleurs
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pe aux deuxinfrerieurs, font pac
^ales, uniquement compofees aJetamines nom-
breufes, dont les filamens font courts, les amhe-
r petites, globuieufes $ poinr de calice ni de

lle. Les flsurs femelles^lbnt au norobre de
BotaRique. Tomt VH.

deux j oppofees, fituees au noeud inferieur de
l'epi: elles n'ont ni calice ni corolle ,• elles offrent
chacune un ovaire feilile, fans ftyle apparent, fur-
mont^ de trois ou quatre ftigsnates. Le fruit eft
une capfule de la forme d'une olive, mais au moins
une fois plus groffe, glabre, un peu mucronde a
fon fommet, un peu echancree a fa bafe au point
d'attache, dont 1'ecorce glabre recouvre des poils
interieurs foyeux & piquans $ une feule loge, qui
ne s'ouvre point $ une feule femence ovale-oblon*
gue, bonne a manger. -

Get arbuiie, que les Galibis nomment thoa,
croit dans les forets de la Guiane. T> U eft prefque
toujours en fleurs & en fruits.

Obfervations. « Lorfqu'on entame, dit Aublet,
I'ecorce & les branches de cet arbrifleau, il en
fuiiite une liqueur claire & vifqueufe, qui, en fe
.ie/Techant, forme une gomme tranfparente. On
en trouve fouvent ck-s morceaux attaches au tronc
Sc aux branches. Lorfqu'on coupe le ttonc ou les
groffes branches, il en decoule abondamment une
liqueur aquuife, chire & tranfparente, que Ton
peut boire dans le befoin, faute d'eau: elle n'a
aucun goflt.

» Si Ton enleve la premiere ecorce de la capfule,
on trouve une fubftance fbche, compofee de poils
roichs, couches, qui fe d^tachent facilement les
uns des autres 3 & pour peu qu'il en combe fur la.
peau, ils caufent uue grande demang<raifon. Sous
cette fuhftance eft une coque fragile, qui contient
une amande a deux cotyledons , dont la pea 11 eft
roufttatre. Cette amande, bouillie ou grillee, eft
bonne a manger. Les marays, efpece de coq-d'inde,
& Is hocos, efpfece de Uifan , fe nourriflent de
ce fruit qu'ils avalent tout entier.»

THOU ARSE farmenteufe. Thuana farmtntofa.
Perfoon.

Thuarea culmo repente y folds diftichls , tomen-
tops. Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. n o .

Cette fingul'ere graminee devant £rre pr^fen-
cee, avec tous les details convenables, dans le bel
ouvrage que publje M. Aubert du Petit-Thouars
fur les plamss qu'il a recueillics a Madagafcar, je
inebornerai a la mentionner ici en peu de mots,
d'apres les caracleres communiques par M. du
Pctit-Thonars, qui en a fait la decouverte.

Ses tiges font rampantes & farmenteufes, gar-
nies de feuilles alternes * tomenteufes, difpofees
fur deux rangs oppofes. Ses fleurs font polygames,
difpofees en epis, dont le rachis eft membraneux,
fe roule fur lui-meme & torobe. Les fleurs infe-
rieures fonr hermaphrodites; les fupe'rieures po-
lygames^le calice bivalve, renferraant deux fleurs $
la corolle bivalve j les valves ovales, rnutiques \
trois etamines \ deux ftyles. Les epillets s'enfon-
cent dans la terre, comme les fruits de Varachis

L I U
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; ils y germent & produifentde nouvelles

\ untes.

Cette plante croit dans le fable, i Tile de Ma-
dagafcar.

THOUINIA. Thouinia. Genre de plantts dfco-
tyledones, a fleurs competes, polypetal^es, de la
famille des favoniers (fapindi) ,qui a des rapports
avec les toulicia, & qui comprend des arbriiieaux
exotiques 4 l'Europe, dont les feuilles font alter-
nes, /imples ou tcrnees's les fleurs difpofees en
e'pisaxillaires. ,

Le caraftere eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a quatre dicoupures profondes ; quatre
pitales velus en dedans ; huh etamines; un ftyle ;
trois ftigmates y trois capfules monofpermes, reunies
a la bafe du ftyle , terminus par une aile membra-
neufe.

C A R A C T J R E G E N E H I Q U E .

Chaque fleur ofFre:

i° . Un calice en forme de cloche, perfiftint,
divifa profondenunt en cjuatre decoupures ova-
les , concaves j obtufes , inegales; deux oppofees
plus ^troites.

i° . Une corolle compofe? de guatre petales al-
ternes avec les divifions du calice, garnis int£-
rieurement, vers leur milieu * d'une petite touffe
de poils.

3°. Un bourrelet glanduleux, i quatre lobes 3
fitue entre les petales & les examines.

4°. Huit etamines, dont les filamens font libres.
del; " " - - - - -l a longueur des petales, infers fous r ^
term in es par des antheres ovaUs, a deux loges.

j°. Un ovaire fup^rieur^ a trois cotes, furmonte
d'un Ityle droic, perfilhnt, plus long que les eta*
mines, diviS a fon fommet en trois ftigmates Tu-
bules & divergens.

Lefiuit eft compofe de trois capfules reunies &
la bale du ftyle, a une feule loge, ne s'ouvrant
pas, terniin^e vers Ton fommet par une aile mem*
oraneufe.

Lesfemences font folitaires, ovalcs, attachees a
la bafe de chaque loge.

Observations. I. On avoit deja ^tabli deux gen-
fes fous le nom de thouinia, qui fe font trouves

de Thunberg & de Sw.utz eft une efpece de chio-
nantkus (Juif. Gencr. Plant, iof ), & le thouinia
de Snath eft un endrackmm, Jufl". 13 } , & un hum-

ia, Lam. llluftr. Cener. tab. i c ; . M. Poiteau,
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jaloux egalement de rendre hommage au favant
diftingu6 done il a re<ju, comme tant d'autres, des
preuves de bienveillaiure &: de bonte 9 a rappele
un nom cheri pour l'appliqiier a un nouveau genre
de plantes qu'il a decouvert en Am^rique.

Obfervatiofis. II. La pofition du bourrelet glan-
duleux entre les pitales & les examines > & non
entre les etamines & Tovaire, eft un caraftere
qui n'a encore 6t6 obferve que dans un petit nom-
bre de plantes. Je 1'ai trouv^, dit M. Poiteau ,
dans les fleurs de quatre efpeces de ferjania &
dans celles du cupania, en Am^rique» & je fuis
porte a croire qu'il exifte dans la plupart des gen-
res de la famille des favoniers qui ont leurs eta-
mines libres.

£ s F £ c E s.

1. THOUINIA a feuilles fimples. Thouinia Jim-
plicifolia. Poiteau.

Thouinia foliisfimplicibus. Poit. in Annal. Muf*
Hift. Nat. Parif. vol. 3. pag. 71. tab. 6.

feaux qui les avoifinent; le bois trevdur; les feuil-
les petiolees, alternes, roides , lanceolees, ai-
gues, tres-fimples, dentees en fcie a leurs bords^
glabres en dfflus, r^ticulees & un peu tomen-
teufes en deflbus, longues de trois a cinq polices,
large* de deux environ, terminees en pointe»
munies de nervures laterales, nombreufes 3 paral-
l e l s , failhntes en deflbus, terminees chacune par
une dent a la circonfifrence; les petioles courts,
cylindriques j fans ftipules.

Les fleurs font petites > blanchatres > difpofees
en £pis axillaires, p'us courts que les feuilles. Leur
calice eft campannle, perfiftant, a quatre divifions
profondesf ovaleSj cbtufes, concaves, deux op^
pofees plus etroitesj la corolle plus longue que le
calice j les pitales cuneiformes, concaves, a'ter-
nes avec les divifions du calice, garnis d'une touffe
de poils vers le milieu de leur cote interieur, itim

feres a la bafe exterieure d'un bourrelet g!anJ«-

Ieux U a quatre lobes; \t% fiLmens de la longueur
des petales, infires foils Tovaire > entonres a lciwf
bafe par le bourreler glanduleux, foutenant des
anthires ovales, i deux loges 5 Tovaire fup£rieu/
a trois faces, d'oii s'elfeve un fty'e rfroit, perlii-
tant, plus long que les etamines j trois ftigmate*
fubules & ouverts. Le fruit eft compofe de noi«
capfules qui ne s'ouvrent pas, attachees a la bale
du ftyle, terminees par une aile membraneufe*
contenant une feule femence ovale , inferee i 1*
bafe de la loge, r^couverte d'une feule tuniquf»
compofee d'un embryon, dont la radicule ell *a*
bulck, dirigee vers h bale, & dont les deux co-
tyledons font in<£gal#nun replies vtrs !a rauicu^*
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Cet arbriffeau croit a Tile de Saint-Domingue,

aux^nvirons de la ville du Cap, oik M. Poiteau en
* rait la decouverte. T> ( Defcript. ex Poit.)

*. THOUINIA a feuilles terne'es. Thouinia trifo
"ata. Poiteau.
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Thouinia foliis ternatis. Poit. Annal. Muf. Hift
Nat. Parif. vol. }. pag. 7 2 , & vol. 5. tab. 27.

Anonymos arbor 9flore racemofo , albo ; fruflu tria-
<<"o. Dfcfchifaux, in herb. Juff.

Arbre dont les feuilles font petiolees, alternes,
ternees i les folioles en ovale renverie, dentees
en fcie d leurs bordsj glabres a leurs deux faces,
Juifantes en deffus > profondement fillonees par les
nervures laterales, qui font faillantes en deffous,
& munies d'une petite touffe de poils dans chaque
angle; la foliole terminate plus grande que les
«eux autres , iongue de trois a quatre poucesj le
petiole commun long de deux pouces, fans ftipu-
]es a fa bafe.

, Les fleurs font difpofees comme celles de Pef-
psce f>re*cedente A & leur reflemblent; elles font
e3*lement petites & blanchatres, mais un peu plus
Jjuvertes j les petales en forme de fpatule. Les
nuits n'offrent aucune difference remarquable; ils
ont quelquefois une partie de moins dans ces deux
efpeces, mais c'eit par avortement a les trois ftig-
niates ^tant toujours prclens.

Cette plante croit a Saint-Domingue; elle a 6t6
decouverte, par M. Defchifaux > aux environs du
Fort-Dauphin. J) (In herb. Juff. &Defcript. Poit.)

5. THOUINIA a feuilles ailees. Thouiniapinnata.
Turp.

Thouinia foliis pinnatis 3 foribus pentapetalis.
Turp. Annal. Muf. Hill. Nat. vol. J. pag. 401.
tab. 16.

Arbre ds moyenne* taille, droit, termine par
une tete arrondie, compose de rameaux affez
diffus, garnis de feuilles alternes, ailees, dJuna a
trois paires de folioles oppofees, ovales - oblon-
gues, coriaces, fermes , glabres, luifantes , en-
tieres, un peu echancrees au fommet, longues de
deux i trois pouces 5 point de ftipules.

fces fleurs font nombreufes, petftes, blanches,
difpofees en panicules droites a l'oftremite des
rameaux j r.n aflei grand nombre de fleurs males
par avortement. Le calice eft a cinq ddcoupures
Profondes, ovales-oblongues, indgales? cmq p6-
tales concaves, cuneiformes, retrecis en onglet a

bafe^ munis vers cette partie d'un appendice

eux, fupportant desamheres droices & ovales >
ovaire libre a trois facts; le ftj'le droit> le

ftigmate Mgerement bifide. Le fruit, beaucoup
plus gros que dans les autres erpeces,eft compofe
de troiscapfules monofpermesi termin6es chacune
par une aile membraneufe, longue de plus d'un
pouce.

Cette efpece a ete decouvlrte par M. Turpin,
a Saint-Domingue, entre Monte -Guilt & San-
Yago. J) (Defcript. ex Turp.)

THRINACE a petites fleurs. Tkrinax
flora. Svartz.

Tkrinax caudtce inermi , foliis flabelliforrnibus ,
laciniis rigidis , fpadice longijpme ramofo. (N.)

Tkrinaxparvifora. Swarte,Prodrom. pag. p.
& Plor. Ind. otient. vol. 1. pag. 614. — Wslld.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 202.

Corypka palmacea, foiiis flabelliformibus cum ap-
pendiculo cdimum;petiolis tenuioribus .flcxibilibus *
comprcfts. Brovni. Jam. pag. 190.

C'eft une plante qui appartiem i la famille des
palmiers, & qui forme un^genre particulier, voifin
des rotahgs (calamus). Ses tiges font droitesi,
epniffes, cylindriques^ tres-fimples, hautes dedix
a vingt pieds, depourvjies d'epines, couronnecs
a leur fommet par une cime compofee de feuilles
r.ombreufes> tres - amples, pliffies en Iventai1,
glabres, a decoupures roides, lanc^olees, longue-
nient p&iolees 5 les petioles ghbres, fans Opines,
coniprim^s 3 plus longs que 1Q$ feuil'es, greles,
flexibles, pendans.

Les fleurs font difpofees en tres-longues grappes
paniculees, redreflfees, tres-rameufes, longues de
deux ou trois pieds; chaque fleur pedi ceilee, com-
pofee d'un calice d'une feule piece, entier, muni
(̂ e fix dents a Ton orifice i point de corolle -} fix eta-
mines; un ftyle furmonte d'un ftigmate creufe en
cntonnoir & oblique. Le fruit eft une baieecaii-
leufe qui renferme une feule femence.

Cet aibre croit fur les cotes aridcs& maritime*
de la Jamaique, & a hNouvelle-Efpagne. T>

THR1XPERM£ centipede. Thrixpermum cen-
tipeda. Lour.

Thrixpermum caule parajitico, lateralittr radi-
cante; foliis lanccolato-linearibtts , fpicis difiichis ,
axillaribus. Lour. Flor. cochinch. pag. 6} j.

C'eft une plante parafne, rampante au pied des
arbres, dont les racines font fimplcs, courtes; les
tiges lonRues, comprim&s, vivaces, sarnies de
feuilles fort petites, vaginales, lanceolees-lineai-
res, glabres a leurs deux faces, tres - entieres a
leurs bords, n-'flichies en dehors. Les fiturs font
difpofees lateralement en *'»;>« Hroiisyen forme de
chaton.

Chacune d'elles offre:
L11I 1
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i*. Pour edict un chaton line"atre, comprime,

iu, chi: atternes, aiguts \ une
He jour cha<jue rkur.

2°. \JntcorvlU .'i cinq p£tales alonges .liiwhires,
fubules, prefqu'e'gaux, droits ; un iixtc.n- .
en forms dappetidice, attache au rectpucle &
liaic cmre les deux p£tales inferieurs , dh'ife en
deux Ifevresj I'iofftieure a trois decoupures, pla-
cee entre !es peiales: ies deux dicoupures late-
rales couries, obtuftsi celledu milieu Afcciutiiife,
conique, plus alcnge'e; h levre exierieiire ovale ,
enriere , faillante & plus longue que les pe1 tales
inftriuurs.

5°. Uin '.mint dont le filament eft court,
filjforme, infere fur le piflil , fupponant une
anthere ovah, a deux logos, operculee.

4°. Un ayain ciroit , li'iforme t inf^rteur; le
flyle ep.iis, irregai, adne a L bafe iXn (ixieme pe-
tale j le lugmite fimpie.

*
Lepuit eft une c.ipfule oblongue, a trois faces,

a trois .ingles, a (rots valves, a une leule loge,
coiirein: i :s Temences longiies, ires fi;ies,
fi i des il

Ce genre appartienr a U famille des orchiilties,
& pa. tm avoir quelqucs rapports avec les limodo-
rum.Son nom eW con pofi de deux mots grecs, trii

ma (femen ), c'eft-a-dire , femences
en forme de poils.

Son caraftere tffentiel efl d'avoir:

Cinq fitiiles droits t liniaires ; AJ /a'rt exuriiurt
duftxiime> ovalt, fuHlantei un* itumint ; un J!ylt;
da fimtncts piiifornus.

:ce plantecroit a la Cochinchlne ; ells rampe
au pied des arbrcs. (Dtftript. tx Lour.)

THRYALLIS. Tkryattis, Genre de planter di-
cotylcidones, a fiiiirs con.pletcs, polypitalies,
r^gulieres.de !a (i erables,qui ad:srap-«
ports avec les hippocnun , be meine avec ies mat-
fighij. 11 compreitd des arbuftes exouques a 1'Eu-
rope, dont les rameaux fent articules, les feuillts
oppofe^s, munics dt Ilipules. Lts fltuis difpofees
en gr.ippes terminales dins li bifurcation des
tameaux.

Le car;fltre effentiel tie ce genre eft d'avoir:

. ittq dicau
U ; unt - trois IQI \

-is.

Chaque fieur ofTre :

1°. L'n eeiici profonti^ment d'vife en
coupurcs drones, laoceolies , -

tinq
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2*. Une coroIU compose decinqpeules un pet

arrondis , tres-ouverrs.

j°. Dix i:nmints dont le? filament font fi<bu1<?5 j
pjn^ iongs que le calice, cermines par un ftifinate
finiplc.

4°. Un ovaire fup^rieur, obtus, furmont^ d'un
flyle filiformej de la longueurdes ^ramines, ter-
mine par un fligtnate Cmple.

Le fruit eft une capfule a trois faces } i trou
angles a iroiti log^s, qui fe f^patert prefqu'er
trois coqnes, reufernant des femtnees folitaires,
cres-glabrcs , ovales 3 obiufcs a leur bafe, recour-
be'es , mucrone'es a leur fommti.

du Breiil, Tkryallis brufiLtnfis.
I7inn.

Tkryallii flits xtfpo fills jovatij^jliru/is ftt^
ractmhtt '*.)

Tkryallis btaftlitnfts. Linn. Spec. Plant, yol. i.
pag. 5f4. —WilUl, Spec. Plant- vol. 2. pag. J70.
— Juff. Gener. Plant, pag. 2^1.

htrb<t pifonis Marcgrav- Brafil.

C'eft un arbufte peu e'lev^, dont Ies tiges fe dt-
i en rameaux glabrei, cylindriquts, arricu-

les, giirnis de feuillesoppofees, pe[iolees,ovalest
glabres a leurs deux faces, entieres a [eurs "
miuties alt bafe deleur peiiole de ftipules fctâ
Lei fliiirs font terminaleSjdii'pol'eesen unegnppe
fimple, tongue d'environ un pied, (brunt de la
bifurcation il.js rameaux j elles U-nt munies a h
baiedeleurspedicellesdepetitfsbra6te'esfet2.
tres-courws ; les pedicelks fiiitormes, plus longs
que Its fleurs. Ctiles-ci font petites, glabres

s, a cinq Its Lipiules ft; divifeoi en
trois coques, renf^rmant cbacune une ftm nee
tres-guore, recourbee & mucroncs a fon fom-
met.

Cet arbufte croit naturellemcnt au Erefil.

THRYOCfePHALE, r/yo«;/(*:^m.Forft. N
Ger.er.

C'eft un genre de phntes merttionn^ par Fo
encore ttes-peu cunnti, qui apparti^r.r, i I
milledcs louchets, &rqui paroit Jerappioch.
cyftrus.

Ses liges font droites s ttiinguUirei, term1

par i "~n te:es tpailTes , fet;
accompa'gn^es a If ur bjfe d'un involucre -

ftturs, p2rmi
les j les autrei nuphrodites.

fl=ur eft compofee d'une pailietw qu
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turn examines» un ftyle furmonre de icwx ftig-
matcs, au^ui;! fuccede un

Cette plante croi: dans les i!es de la mer du
Sud.

THUNBERGIA. ThunbergJa. Ce-nre de pla
dicotyiedonei , a fleurs completes, mcnopetalees^
<lt )a fainille des acanthus , qui a dci lappcm'
les barttria, & qui compreni.1 des herbes exoti-
ques a 1'Europe, do;it Us reuilles fontoppo;
les rl.uis nillaires & iolitaires.

Le carac^ere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

- Vn double caltti , ttxtiritura deux foHoles , l'in~
terltur plus court, a douie dents fubuleet ; unt co-
rotle campanuiit,' quaere etamines didynamts ,
capfute tn btc , i deux lv.
iktique foge.

C A R A C T E R E G E M E R I Q U E .

Chaqtie flsuroffre:

i°. Un double cd//W;rexterieur a deux folioles
ovales-nblongues, concaves, atsues, prefque de
Llonrjueur du tube; I'imerteur, d'une feult^recej
t res-court, a tiouredecoupures etroitts
trois fois plus couites que le caiii

2°. Une corol/e monopetalej ompantilee ; le
tube infcnfiblement fclargijle li
pures ox nxcits a ltur bafe.

3°. QtiaTre ttaminet didyname* , Aonx les
mens font inf- res lur le tube de la corollejtermmes
par des an:herc$ ovales.

4°. Un ovaire fuperieur, rurmnnte d'on ftyle
, plus court que le tube de la corolle,

k terrtiine par un ftigmare a deux lobes.
Lt fna't e(t une capfule globuleitfe , courbee

en bee d'oifeau , a deux loges, s'ouvrant longiru-
dimlement.

Df ux femencts dans chaque loge, con vexes, en
forme de rein , un peu ri*ie=s.

Obftn-aiions, Ce genre ne doirpas erre confondu
avee un aurrr dti n i"ne itom , ^rsbli d'abo-
Monr. Ait. Holn- :Si, tab. I t,8f qui
oftte pour eipsce
<fepuis reconnu pour apparunir au>. a , S:
quo, .ns c«it cuvnge i I'.irricle

, i c E s.
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cault diffufo tftibhirfbto. (N.) Lam. I!!uRr. Gener.
tab. J49. fig. i.

Thunbergia fbliis vv.iiis } pitu/is f Ciiute ii-ffufb,
l\. Spec. Plant, vol. 3. p i g . jg8. n«, 1,

Thar .,-er.fii, Linn-f. Suppl, pag. 191.
Rttz. Att. Lond. 1. pag. [6}..Icon. — i ;•
Nov. Phnt. Gener. 1. p3g. 11.

Ses racines produifent plufieurs tiges he
dttTiifes, quaurangiilai'
poiis courts, garnis de fsui
fslliles, d'wM grandeur mediocre , un peu

tres-enriexes a leursbords, pr
glabres en dtffus, un peu vtiues en

a leur contour j les petioles extrementtuc
courts.

Les flours font foltraires? fituces dans I'ai.
des feuilles fuperteuies etui leur fervent lie br^c-
teeii, foutKnuii par des pedoncules iimples, uni-

!>. aucoup plus lones que U •
prefque fi ;ieuc
comt

L O U -

1 fon tube un pen plus long que I- ca-
'C'liv ; fon limbe diviie en cinq tubes

e'gauxj trts-obtus, pretqu'arrontli^, rerrecis en
forme d'e'tranglement a leur baft i la capfqle v li-
bre, fubu'ee , fe ; t tn deux logci, durst
chacunt renferme itux femencts.

Cette pbnte emit au Cap de Bonn
ranee. G ? ( y.fi in htrh. Lam,)

i.TiiUNBET'&lAodorante. Thur.hergiafragrant.

ThuRherg'ia fvl:is cord-Jto-lanceoiiiUi ,-tist

baft a,, ; cau!c feandenu t glabro. ( N . ) Lam.
.. Gener. tab. J49. fig. 2.

Tkunbtrg'ia fragrant. Roxb. Coromand. 1. pag.
47. tab. I

Tl... fragrant Jatis, at
natis 3 b.. feaadetue.
Will . z.

Bien dirre'rente de l'efpece p; :• par Ton
potc , ct:
glabres, t

oppofi
mint 1
a leur
tin p.

1* petioles c;,
que les feuilles.

as , folinii 1 [es
uilles; lei pe.

bus.
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feuilles. Le calice ext^rieur glabre, a deuxfolioles
concaves, oblongues, acuminees j la cdrolle cam-
panulee5 le tube de la longueur du calice ex-
t^rieur; le limbe partag6 en cinq lobes elargis ,
quelquefois nn peu echancres a !eur fommet, trfes-
obctis 9 retrecis prefqu'en onglet a leur bafe.

Cette plante croic dans Us Indes orientales, le
long dts fleuves, parmi les brouffailks. f> (P"./
in herb. Lam.)

T H U R A R I A du Chili. Thuraria ChlUnfis.
Molin.

Thuraria frutefcens , multicauHs ; foliis alter-
nis. ( N . )

Thurarla Chilenfis. Molin. Hift. Natur. Chili,
pag. i JJ. — Gmel. Syft. Nat. vol. i. pag. 703, —
Ju(T. Gener. Phnt. pag. 422. Sub codon.

Cette plante, dont Molina, dans fon Hifloire
naturelic du Chili, a form£ un genre pavricuiier,
paroit a M. de Juffieu devoir dcre reunie comme
efpfece aux codon, dont elle offre les principaux
caradteres. C'eft un arbrifl'cau qui pouife des tiges
nombreufes , rameufes, cylindriques, de couleur
cendree, hautes d'environ quatre pieds, qui di(-
tillent des femes de leur ^corce une refine abon-
dante, afftz iemblabie a l'encens. Les feuilles (ont
alternes 3 petiolees 3 roides, o vales , tr&s-entieres >
rudes au toucher, fucculentes, longues dequatre
pouces.

f.es fleurs font petites, terminals, pedoncu-
lees 3 ninnies d'un calice tubui6. La corolle eft
monopetale, d'un jaane-verdatre ^ en forme d'en-
tonnoir, une fois plus longue que le calice, en-
tier e a ion limbe \ elle renferme dfx etamines
egales, filiformes, plus courtes que la corolle;
les anrheres a deux loges 5 deux ftylcs; les ovaires
oblongs \ les ftyUs fetaces, plus longs que la co-
rolle 5 uoe capi'ule fphenque, a deux loges, a
deux femences brunes & alongees.

Cette plante croit au Chili, ft

Obfervations. Pendant YM la refine fuinte a
travers Tecorce de cet arbufte : on la recueille
fous la forme de perits grains ou larmes3 d'un
bianc tranfparent, quis'actacheut le long des bran-
cnes. La recolte s'en fait en auto^ne, Iorfque les
fcuilles coromencent a tomb^r: e:L a un gout fort
amer, mais 1'od.ur en efttresaromatique.

THUYA. Thuya. Genre de plantes dicotyle-
Jones, a fleurs incompletes , monoiquss, de
la faftiilte 4es coniferes, qui a des rapports avec
les cypres, & ô ui comprend des arbres ou ar-
buftes exotiques a 1-Jiurope, dont l̂ s feuilles (out
courtes j ordinairementimbriqu^es, en form* d'e-
Cuilles, toujours verces & pcrfiltantcs,

Lv. citraclere ejTuniel de ce genre eft d'avoir;

T H U
Des fleurs males difpofees en un chaton ovale ,

compofe d'ecailles obtufesy imbriquees fur quatre rangs;
quatre antheres fejjiles fous chaque- icailU ; des fleurs
ftmelles rlunies en un cdne ovale; les icaillcs oblon-
gues y recouvrant deux femences ordinaircment wunies
d*une aile membraneufe*

CARACTERE G E N £ R I Q U E.

Les fleurs font monoiqu^s 5 chaque indiviJu
portantdes fleurs males"& femelles.

Les fleurs males font rgunies fur un chaton
ovoide, compofe d'ecailles obtufcs, imbriqu^es,
prefqu'oppbfees * fur trois ou quatre rangs. Elles
offrent:

1p. Un calice nul, reprefent6 par thaque ecaille

2°. Point de corolle.

j°. Quatre hamines fituees fous chaque Ecaille;
les filamens a peine fenfibles j les antheres fituees
a la bafe de chaque ecaille.

Point d'ovaire ni dzftylc.

Les fleurs femelles difpofees fur un cone ovale *
compete d'ecailles oblongues, un peu e'paifli. ~
a lepr fommet par un tubefcule ou un petit i>
glet 3 conniv&ntes dans leur longueur. Chaque fleui:
offre:

s 2°. Le calice & la corolle comme dans les fleurs
males.

2°. Deux ovaires fous chaque <kaille, furmonte
chacun d'un ftyle tres-court, termine par un flig*
mate concave.

Le fruit eft un cone ovale, along£, obtus a frn
fommet, s'ouvrant longitudinalement, forme d '•
cailks oblongues,

D?ux femences obloh^ues^ entour^cs d'une ail«
membraneufej qutlquefois echancree.

Obfervations. Les efp&ces qui compofent ce
genre fe rapprochent beaucoup par leur port des
gene* vriers & des cypres, particulierement de ces •
derniers par leur fructification; mais dans les cy-
pres les cones femelles font globubux, formes par
l'agre'gntion d'ecailles ^paifles, en tere de clou,
attachees a un axe commun par un pivot epais qui
s'inftre au centre de leur face interne s le< femences
plus nombreufes, fansailes menr.brar.eufes. Qucl-
quesauteurs pretendent que le nom de thuya vient
du mot latin thus, parce que Ton brflloit fouvent
fon bois ou fa refine dans Iss facrifices, a la place
du veritable encens j d'autres croient qu'il vient
d'an mot grecqui figniifit perfumer3 a caufe de l'o-
deur arotnatique que rcpandcut la t>lupart tie ies
efpecs^.

L ŝ aure'nrs du fcizieme fielcle, eft-il dit Jans
h nouveile edition des Ari/es & Arbt-fles de Du-



lumel, ont confonJu les diiTerentes efpeces de
thuya, Da'.uchamp decrit meme pluficurs gcne-
vners ; il en cornpte qiuire ef-
peces: il parent neanmoiiis que la feule qu'il con-
nuc e"toit le thuya ocdderitalis, cultlve dans les jar-

is des rois de Fiance a Fontainebleau. Com me
tous les auteurs de co fiecle, qui n'euidioient
tjue dans les livrss des Ancjens , les boraniftes
voulurent trouver dans P'ine ou Theophrafte la
description d'arbres ou de plintes fouvent origi-
nairts de l'Anurique : de l.i les etreuts & les me-
pri!es fans non.bre qua Pon trotlye dans lews ou-
trages. 3. Bauhin a tionne l-Hiftoire da thuya
d'Occident, ou arbre de vie; mats il a judi-
ciiufetnent obferve que le pom A1 arbre de vie
^toit donne dans fon tcms a des arbres de toates
les contrees : il a penle que e'eft d'une efpece
de thuya que Lucain a voulu parler, quand il
adicque Cteopatre poffe'dolt les meubtes les plus
foniptueux tahsjvecrivoire & le thuya.

LES thuya, ajoutent les monies auteurs, (er-
voient luttefois a 1'ornetnent des jardins ; its pre-
noient din^rentes figures, fuivant le capnce &/Ie
gout du moment; mais on s'apperc,uc que des
aibres inuriks paf le fer ne pouvoient plus ot-
frit ces formes naturelles &: varieas, c£: abandon
gracieux dont U main da Cre'atsur a embtlti Us
vegetaux , & leur culture fut negligee.( An lieu
de les planter pamii les fleurs ou aurour cl"un par-
terre , il feroit plus a propes de les referyer pour
les bolquets, & les placer p;irmi Iss arbres verts :
i!s formercieht avac les fapins une ties bafes des
bofquetsd'hiver} leur verdure ndanrooins roi
un- peu en e'te & perd fon eclat. On p£ut
s'en frrvir avec fucces pour former des abris &
des palifddes toujours ycrtes, qu'on tond an a-
feau! Toutes les efpeces de thuya peuvehf s elevet
de femence , & CeQ. h- mieux , qnoiqu d
tient par boutdres Fakes an commencement de 1 au-
totrre.

I", s P J: C B S.

t. T H U Y A d'Am^rique. Thuya otcidcr.:
Linn.

Ttuya fifoMis kvilm fo. Linn.
Spec. Hant. vol. l. pag. 1411 • — Hot t- (-

Hort. LTpf. 183. — Hoy. L • -
Fa5 . iSi. - K j ' m . '.. J-pag-

•. - Mill. D fit u°. t. - * > " ? ' , ' r
H l l l l < - 2*

p a S . 4 f > _ B l a t k v . tab. h-Centur. 1.
n ° ^ i . — A i t o n , H ' : ' ~

ntrt.de ! : - - pag-6i.tat).£H.
- U n . Ill l . -Durum.
Arb, vol. 1. p; g. j --. cab. •;•-<, & edit. r.ov. —
^Iith. vol. 1

T/i,
}ob-

;ufis; . 1 alutis* Mich. Ftor. boreak A
:. pag. 209.

Thuya Thto\ '.. B.T.ih. Pinn.'^SS.
Tourn. Init. R. Herb. pag. 587.

Atborxitt, Cluf. Hift. i.pag. J(J.Icon. — Dod.
Pempt.pag. S;S, Icon.

At bar viu , five f-aras r^ta ,
ad fabinam accedens. I. BlUfl. 1 h ;!iiji ]
pag. 186.Icon.

Vutgdiremcnt 1'arbre de vie.

£. Thuya occidenut'u , varitgata. Marsh. Amcr*
14;.

Thuya Tlwophrajii, fatiis eltgarAer VjricL:
Duham. I. c.

Tuya du Canada.
y. Tlmy* occidtniatis , cdoriica. Marsh. AttlCi1.

pag. 245.

C'efl un arbre d'une efpece agreabie , qui sJe-
leve de vingt-cinq a trente pieds de haue- Son
trnnc eft droit, revecu d'une 6corce brune, ger-
n6o , tres-branctm , tres-r.im;u:<; les rameaux tres-
etal^s , meme pendar.s , d'un jaune-rougeatra dans
leur jeunefle , tres-glabres t converts en paitiedo
reuilles planes, imb , o\ >po!"ees, iv •
contre l.:S tiges , courtes, uu pea obtufes, d'un
vert-luifant, plus vit'en hiver.ep-iiirtSj en forme
d'ec.iil!.1; it:; pw'ii art' boile
fur leur dos.

Les fteurs font monoiqiies; les flours males (T-
ni^es A 1'exrremite des jeunes raoieaiix, t t ; s -
courts le i sneiens , 1 I chitons
(tv^le^ uXj compotes d'ecailte^ d!f;>
fur qtutrs fang-;. Les fleurs femellcs Fonnent un
cone ovale , !itui comnic les pr
poiS d'ewilks oblon^ues, tres-Hfles, obtufes

: ; les femences 1 Li bale
ties ecailits , fiivironn-^es d'i:ne ajle msnnbri;/
netife, tchantre^ t.mt a fon fbmmst <\>Vi fa bafe.

Ctt aibre croit [uturellement dans tes con:
feptetitrionales tie l'Annerii: , UK
les montagnes da la Virginia S; du Canada

(tr.v.) '
II fort das chuy*i d'Am^rrqua des grains d'une

refine rente comtnel i m.us
cette -ft point dure , & en la b idhnte l le
r^paml ur.e odeur Us s.iiipot. Quoique Isur buis
foit moins dur que celiii du faptn, it elt re,-
dant -i'un bou ulige & prefqu it.corruptible-'

inida pour palil^tlev Its fortifi
' tions Sc pr des douires Jc jarJin, pares

qu'il reiilr^ plus long-teins aitx inj u ur, Sc
, qu'il ell n-. Ultre

: rfujiul tine mmvaife odeut quai
.et aibre une vc-rtu fudo-



rifique : fes jeunes branches &r fes fsuilles, qui |
o-it une odeur r'orre, afl'tz agreable , produifcnt

-eu pr̂ -s lesmemes cffcjrs que h fubine.

Loifqtie c£t aibre fut connti en France on lui
donna It; nom A'arim dc vit ou a\ Haradis , a caufe

net ranee & aromarique qt'i s'^thappe
dd fe s quand on !eS froifle , peur-etre auifi
parce qu'il conferve fon fcuillage peiviam 1'liiver.
Le premier thuya qu'on vit en France fat apparte

Francois 1st..| Clufius 1'obferva dans le Jardin
i Fontainebltauj i! fut bicntot re'pandu

.urnpe , & du terns He J. B.uihin on le trou-
voit deja dans touslesjardins de botanize & ii:a-

i rVuilles, qu'il conferve verres, fixent
la place &Wb les bofquets d'hivtr.

•.A de la Chine. Thuya ontntalU. Linn.

huyj Jirobilis fquatrofis ; fljuamis acuminatis,
: ,;iiiiit. vol . i. p:vj. 1411. —

• pf. 2S9. — Mill. Diet. ii l\ 1. — Diicoi,
I. 458. — Aiton, Hon. K v-. vol. 5.

pag. 571. — Lam. Illuftr. Gener. tab. -;

— Ca::in. de Frudt. & Sem. vol. z, pag. 61. tab.
.. fig. 2.

J , fquamts rtf.txo acumi-
Lugd. Bat. 87. — Hort. Ciirf. 449. —

cab. (jo. tiz- i, & edit.

F. « chap , arbre (is vis de la Chine.

Get aibrs diffare du .nt par fon port &
par Its ct?.i:!is di; its cotii's pointi^s He recour-

i en himefon: otdiruiienictu il s'tlevt mo ins
it ne parvient guere qu'a la hauteur de quinze 3
vingt pUds, Son tronc eit dtoit t un peu rabo-
teux 3 de tnuleur brune. Sts rameaux, au lieu
d'Stre Stales ~ is , R>ni: redrcfles , fotrrunt
avec l?s tigii un ;mgle aigu , garrtis Ue feuiiles

, tmbriquees, tres-gljbres , d'uo vert-
:eu hiver'jovalis obrondts, a peine

sillies a t^iir fommet, e'paiffes, emieres, ttes-
vent un pel) tuberculelifts fur Ieur

cn.e a & cotivexes, a peine odo-
ratr.

;s fl'itTS miles f'jnt reunies e» un chaton
urt , con

•ngs » 3 la
. •

5 fortftenr un chaton ar-
;ncremerit alortge , dont les ecailles

imbriqu^es frmt pointties j Ieur fommet, &.' rt-
courbees en hampcon •

.

•

e,

I

ns les Indes orientales. II eft depufs long-ten
culttve-en Europe. F) ( V, v.)

5. T H U Y A articule. Thuya arucaUui. Desfont

Tkaya ram^l'a pldnis, arckulatis ; jiroiUo tetra
gono , quadrivalvi ; vjivuiis ovatis , infra apken
mucronatis , duaiiu ftminifcris. Dcif. Fu>r- atlattf
vol. 2. pag. J J $ . tab. 2 j i , — Duham. edit, nov
vol. 2. pag. I J . tab. j .

Thuya fir chilis tetragon is , quadrivdivibus ; frt
diiius compnjfts, anicut^iis, apk^llis. Vahlj Syr
z. pag. 96. tab. 48.

Caprejfus fruda quairivalvi; failiit equifni i\.
artica/dcis, Sihiw. Afric. Spscim. n". 1S4. I con

Cet arbre, tres-different du thuya cvpnfoiiti
n'eft qu^lquet'tiis qu'un arbrilkaii pen
quelqoefois il p.arvitnt a la hauteur de quinie
vingc pieds, lorfqu'il croit dans un fol plus fer

un tronc a <.ic iiuita quimepouct:? de diami
rre ; il fe divlfe e;i rameaux etales, ouverrs pte
qu'en ar.gls dtoic; les ramifications nomLiri
3|:taties, fragiles, vtr tes, articui^rs , flriees;
articulations elatgies a Ieur partte fuperieure. ]
feuiiles font fort pt t i tcs , d r ^ t e s , inegales,

.5. a kiir fommei, quaternces au fommet 1
cri;ique v^rticilSe , ŷ of taut a leuK bafe de fort
tites guides apeine feDfibles.

Les tlctirs mal^s font difpof^es en un cor
un peu incline, p i t i t , ovale , lig^rement tC't
[jone, cnnipole d'e'cailles difpole'es fur quat
ratigs, au nombre de cjuatre a 1 iuque ran;? > d'i
j a tine-pale} pedicellees s en foimece botidi
rleurs r'emelles folitaires t Stuees a I'extiemit

rameaux j formant un t^tragortej a an-
f f fob(US ; qnuie ecaiilts ligncufes,

en forme de caeur j cicufees longitu linal
leur tace exririeure } convenes en dedans, s'ou-
vrau; .1 Ieur fommet; les deux (;lus
grandes rippofets, portaht les Ttmences; lesdeuX
aurrts ft^rile.Sj plus peiitis; les s p^-tireSj
peu nonibretik-Sj ir.unijs j teurs bords d'une aile

Ce: arbre croie en {fortune , avi mont Atlas
fur les collinei inctdtes. fj ( V. v.)

D'ai^re-: !t?s obfefvations d oufTonnet,
cc-t ^ibie p'.o Lonnue nans Is com-
m-irce fous le " , & qui fe pre-

i foiĵ  ia f\-rnit: de bimes clj:rc-5, luifam-iS,"
prefqtis twinfparehtes, nett^s , d.'ori blaiic-jiuni*
tts.l idre dans ie 1'efprit-da-vui.
elk- fournit ui Ire & qm
end aiiimem fert 3

.- boire , fuLtftiiL lorfqu'cm
I gratter pour en!c\

cctti.* forte d<
iin.-j «u

gene
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gsn£vrier commun lorfqu'il croit dans les pays
chauds , ainfi qu'on l'a cru jufqu'alors? •

4- THUYA a feuilles de Cyprus. Thuya cuprcf-
foides. Linn.

Thuya firobilis tetragono - globofis. Linn. Mant.
Pag.

T H Y 64Y

Thuya apkylla. Burm. Prodr. pag. 27.

a j5. Cuprejfus (aphylla) 9foliis turbinatis ,vaginan-
tibus, hinc mucronatis ; frondibus imbricatis. Linn*
Amen. Academ. vol. 4. pag. 29J.

Cette efpece, peuconnue, paroit fe rappro-
cher du thuya jrticulata, mats les rameaux ne font
point articules j elle a aufli beaucoup de rapport
avec les cypr^s. Ses feuilles font oppofees, appli-
S"^es contre les tiges, turbinees, prefque vagi-
Jiales , mucronees. Les fruits font prefque globu-
feux, de la grandeur & prefque de la forme de
ceux du cypris, a peine tetragones, mais fe fe'pa-
rant longitudinalewent en quarre lobes £pais, ca-
*in£s, charges exririeurement de tubercules epars,
a>gus a leur fommeti plufieurs femcnces coip-
primecs 1 rerminees par une aile membraneufe ,
©vale.

Cette plante croit naturellement au Cap de
Bonne-Efp&ance. T>

J. THUYA en doloir. Thuya dolabrata. Thunb.

Thuya firobilis fquamofis ; folds trifariam imbri-
*atis, fubtus excavatis > niveis, Thunb. Flor. jap.
pag. 166.

Thuya ( dolabrata ), frondibus ancipitibus ; foiiis
trifarie incumbentibus, proliferis, convcxis, virt-
dibus, fubtus excavatis 3 alb is. Linn. f. Supplant,
pag. 420.

C'efi un arbre tr^s-^Iev^J un des plus beaux
parmi les arbres verts, dont la cime eft ample3
fort etendue, compose de rameaux alternes,
comprimes, charges de feuilles imbriquees, affez
J>rdinairement trois par trois, comprim^es, ova-
Jes J tres-entiferes, obtufes a leur fommet, vertes,
glabres & relev£es par un fillon a leur face fupe-
neure * bordees, concaves & d'un blanc de neige
^n defl'ous. Ses fleurs font r^unies en un cone cora-
pofe d'ecailles imbriquees & fcarieufes.

Cette plante croit naturellement au Japon. On
« cultive & on en garnit les grandes routes. T>
\Ptfcript.tx Thunb.)

Obfervathns. J'ai obferv£ dans 1 'herbier de M. de
ffieu quelques ^chantillons d'un thuya que Ton

ive3 depuis quelques annees , dans le Jardin
tanique i rile-de-France, & qui croit naturel-

^ e n t a Tile de Madagafcar. Ses ramifications
Qemieres font qjjadrangulaires; fê . feuilles peti-
t e s 1 glabres , luifanres . imbriquees fur quatre

Botanique. Tome Vll.

raAgs; fes cftnes compels d'ecailles creufdes en
dedans en carene; deux de ces ^cailles font op-
pofees & plus petites que les autrcs. C'eft cette
efpece qui a 6t6 mentionnee, par les auteurs de
la nouvelle Edition des Arbres '& Arbuftes de Du-
hamel, fous le nom de

Thuya (quadrangularis), ramulis quadrangula-
ribus j firobilis fquamofis ; fquamis intus carinatis £
duabus minoribus s oppofitis. L. c. vol. I. pag. i6«
n°. 6.

THYM. Thymus. Genre de plantes dicotyle-
dones> a fleurs completes, monop£tal£es, irr^gu-
lieres , de la famille des labi^es, qui a de grands
rapports avec les thymbra & les meliffai & qui
comprend des arbuftes ou des herbes baffes, odo-
rantes, tant exotiques qu'indig&nes de 1'Europe j
dont les fleurs font aggtomlr&s, axiJIaires oil ter-
minales j les tiges droites ou couchges? les feuilles
petites, pon&uees.

Le cara6t6re eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice tubule , a cinq dents, dont trois fupi-
rieures; orifice du tube fermi par des poils ; corolle
county labiie ; levre fupirieure unpeuplane, ichan~
crie; lobe du milieu de la levre infiruure encier 00
ichancrL

Chaque fteur ofire:

i° . Un calice d'tine feuTe pihee, tubule, ptfrfif-
•tant, divitt en deux levres. dont l'orifice eft ferm£
par des poils * la fcvre fupirieure plus 'arge, rele-
v^e j plane, a trois dentsilinfeneure a deux d6-
coupures fines, egales.

2°. Une corolle monopdtale, tubul^e, irrlgu-
li&re j le tube de la longueur du calice ; I'orfice
£troit 1 le limbe divife en deux levres j la fupe-
rieure plus courte, plane, droite, echancr^e , ob*
tufe $ Vinferieure plus longue, elargie, a t&vis
lobes obtus 9 celui du milieu plus hrg« 3 entier ou
echancre.

3°. Quatre etamines didynames $ les filament
un peu courbes \ deux plus longs * Us anth&res
petites.

4°. Un ovaire partag6 en quatre, furmonc£ d'un
ftyle fiiiforme, termini par un fiigmate aigu j
bifiJe.

Le fruit confifte en quatre femences petites, un
peu arrondies, renferroees au fond du calice ref-
ferr£ a fon orifice.

Obfirvations, En bornanr les thyms a un tres-
petit nombre d'efpeces, ils formcroient un genre
naturel, qui comprendroit des plantes prtfque
ligneufesj 4 petites fcuills oppofees j feffiles,

Mmiam
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trfes-odorantes, pondhi&s, un peu £paifftss fc
dont le caradtere confifteroit dans un caiice a cinq
dents fubul£es , I'orifice ferme par une touffe de
poils 5 la corolle divide en deux lcvres $ la levre
mferieure enttere. C'eft ainfi que ce genre ayoit
tfte circonfciit par M. Lamarck, dar*s la premifcre
Edition de la Flore frartfaife ; il avoit form6 de
quelques autres efpeces de thym de Ljnne & de
plufieurs meliffes un genre particulier ( l e cala-
mintha de Tournefort). Ce genre ne difffcre des
thyms, en ne confident que fa fructification*,
que par un caradtere bien foible, celui d'avoir le
lobe moyen de la l&vre inferieure de la corolle
echancrg & non entier, mais le port des efp&ces
eft different. Leurs tiges font en general plus ele-
\6ts; les feuilles plus grandes, plus larges j les
fleurs bien plus nombreufes & plus apparentes 5
mais .comme on a cru effentiel de n'etablir les
caradt&res des genres qiie fur les parties de la
frudtification y il eft Evident que les calamintha
de M. Lamarck doivent etre rcunis aux thyms y
au moins par une foufdivifion f ainfi que I'a fait
M. Decandolle dans la nouveCe Edition de la Flore
francaife > en y reuniffant la plupart des mtl'jpi de
Linni, celles qui ont leur caiice garni de poils a
kur orifice. Comme ces efpeces ont d̂ ja ere men
tionnees dans cet ouvrage a rartide M.LISSE ,
nous n'y reviendrons pas.

Le tkymus virginicus de Linn£ forme aujour-
d'hui un genre particulier bien diftindt, etabli par
Michaux, compofe de trois efpeces , qni feront
aicntionnees, a. la fin des efpeces de thym x avec
leur caradtere geneiique.

1. THYM ferpollet. Tkymus ferpyllum. Linn.

Tkymus fioribus capitads , caulibus npentibus ;
filiisplaitsrobt ifts,baficiliatis. Lhw. Spec. Plant.
vol. 2* pag..82 j. — Flor. fuec. 477. f f 5. — Maur.
medic. 152.. — Miller, D'dL n°. 5. — Cranrz.
"*• ft^. pag. 277. — Scop. Cain* n°*. 736. — Pell.
Palat. n°. 574. -- Ludv. Eft. tab. 121. — K: iph.
Cent. 6. nQ. 91. — Hoffin. Germ. 211. — Roth.
Germ. vol. I. pag. 259. — vol.11, pag. $8. — Lam.
Flor. franq.. vol. 2. pag. 592, & Illuftr. Gener. tnb.
512. — Willden. Spec. Plane, vol. 3.. pag. 138

Thymus folds ovatis y baft ciliatis. Haller^Helv.

Tkymus ferpyllum , repens 3 follis plants iRoribus
verticillato-fpicatis. Hort.. Cliff. 306. — Roy en,
Lugd. Bat. 325.

Scrpyllum vulgare, minus. C. Bauh. Pin. 220. —
Tourn. Inft. R. Herb.. 197. — Vaill. Parif. tab. 32.

Strpylhun vulgare* 1. Bauh. Hift. 3. pars 2. pag.
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9 Icon. — Dodon. Pempt. 177. — Blacknv

tab. 418.

Serpyllum. Fuchs , 2JI.

£. Serpyllum vulgare y majus. C. Bauh. Pin. 220-
— (Florepurpureo.) Tournef. Inft. R. Herb. 197.
— Sabbat Hort. 3. tab. 69.—Vaill. Parif. tab. 32.
fig. 8. 9.

y. Serpyllum vulgare , minus ; capitulis tanugi-
nofis. Tourn. Inft. R. Herb. 197. — C. Bauh. Pin*
220.— Vaiil. Parif. tab. 31. fig. 40*41.

i: Serpyllum foliis chri odare. C. Bauh. Pin. 220.
— Tourn. liift. R. Herb. 197.

Thymus citratus. Gater. Mont. ic8»

Serpyllum ciirii odorc. J. Bauh. Hift. ;. pars X,
pag. 270. Icon. — Cluf. Pann. pag. 62j. tab. 626.

Serpyllum citratum. Tabern* Icon. 360.

i. Serpyllum angaftifolium , glabrum. C. Bauh*
Pin. 220. — Tourn. Inft. R. Herb. 197.

Serpyllum angufto gldbroque folio. Cluf. Hift*
359. & Pann. pag. 628. Sine icone.

Vulgwement le ferpolet ou thym fauvage»

Scs racines font greles * dures, ligneufes $ elles
proiluifent des tiges nombreufes, greles > diflfufes ,
tf^s-rameufes, couchees fur la terre \ les rameaux
courts, un pen rougeatres & velus, redrefles
lurfqu'ils font en fleurs, garnis de feuilles petites,
oppofecs, prtfque fefliles 3 variables dans leur
forme & leur grandeur, ovales ou ovales-Ianceo-
lees > planes, un peu fermes 3 fouvent tres-fine-
ment pot<ftuees, nerveufes en deffous, traverfees
. n deffus par un fillon longitudiiul, ordinairem^nc
ciliees, funout a leur bale.

f es fleurs font difpotees en epis obfongs, ou
qudquefois en tete , a Textremite des rameaux 1
ĉ s epis compotes de fleurs, ou folitaires, ou en
peticts grappes oppofee^, axiHaireSj pedicellees;
leur caiice d'un pourpre-violet ou un peu rou-
geatre, di\ ife a (on orifice en dents aigues 3 in^*
gales , ciliees a leurs bords > la corolle, ou pur-
purine> ou quelquefois tout-a-fait blanche, vi-
riable dans.I'a granJeurj les etamines tantot plus
courres > tantot aufli tongues ou plus longues que
la corolle. Les feujPes & la corolle font plus
grandes dans la variete jS. Dans la vari£t£ y, qui
meiite a peine d'etre citee , on remarque de pe-
rites te:c$ blanches , veloutees ou cotoneufes,
fituees a Tcxtremite Ats rameaux, occafiopneefr
par la pioure d'un infefte. Une odeur p£n£trante
de citron ou de melilfe des jardins difiingue la
variete JV En gene ral, ces diverfes varidtcs, outre
les dimenfions des flturs 3 dffrent des feuilles > °®
ovales prefqu'arrondic-s & fort petites > ou ovale^
elargies j ou prqfque lanceolees xuu enfin ^uoites^
aigues*.
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Cetteplante croit fur les peloufes, les collides,

le long des chemins, dans les terrains fees, un peu
arides, q(V. v.)
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Elle eft ce>halique, rffolutive, tonique, ner-
vine , aftringente : on s'en fert contre la toux in-
veteree, les paleurs, les douleurs de tfite qui pro-
viennent de la foibleffe de Teftomac, les douleurs
fcorb-itiques, la foibleffe des nerfs II agit exte-
rieurement comme fternutatoire. Ceft un paturage
agreable, & une nourritu*e excellente pour les
moutons & les chfcvres j il plait beaucoup aux hfe-
vres, aux lapins, aux abeilles. II s'6tend fur la
furface des terres legeres, die M. Durande, di-
truit peu a peu les autres plantes; mai« on Je de-
truit lui-meme en repandant du fumier: ce moyen
de rendre les terres des pres fertiles, eft de tons
le plus affure & le plus propre a en Scarcer les
plantes inuciles ou nuifibles. Quelques-unes de fes
variet^s, furtout celle a odeur citronelle, fervent
i orner les jardins. Elles format des bordures
agreables pour la vue, & qui recreent encore par
leur odeur pen£trante.

2. THYM Ianugineux. Thymus lanuginofus.

Thymus fioribus capital is, caulibus repent'ibus* hir-
futis ifoliis obtufis, villofis. Willden. Soec. Plant.
vol. 3. pag. 1 $8. n°* 1. — Decand. Flor. fran£
vol. 3. pag. j6o.

Thymus lanuginofus. Schkuhr. Bo tan. Handb. 2.
pag. 164. tab. 164.

Thymus ferpyllunuYit. *. Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. Sij. — Lam. Flor* fran$. vol. 2.
pag. 39^

Serpyllum angufilfolium9hirfutum. C. Biuh. Pin.
i i / 1 Xniph. Centur. 6. n°. ^ - Tournef.
Inft. R. Herb. 197.

Serpyllum anguQo Lnuginofoqut folio. J. Bauh.
Hift. % pars 2. pag. 270. lcon.-Cluf. Pann.
628. Icon.

&. Thymus pannonicus. Allion, Flor. pedem. n*.
77. — Decand. Flor. fran?. vol. 3. pag. 5*0

Scrryllum pannonicum tertium. Cluf. Hift.
2.35. Icon.

Quoique cette plante ait 6t6 confiderfe comme
une fimple varietedu thymus ferpy Hum, cependanr,
comme elle fe montre conftante par la culture,
qu-elle ne p:-rd point les polls abondans qui ie-
couvrent toutcs fes parties, quelqiies auteursl ont
confideree comme uneefpfece diftmtte.
, Ses tiges font greles, couchtes, dures,un peu
ligntufes % divifees en rameaux nombrcux, un peu
^edreffes^ heriflees de poils nombreux, fins^blan-
chatres. Les feuiiles font oppofee*, prejejue feu
fil«, pstites. ovales ou un pei*. arrondies, en-

, un peu obtufes M chargeeM tant en deflus

qu'en defious, de poils Wanes, laineux. Les fleurs
font reunies a 1'excremite des rameaux en une tete
ou un ^pi court y velu , garni de feuiiles flora les
affez. femblablcs a celles des tiges; les calices
tres-velus, ftri^ colores, a cinq dents fubul^est
cilices 3 la cotolle purpurine > quelquefois blanche.

La plante £ a 6t6 rapportle, par M. Decandolle,
a cette efpece,quJil a juge n'en devoir £trequ'une
variete. Elle a un afpeft un peu plus cotorieux,
blanchatre: fes tiget font plus hdriffees, les feuiiles
ordinairement un peu plus grandes, plus ovales;
mais elle n'a ni les tiges droites, ni Us calices gla-
bres $ ce qui ne perrnet pas de la rapportercomaie
variete au thymus montanus. Je la poflfededesmon*
tagnes de la Suiffe.

Cette plante croit affez communement dans les
departemens m^riiionaux de la France, fur les
cotlines un peu arides. Je l'ai recueillie dans les
environs de Laon & de Soiffons. if- ( V. v.)

Elle doit avoir les mimes propriety que le thy-
musferpyltum > elle n'efl pas moins agrdable zu%
moutons , &c,

}. THYM Kffe. Thymus Itvigatus. VaW.

Thymus ftonbus capitatis3 caulibus procumbentibus;
foliis lintaribus, obtufis, fejfilibus, baft anguftatis.
Vahlj Symbol. 2. peg. 6;. — Willd, Spec, Plant*
vol. 3. pag. i39«n°« 3.

Thymus fcrpyllum. Forskh. Flor. vgypt.-arab«
pag. 107.

Strs tiges font midiocrement ligneufes, fili-
formes , dtendues fur la terre, glabres a Lur par-
tie fnferieure, velues, de coulcur cenJr^e & ra-
meufe alsur partie fu^rieurej les rameaux arti*
cules \ les articulations formarit une forte d'an-
neau apres la chute des feuiiles. Cellewri font
opposes, feffiles» lineaires, longues d'environ trois
lignes, tres-obtufes a ieur fommet, rctrecies ilignes, trfes obtufes a leur ,
leur partie inferieure, fans nervures
trfes-glibresa leuis deux faces, ciliees particulî ?,
rement a leur bafe, chargies, tant en deflus qu'eni
deffous, de points fort petits > protonds.

Us fleurs font difpofees en une tets terminale,
feffile, hemifpherique, envtronnee de plufieurs
feuiiles femblablesen tout a celles des tiges, mais
plus grandes. Les calices font charges de dries,
elevees* pileufes, divifees a leur orifice en dents
ciliees, fubulees 5 la corolle un peu veluej les eta*
mines plus longues quelacorolle.

Cetre plante croit dans TArabie-Heureufe, fur
le Mont Chadra. T> (Defcript.ex Fahl.)

4. THYM des montagnes. Tiiymus montanus.
Willd.

Tkymusfioribus vemcillatls ; pedunculis uniftoris;
M m m m 1
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$aule ere&o , ramofo ; foliis ovatis, integerrimis ;
calicibus glabris. Will den. Spec. Plant, vol. }. pag.
143.

Thymus montanus. Waldft. & Kitaib. Plant, rar.
Hungar. Ined.

Thymus foliis ellipticis , hirfutis. Haller , Helv.
n o . i j6 .?

Cette plante, quine peut Stre reunie au thymus
pannonicusj a des tiges hautes d'un demi-pied,
droites, rameufes * les rameaux tetragones^pubef-
cens fur leurs angles, garnis de feuilles pitiolees,
ovales , tr&sentieres a leurs bords, obtufesahur
fommet, glabres & ponftuees I leurs deux faces,
vein£es en deffous.

l e s fleurs font fitu&s, par vertic Hies > dans I'aif-
fclle des feuilles, foutenues par des pedoncules
fimples, uniflores. Le calice eft glabre , ftrte, di-
vife a fon orifice en deux l&vres * la fup6rieure
compofee de trois dents glabres , oblongues, cuf-
pidees5 Tinferieure divifeeendeux dents pluslon-
gues , lanc£ol£es * fubulees, cilices.

Cette plante croit dans les Alpes SuiflTes , dans
celles du Valais & du Piemont. ( Defcripu ex
Wdld.}

5. THYM commun. Thymus vulgaris. Linn.

Thymus ere&us, foliis ovatis y rcvolutis ; floribus
verticil[ato-fpicatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
82j. — Hort. Cliff. $05. — Hort. UpfaL 160. —
Mater, medic. IJ2. — Royen^Lugd. Bat. 32J.—
Sauvag. Monfp. 148. — Gtnel. Sibir. vol. ). png.
247. — Pallas, Iter> pag. 72.—Kniph. Centur. j.
n°. 89. — Blackwr. tab. 211. — Ludw. Eft. .123.
— Regnault A Botan. Icon. — Lam. Flar. f

l J92.

Thymus vulgaris y folio tenuiore. C. Bauh. Pin.
219. — Tournetlnfl. R. Herb. 196.— Miller,

. n°. 2.
y ulgar* y rigidius, folio cinereo. J. Bauh.

Hift. 3»pars 2. pag. 263. Icon.

£• Thymus vulgaris > folio latiore. C. Bauh.. Pin.
219. — Miller, Didt. n°. 1. — TburneE. Inft. R»
Herb. 196. —Sabbat. Hort. 3.tab.6*S.

Thymum durius. Dodon. Pempt.

V- Thymus fupinus, candicans, odoratus. Toum*
Inft. R. Herb. 196.

£ Thymus capitulis minoribus3Ma(ftlien(is.To\ltTi.
Inft. R.Hertx 196.

Vulgairement le thynv, tin 3 la frigoule, bpote.

Cette efp&ce ,• Tune des plus communes dans
les contrees m&Sdionales it la France a a des ra.-
cines ligneufes, tortueufes; elles produifent des
tiges droites ^hautes de huit i dix pouces, li-
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r gneufes 3 prefque cylindriques 3 cendr^es ou (f ttfl

brun-rougeatre , divifees , prefque d&s leur bafe ,
en un grand nombre de rameaux oppofes, fort
gr^les, l^gerement velus , redreffes, garnis de
Feuilles fore petites , oppofees, feffilesj etroites j
d'un vert-blanchatre ou cendre, ovales, routes1

a leuisbords, veniatresen deffus, pubefcentesen
deflbus y ponftuees, prefqu'obtufes.

Les fleurs forment des ^pis courts, en forme de
tete, vcrticilles, mums de feuilWs floraks pett
differentes des autres. Les calices font tubules *
firi^s, velus, diviles en deux levres > a cina dents
fubulees, inegales, un peu cilices 5 la corolle pe-
tite , jplanchaire ou legerement purpurine. On dif-
tingue plufieurs varî t^s de cette plante. Lesprin*
ctpales font la vari£t£ JS , a feuilles plus larges:
dans la variet6 y les tiges font en partie couchees*
les feut'L'S & les rameaux revetus d'urfduvetblan-
chatre, d'une odeur plus p6n£trante j enfin dans
la vari£t£ ^les epis de fleurs font beaucaup plus
petits.

Cette plante croit fur les collines inches des
d^partemens m^ridionaux de la France, en Italie>
en Efpagne 3 dans la Siberie > &e.

Le thym eft cultiv£ dans les jardins potagers
comrne plante d'aflaifannement, & dans les par-
terres a caufe de fon odeur aromatique tres-agr£a-
ble, penetrante. Le thym eft tonique , aftringent,
ftomachique, cordial, incifif, propre a retablir les
fecretions $ il convient aux perfonnes agees, aux
cacochymes3 dans Tenchifrenement > les fluxions
catarrhales* les foiblefles d'eftomac : on s'en fere
exterieurement en fomentation pour ranimer le
reflbrt des parties foibles. II eft recherche avec
avidite par Li plupart des animaux herbivores, par
les lfevres, les lapins, les chevres^ les moutons,
&c. On extrait du thym une huile effentielle aflea
abondante, qu'on emploie avec fucces , dans un
vehicute convenable, a la dofe de quelques gout-
tesj contre la colique venteufe & la fuppreflioa
des regies.

6. THYM scygfs. Thymus iygis. Linn*

Thymus floribus vcrticillato-Jpicatis ; eaule fuf"
fruticofoy treftoifoliis linearibus ,obtu0mis , ener*
viis3 margine revolutis, bafi cilia tit. Willd. Spec*
Plant, vol. 3. pag. 140. n?. 7-

Thymus floribus verticiltato -Jpicatis ; caute fufm

fruticofo, ereBo ; foliis lintaribus % bafi ciliatis*
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 826. — Kniph.
Centur. 8. na: 94. — Decand. Flor»firanf» vol. j*
pag. 560.

Thymus ciliatus. Lam. Flor* fran .̂ vol. 2. p*£»
392.

Thymbra hifppnica, coridis folio. Tournef-
R- Herb. pag. L97
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Serpyllum fihtji't, WgH clafio , thymo valuation,

igidiori ftmite. J. Bauh. HitK 3. pats z. pag. 271.
Icon.

SerpylUm filvejirc^ygis Dioftoridis, Cluf- Hift.
I. pag. J5S. Icon.
' Thymum angufio tongioreque folio. Barifcl. Icon.
Rar. tab. 777.

Cette efpece dirTere peu du thym commun : on
Ten di(tiru;uc par fon pore, pai fes feuilles cihees
a leur bafe,& reuniescommeparpaquctsopp<Jl&s,
par fon odeur bien moins penerrame. Ses racines
font diiresj fes tiges droites, greles, un pea li-
gneufes, tnediocrementelevees, cylin^riques, un
peu velues.divifecs en rameaux nonibreux.dimis,
recourbes avant la floraifon, menus, de couleur
grife oil cendrM.velus.garnisdeteuiUesprefque
fettles, oppofees, renferment dans leurs aifcl es
d'autres feuilles plus petites plus etroires, toutes
lineaires, etroires, raboteufes , prefqu obtufes
routees a leurs bords, pubefcentes aleur face fupe-
rieure^uelquefoisun peu rougeatres & gjabres
en deffols, ciliees a leur bafe , pon£tu6es & leu»
deux faces, fans nervures apparentes. WiUdenow
en cite une variete a feuilles pileufes.

Les fleurs font difpofees en epis verticilles,
fitues a l'extremite des rameaux, garnis de feuilles
florales peu diffetentes de celles des tiges. Les ca-
lices ftries, velus, divifes en deux levres i la fupe-
rieure a trois dents; l'inferieure a deux dents it-
tac^es. La corolle eft petite, blanchatre ou lege-
rement ptirpurine.

Cette plante croit en Efpagne, dans les de>ar-
temens meridiona.ix de la France, a«x environs de
Wompellier, dans les Iieux fees, parm. les btuyi-
res Jel'ai reeueillieaux environs deMarfeille. T?

(r. v.)
7 THYM de Marfchall. Tkymut mmfc/ultiaua.

Willd.
Thymus fioribus vtrticillmo-fpicatis ;

fruticcfo, tr<ao > fotiis nncari-Unceolat'S ,
curu/pLnisJuLplintrviis, haficthatu. Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 141 .0 , o.

Thymus jyp*. Pall. Nov. Aft. Petrop. 10. pag.

Certe efpece eft rres-dirTerente du
elle n'tn a meme le port que ^d.ocrernent
racines produifent plufieurs nges longues denv.-
ron un iemi-pied, rameufes des leur bafe, dro.tes
ou fedreffees, cylindriques - t

' peu ferfible , ponftuees, entieres , ciliees a leurs
deux bords , particulierement a leur partieinfe-
rieuve.

Les fleuis font verticilles; les verticilles tris-
rapproches & reunis en ^pis a 1'extremite des
rameauxi les verticiiles fuperieurs munis dc feuilles
florales , femblables a celles des tiges, mais plus
courtes, & marqeees de trois nervuees plus fenfi-
bies j les caiices font flries, heriffss de poils; les
corolles plus longues que le calice, Cette efpece
orTre une variete i feuilles deux fois plus etroites.

Cette plante croit dans la fauride, oil elle a
6 recueillie par Marfchall. t> (Dcfcript. tm

Willd.)

8. THYM inodore. Tkymus inodorus. Deifonr,

Thymus cauU fruticofo ,' ramoftfimo ; feliis aci-
formibus , fafiiculatis , eonfiriU , fiore knv'toribui.
Desrbnt. Flor. atlant. vol. l. pag. ;o. tab. 119. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 141. n°. 9.

Petit arbufte tres-diftin£l par fon port & par fes
feuilles extremement courtes, fafciculees. Ses ri-

!

ges font dures, droites , longues d'environ un
pied , tres-rameufes ; les rameaux rapproches des
tiges , un peu tortueux, glabres , prefque cylin-
driques , rev^tus d'une ecorce un peu rntiillee,
fendiillee fur les vieux rameaux. Les feuilles font
nombfeufes, fort petites, perfiftarues , dures,
roides , touffues , reunies en paquets oppofes ,
lanc^olees^ prefqu'ac^rees 3 fon courtes , roul^e*
a leurs bords , nerveufes en deflbus, cilicjc!.

Les fleurs font difpofees par verticilles nom-
breux, axillaires , pedicelles, plus longs que les
feuilles j le calice eft grele, cylindrique , ftrie, i
cinq dents fttacees , ciiiees, les deux itiferieures
plus longues i fon orifice ferme par une toj^e de
poils blancs; la corolle purpuritie , plus wngue
que le calice j de la grandeur de celle du lerpolet i
lalevre fuperieure entiere, obtufej 1'inferieur
trois lobes j les lobes prefqu'egaux, arrondis.
quatre etamines didynames, plus cour tesy* ^
corolle ; un ftyle un peu plus long que les etann
nes > termini pat deux ftigmates aigus. "l^j

Cette plante croit fur les collines (teriles %c
incultesj aux environs d'Alger, oil tile aete dc-
couvene par M. Desfontaines. Elle fieuritdans le
courant de l'hiver. fj ( V-f commun. Desfom. )

partie fupericure, garnits a e - » "14 n u : ^ I
fres-medLremem petiolees , longues d environ
huit lignet, lafges d'une ligne & -
les-lanceolees, planes, retrecies a leurs deux ex-
tremites, un peu obtufes, glares a_ ieurs deux
" j rrlarquees en deflbus d'uJie tuple neivure

9, T H Y M

Poiret.
de Nurnidie. Thymus numidicut.

Thymus jloribus capitato-fpicatist hirfutis ; foliU
lintaribus, g/alrris, integemmis ; brttHtis baft l<t-
tiufculis. Poiret j Voyag. en Barb. vol.*. p- 187.

rA^mw(numidicUs)3/™«<u/«/"/, ereSut; fa~
His linearibus , patulis , glabris, fubtus nervofts ;fio-
ribus capitutisj braileii ovuto-ianccoltuU t ci&wi £
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calicibus hirfutls. Desfont. Flor. atlant. vol. 2.
pag. y). — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 140.

Ceft un tres-petit arbufte affez e'le'gant, haut
de cinq a fix pouces au pius, dont les racines font
greles, ligneufes, un peu torfueufes , garnies de
quclques filamens capillaires $ fes branches font
chargees prefque des leur bafe de rameaux nom-
breux, £pars, prefqu*oppofes, etales, fort me-
nus , prelque fimples, un peu anguleux, droits,
legerement pubefcens a leur partie fuperieure,
garnis de feuilles •ppofees, prefque fdiiles, plus
longues que les entre-nceuds, tres-ouvertes,
etroites, lineaires, tr&sentiires, glabres a leurs
deux faces, nerveufes & pon&uees en deffous,
retricies a leur bafe, aigues a leur fomrnvt, lon-
gues de quatre a cinq lignes, larges d'un peu plus
d une demi-ligne , contenant dans leurs aiffelles
des fafcicules de feuilles au moins une fois plus
petites, plus e'troites.

Les fleurs font rlunies a l'extremiti des ra-
meaux en epis courts, un peu oblongs, dpais,
capite's, ferres, velus, garnis de braft^es ovales,
lanceolees, nerveufes, aigues, elargies a leur
bafe, ciliees , pon£tu£es, de la longueur des
fleurs s le calice tres-velu, flrie, colore, pondtue,
a cinq dents fetace'es, fortement cilices de longs
poils olanchatres $ la corolle petite, de couleur
rofe ou un peu purpurine; les etamines plus lon-
gues que la corolle ; lies antheres un peu globu-
le u fes, a denx loges; le ftyle prefque de la meme
longueur que les etamines; daux ftigmates aigus.

J'ai recueilli cette plante fur les cotes de Bar-
barie, dans les environs de Lacalle, aux lieux
arides & pierreux. T? ( V. v.)

iOv T H Y M d'Efpagne. Thymus hifpanicus.
Hort#arif.

Thymusfruticulofus , fubere&us ; foliis lintaribus ,
'Viatis ; fioribus capitatls , fubviliofis. ( N . )

, Ceĵ te efpece a de tr^s-grands rapports avec
~'jizt'l'hymus numidicus : ce ne font peut-etre

he deux variete's ; celle-ci neanmoins s'en dif-
*'/igue par fes feuilles ciliees a leurs bords • par
fes tetes de fleurs plus petites, prefque glabres
ou medioerement velues; par fes bra^tees moins
Margies. Ses tiges font dures, greles, ligneufes,
en partie couebfes a leur bafe, redreflees, hau-
tes de cinq a fix pouces, munies de rarr.eaux nom-
breux, oppofes, un peu ramifies, fort menus,
prefque quadrangulaires, pubefcens vers leur fom-
mec, garnis de feuilles oppofets, feffiles v etroi-
tes , lineaires, entieres, apeine aigues a leur
fommet, nerveufes & pondu^es, longues de
quatre lignes, larges d*une demi-ligne, cilices a
leurs bords, munies, (urtout les inferieures, d'au-
ttres feuilles plus petites dans leurs aiffelles, plus
longues que les entre-noeuds.

T H Y
Les fleurs forment, a Textremit^ d?s rameaux,

de petites tetes courtes, verticiile'es j les calices
tubules, ftries, de couleur purpurine fur les
ftries, parfeme's de quelques poils rares , fins,
cendre's, termines p.ir cinq dents prefque ftta-
cees, ciliees; l'orince garni d'une touffe de poils
tres-blancs; la corolle plus longue que le calice/
un peu purpurine; les etamines un peu plus lon-
gues que la corolle; les antheres a deux lobes;
le IHgmate bifiJe.

Cette plante croit en Efpagne: je Tai aufli ob-
ferv^e fur les coces de rAfrique feptentrionale.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. T>
(r.v.)

11. THYM lanceole. Thymus lanceolatus. Desf.

Thymus caule fruticofo 3 villofo ; folils lanceo-
latis% obtujis 3 integcrrimis; fioribus densi fpicatis.
Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 30. tab. 118.

Thymus fioribus vcnicillato-fpicatis ; caule fuf-
fruticofo , crcEto ifoliis oblongis 9 plants, pubefecnti-
bus. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 140. n°. j.

Arbrifleau remarquable par fes feuilles gran-
des, lanceolees, pubefcentes. Ses tiges, un peu
couche'es a leur partie inferieure, fe divifent pref-
que des leur bate , en rameaux cylindriques, li-
gneux ̂  droits, long* de huir a dix pouces & plus ,
nombreux, fimples ou ramifies, pubefcens, gar-
nis de feuilles oppofees, petiolees, plus longues
que les entre-noeuds f affez nombreufes, ovales-
lanceolees, obtufes, nerveufes en deflous, tres-
entieres , pubefcentes, pondluees & gbnduleu-
fes, longues de fix a fept lignes, larges au moins
de quatre.

Les fleurs font difpofees, a I'extreiTiit̂  des ra-
meaux, en un ^pi cylindrique, epais , obtus,
long de deux a trois pouces, compofe de verti*
ciltes tres-rapproches , muni de bra&ees lanceo-
lees, t res-en tie res, plus longues que les fleurs.
Le calice ell tubule, cylindrique, (trie, pubef-
cent, finement perfore, a cinq dents ciliees , fe-
tacees > les deux inferieures plus longues j Torifice
garni de poils tres-blancsj la corolle purpurine,
glanduleufe, plus longue que le calice , de fa gran*
deur de celle du thym commun; lalevre fuperieure
droite 9 obtufe , echancrfe; Tinf^iieure a trois
lobes oblongs , obtus , tres-entiers ,- celui da mi-
lieu un peu plus grand; les antheres courtes, bi-
lob^es, couleur de rofe; les filamens plus longs
que la corolle; un ftyle filiforme i deux ftigrrjates
aigus.

Cette phnte a 4t6 decouverte par M. Desfon*
taines dans le mont Atl i s , aux environs de Tlem-
fen. T> ( y.f.comm. Desfont.)

ix. T H Y M des^hamps. Thymus aciiios. Lins.
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Thymus forlbus vtrticillatis ; pedanculis unlf.o*

r*s i caulibus ertdis , fubramofis i foil is oblongis >
*cutis yjtrrath Willden. Spec. Plant, vol. *. pag.
141. n<\ 10.

Thymus fioribus vtrticillatis} pcdunculis uniflo-
ris; caulibus crcftis , fubramofis ; /©/I*J acut/.f, yir-

Li % Pl l 826. — Flor.
caulibus crcftis , f f i ; /

w « . Linn. %cc. Plant, vol. 2. pag. 826
fu.c. 478. — Pollich, Palat. n°. J75. —Crantz
Auftr. pag. 277. — Scopol. Cam. n°. 73 j. —
Kniph. Centur. 8. n°. 93. — Decand. Flor. iranf.
vol. 3. pag. 561. — Bulliard, Herb. tab. 318.

Thymus caucus vix ramofis ; foliis ovatis, acu-
tis ; pcdunculis pluribus unifloris. Hort. Cliff. 306.
— Roy. Lugd. Bat. 325.

Calamintha arvtnfis. Lam. Flor. franf. vol. 2.

g- 394-
Adnos tkimoides. Moench. Method. 407.

Clinopodium foliis ovatis, dentatis ; fort folio
brtviore. Haller , Helv. n#. 237.

Clinopodium arvcnfe, ocymi facie. C. Bauhin,
Pinn. 22j. —Tourn. Inft. H. Herb. 195.

Acinos multis. J. Bauh. Hift. 3. pars 2.pag. 259.
Icon.

Ocimum filveflre 9 acinos. Dodon. Pempt. pag.
280. Icon.

Clinopodium vu/gare. Lob el. Icon. 506.

Acinos. Rivin. tab. 43.
Vulgairement petit bafilic fauvage, roulette

dinopode champ&re.

Ses racines font dures, grSles, prefque ligneu-
fes ; elles produifent une ou plufieurs tiges aflez
ordî irement un peu coucWs . j d j P g ?
droites , prefque cylindriques, greles, legere-
ment pubefcentes, hautes de fix a dtx pcuces., un
peu dures, rameufes; les rameaux oppofes t ou-
verts, prefque fimples, garnis de feuilles oppo-
s e s , nMcrement petiolees , ovales, un peu
Unceole*es, d > e grandeur mediocre .plus cour-
tes que les entre-noeuds, prefque glabres a leurs
deux faces, legerement velues a leurs bords, en-
tieres ou munies aflez fouvent de deux dents de
chaque c&te , a Uur partie fuperieure} vertes en
deffus, plus piles & quelquetois bhnchai« en
deffous, aigues a leu? fommet, rtoecies a leur
bafe en un petiole court.

Les f leurs font fouvent folitaliet ^ « ' « •£
felles des feuilles infeneures, reunie cinq a fix
prefau'en veriicilles aux feuilles r m « f « » . fup-
port2es par des pedoncules tres-toples, pubef-
cens. Leur calicera des ftries nombreufes & fail-

a un peu velues 1 il eft tubule, cotere,
tie I fa bafe a la maturite des femences 3 divife
cinq petites dents courtes, aigues} la corolle
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purpurine ou un peu rougeatre, rachee de blanc
& la l&vre inftrieure ; le lobe du milieu e'c.hancre';
les etamines plus courtes que la corolle. J'ai re-
cueilli en Provence une variete de cette plante
beaucoup plus velue fur toutes fes parties.

Cette plante fe rencontre en Europe 3 dans les
lieux fees & pierreux. O ( V. v. )

Elle eft cephalique, aftringente, r^folutive,
recherchee par les moutons , les chevaux t qiiet-
quef*o par les vaches 5 les chevres n'tn veulene
point.

13. THTM des Alpes. Thymus alpinus. Linn.

Thymus verticillis fexfiorif ; foliis fubrotundis ,
obtufiufculis , concavis > firratis ; corollis inflatis.
Wiild.Spec. Plant, vol. 3. pag. 140. n°. 12.

Thymus verticillis fixfloris; foliis obtufiufculis,
concavis, fubferratis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
826. — Jacq. Flor. auftr. vol. 1. pag. 60. tab. 97.
— Scopol. Cam. n°. 734. — Decand. Flor. fran^
vol. 3. pag. f 62..

CaUmintha alpina. Lam. Flor. franf. vol. 2»
394-

Acinos alpinus. Moench. Method, pag. 407.

Thymus montanus. Crantz. Auftr. pag. 178.

Clinopodium foliis ovatis, acutis, firratis ; fore
folio mapri. Hall. Helv. n°. 238.

Clinopodium auftriacum. Rivin. Pann. pag. 6lU
6i). — Cluf. Hift. pag. 353.

Clinopodium montanum. C. Bauh. Pin. 22;. —
Boccon. Muf. 2. pag. jo. tab. 4J. — Tourn. Inft.
R. Herb. pag. 196.

Acini pulchra fpecies. J. Bauh. Hift. 3. pars 2.
pag. 620. Icon.

Tres-rapprochee du thymus acinos, cette efpiee
s'en diftingue par fes feuilles plus larges, par fes..
fleurs deux & trois fois plus grandes. Ses ncfcffev^
dures, ligneufes, produifent des tiges droites, 1
cylindriques, roides, un peu ligneufes, pubefcen*-
tes, divides en rameaux oppofes, un peu trian-
gulaires, Wgerement velus3 fimples, garnis de
feuilles prefqu'une fois plus grandes que celles du
thymus acinos, oppofees, mediocrement p&iolees,
ovales, vertes a leurs deux faces, quelquefois un
peu plus pales en deflbus, prefque glabres, en-
tieres ou a pcine denticulees a leurs bords, aigues
a leur fommet, finement ponftue>s, retrecies a
leur bafe ; les feuilles inferieures un peu arron-
dies, prefqu'obtufes.

Les fleurs font fitue^ dans les aiffelles des feuil.
les, reunies en verticilles, ordinairement iu nom-
bre de quatre a chaque verticille, mediocrement
pidonculeesj les pedoncules courts, fimples>uni-
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floras, velus; leur calice verdatre 3 renfte, forte-
ment (trie, herifle de poils courts j la corolle de
couleur violette ou bleuatre, qu'elquefois blan-
che, au moins une fois plus longue que le calice,
i deux lfevres * la levre inferieure a trois lobes j
celui du milieu echancre; les famines a peine de
la longueur de la corolle.

Cette plance croit dans les terrains pierreux,
fur les rochers, en Suiffe, en Allemagne ^ dans
les (Jepartemens meridionaux d« la France, a Ton-
tainebleau. On la cultive au Jardin des Planres de
Paris. ^ ( F.v.)

14. THYM hlt£rophylle. Thymus hcteropkyllus.

Tkymus foliis caulMs & inferioribus ovato-fpa-
tkulatis ; ramtis lanceolatis, fejftlibus, fubdcntatis ;
floribus vcrticiltatis ,fubfiffilibus. ( N.)

Cette efpece a des rapports avec le tkymus al-
plnus ; elle en differe par fes feuilles plus petites,
variees dans leur forme s par fes fleurs beaucoup
plus petites. Les tiges font cylindriques, divides
en rameaux oppofe's, quadrangulaires« d'un brun-
rougeatre, greles, pubefcens 5 les feuilles oppo-
fees \ celles des tiges, & principalement les mfe-
rieures, ovales, un peu obtufes, 6pai(fes, pref-
qu'entieres, affez petites, a peine pubefcentes,
retrecies a leur bafe en un petiole un peu alongd j
Ce cjui les rend prefque fpatulees; les feuilles fu-
perieures, furtout celles des rameaux, feffiles, lan-
c^ol^es,plus etroites, plusalongles, aigues a leur
fommet, munies a leurs bords & vers leur fommet
de quelques dents courtes, en fcie.

Les fleurs font prefque fefliles ou a peine p6-
doncul6es, r^unies en verticille dans raiflfelle des
feuilles, munies de petites bra£t£es courtes, a
peine fenfiblesj le calice fortement (trie, renfte a
fa partie inferieure, velu fur fes dries, garni de
quelques poils i Ton orifice, termine par cinq dents
fubul£es j prefqu^gales, un peu ciliees. La corolle
«.Q purpunne ou couleur de rofe, petite, un peu
flJtis ioiigue que le calice.

•t Cette efpece eft bien moins velue que le thymus
Jcinosf fes feuilles fup£rieures bien plus etroites,
lanceoUes : elle en differe encore par fon port. Je
poflede cette efpece des Abes de la Suiffe. %

irf)
Jj. THYM dePadoue. Tkymus patavinus. Jacq*

Tkymus floribus vtrticillatls , pedunculis unifioris,
caulibus ramofis , adfcendentibus ; foliis fubferratis.
J^cq. Obferv. botan. vol. 4. pag. 7. tab. 87. —
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 28.

. Thymus ([patavinus) ,floribus vtrticillatis>fauce
inflaid, calice longiore ; foliis ovatis, ferratis ; cau-
Ubusfufruticofis* Ait. Hort. Kev. vol. 2. pag. $14.
—Willd. Spec, Plant, vol. 3. pag.. 14^ n°. na
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Clinopodium perenne 9 pulegii odore, majorang fo-

lio, patavinum. Boccon. Muf. pag. 60. tab. 4c.
fig. B. "

Quoique cette planteait de trfes-grands rapports
avec ie tkymus alpinus, elle parok devoir en ecre
diftinguee comme efpece par plufieurs caradtires
qui lui font particuliers. Son portVeft pas le
meme; fes feuilles font plus arrondies, plus lon-
guement pdtiolees j les fleurs moins grandes 3 les
calices plus along&.

Ses tiges font droites ou un peu coudees a leur
bafe, longues au moins d'un pied, fimples ou di-
vifees prefqu'a leur bafe en longs rameaux fim-
ples , droits, rapproch^s, quadrangulaires, pubef-
cens, garnis de feuilles oppofees, petiolees, ova-
les-arrondies 3 quelques-unes-entieres > la pluparc
finement dentees en fcie vers leur fommet, verda-
tres, un peu yelues, nerveufes, pondtudes*, fine-
ment aigues a leur fommet 5 les petioles compri-
mes, prefqu'auffi longs que les feuilles.

Les fleurs font difpofees par verticilles dans les
aiflelles des feuilles, au nombre de fix ou dix, fou-
tenues par des p^doncules tres-courts, fimples,
uniflores, velus. Le calice eft alongg, verdatre ou
cendr£, marque de dix a douze ftries faillantes,
charg6 de poils roides, grifatres; Torifice terming
par cinq dents fetac^es, roides, un peu courbges;
les deux inferieures plus courtes \ la corolle vio-
lette ou couleur de rofe, un peu plus longue que
le calice, femblable a celle du thymus acinos, mais
un peu plus grande 5 les etamines renfermees dans
la corolle.

Cette plante croit fur les collines & dans les
fois arides, en Hongrie, dans les contrees meri-
dionales de TEurope, & en Barbarie aux environs
de Mafcar. On la cultive au Jardin des Plantes ie
Paris. ^ ( T . v . )

16. THYM poivre\ Tkymus piperella. Linn.

Tkymus pedunculis multifloris, lateralibus; foliis
ovatis, obtufis, glabris9 nervofis, integerrimis. Linn.
SyA. veget. pag. 542. — Allioni, Flor. pedem.
n°. 81. tab. 37. fig. 3. —Vahl, Symb. 2. pa?. 6$.
—Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 28.—Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 143. n°. 14. — Decand.
Flor. franf. vol. 3. pag. 562.

Marum hifpanicum, nigrum ; forepurpureo > pipe-
rella. Barrel. Icon. Rar. 354. tab. 694- — Boccon..
Muf. 2. pag. 166. tab. 117.

Thymus (imbricatus ), caulibus dtcumbentibus,
imbricatis ; foliis ovatis , acutis ; floribus axillaribus,
folitariis, fejjilibus. Forskh. Flor. acgypt. - arab»
ro8. ?

Ses tiges font t'fes-italees, ligneufes a leur par*
tie inferieure, ^oucb^es en partie, rameufes
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prefque cylindriques 5 les rameaux glabres, redref-
fes, un peu greles, un peu rougearres, garnis de
feuilles petires, un peu petiolees, ovales, obtu-
ies, unpeuepaiffes,tres-entieres, glabresa leurs
deux flees , retr ies a leur bafe en un petiole
court, vertes, luifantes en deffus, plus pales &
fn&iie un peu blanchatres & nerveufes en deffous>
ponduees; les fuperieures fore diftantes, d'une
odc-ur aromarique tres-agreable lorfqu'on les ecrafe
entre les doigts.

Les fleurs font (nudes dans les aiflelles des feuil-
les fuperieures, fupport£es par un pedoncule com-
*nun, <jui fe divife > prefque des fa bafe, en-deux
ou trois pddicelles, chacun termine par une feule
fleurj le calice ftrie, pon&u£f prefque glabre,
elargi a fon ouyerture, a cinq dents fetacees, ci-
Uees i les deux inferieures plus profondes, recour-
bees } la corolle purpitrine* ou un peu rougeatre 5
le tube un peu plus long que le calice > point renfle
a Ton orifice 3 le lirnbe divife en deux levres ; la
fuperieure echancree en coeur; Tinferieure a trois
lobes i celui du milieu echancr£.

. Cette plante croit fur les rochers, en Efpapne,
dans les Alpes maritimes du Pieinont, en Barbaric,
fur les coliines incultes. On la cultive au Jardin
des Planres de Paris, "ft ( V. v.)

17. THYM maftichine. Thymus maftlchinc. Linn.

Thymus venicillis Lmuginofis; dtntibus calicinis
fetaceis, pilofiu Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 817.
— Mamiff. 413. — Hort. Cliff. 306.—Hort. Upf.
160. — Gronov. Orient. 73. —Desfont. Flor. ad.
vel. 2. pag. 29.

Thymus fiorlbus verticlllatis ; calicihus Lanuginofis;
dendbus calicinis fitaceis, villofis\ Wiliden. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 14?. n°. 20.

Tkymbra hifpanica, majoran* folio. Tourn. Inft.
R.Herb. 197.

Marum vulgare, clinopodium. Dodon. Pempt.
pag. 271. Icon. — Blacks, tab. 134.

Marum. Tabern. Icon. 341. — Rivin. rab. 40.
Bona. — Gerard, Hift. 670. Icon.

Marum, an kelenium 0 do rum Theopkrafti? Lobel.
Icon. 490.

Tragoriganum prlmum. Cluf. Hift. JJJ. Icon.

Sampfucns $ five marum maftichea rtdolcns. C.
Bauh. Pin. 224.

Clinopodium quibufdam , mafiichina Gallorum. J.
Bauh. Hift. 3. pars 2. pag. 243. Icon.

Ceft un arbriffeau d'un port affez agr^able, qui
repand uneodeur aromatique,penetrante & fuave.
Ses tiges font droites 3 hautes de deux pie Js & plus,
"gneufes > glabres M divides en rameaux prefque
cylindriques, pubefcens dans leur jeuneffe ou char-

Botunique. Tome Vlh
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d'un duvet tris-court, garnis de feuilles op-

pofees j mddiocrement petiolees, ovales -oblon-
! gues,ent feres, rarementdenticulees, ufipeue'paif-

fts, glabres a leurs deux faces, a peine pubef-
centes dans leur jeuiiefle , ordinairement obtufes
a leur fommet, retrecies en petiole a leur bafe,
chargees de pores glanduleux, longues de trois
a cinq lignes, larges d'environ deux lignes &
demie.-

Les fleurs font difpofees, a l'extr&nite des tiges
& des rameaux, en un 6pi terminal > epais, en tete
oblongue, ferree, compofee de verticilles trfes-
rapproches, excepte les inferieursj munis de brae-

t tees ovales, pondu^es, prefque glabres > les fu-
perieures plus courtes que le calice, un peu cilices.
Le calice eft charge de poils lanu^ineux, d'un blanc-
grifatre \ il fe divife a fon orifice en cinq dents
tres-longues, fubul£es, filiformes j les deux infe-
rieures plus longues, ciliees; les cils longs, nom-
breux. La corolle eft blanche, plus courte aue le
calice , charg^e de points tranfparens; fon timbe
divife en deux levres j la fuperieure droite, courteA
obtufe ; l'inferieure divifee en trois lobes; Ids lo-
bes arrondis.

Cet arbufte croit dans les lieux pierreux, en
Efpagne, & dans les montagnes incultes & fablo-
neufes proche Ma fear & Tlemfen t en Barbarie.
On le cultive au Jardin des Plantes de Paris, b
(F.v.)

18. THYM de Browne. Thymus Srownei. Sw.

Thymus foliis orbiculatis , crenaus ; fioribus pe-
dunculatii) axi/laribus. Swartz, Prodrom. 189.—, S a r t , Prodrom. 1
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 144. n°: iy

Thymus minimus % herbaceus ; foliis orbiculatis,
tcrenatis; floribus fingularibus ad alas. Browne , Jam.
pag. 259.

Cette efpece eft fort petite, herbacee; fes tides'
greles, oin peu rameufes y font garnies de feuilles
oppofees, rrbicnlaires, crenelces a leur contour.
Les fleurs font p6donculees, axillaires, prelqut
folitairesj leur calice grele, tubule, velu a foil
orifice, a cina dents aigue's; la corolle monope-
tale, a deux levres; U fuperieure mediocrement
bifide j l'inferieure a trois lobes planes > ceiui du
milieu plus grand , echancre en coeur.

Cette plante croit a la Jamaique.

19. THYM a tiges filiformes. Thymusfiliformis.
Aiton.

Thymus fioribus axillaribus , folhariis, peduncu-
laiis; foliis cordatis, acutis t integtmmis > petto-
latis i caulibus filiformibus , decumbentibus. Airon ,
Hort.Kcw. vol. 2. pag. j 13. — Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 144. n°. 16.

Ses racines font greles, fibreufes; elles pro-
Nnnn
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duifent une tige qui, prefque des fa bafe , fe di-
vife tn ranuaux nombreux, fort menus, prefque
fili formes, ecales, prefque couches, longs de qua-
tre a cinq pouces, un peu pubefcens, prefque

Juadrangulaires, mediocrement ramifies , munis
e feuilles oppofees, legerement petiole'es, pe-

tites , ovales, glabres a leurs deux faces, ver-
datres, tr^s-entieres a leurs bords, aigues a leur
fommet > nerveufes & quelquefois rougedtres en
delfous, fbutenues par des petioles courts.

Les fleurs font petites, axillaires, folitaires
dans les aiffelles des feuilles fupe>ieures, a peine
de la longueur des feuilles , fupportees par un
pedoAcule court, filiforme, tres-fimple, un peu
pubefcent, affez fouvent muni dans fon milieu
de deux petites bra&e'es oppofees, fubulees. Le
calice eft tubuie, prefque glabre, (trie, pubef-
cent fur les dries, termine par cinq dents fubulees,
prefqu'e'gales, a peine ciliees; la corolle petite,
un peu plus longite que le calice, purpurine ou
blanchatre.

Cette plante cr/ it aux iles Baleares. On la cul-
tive au Jardin des Plantes de Paris. T> ( V. v.)

20. THYM de T&ieriffe. Thymus Ttnerijf&.

Thymus foliis ovato-oblongis , fubacutis ; pedun-
culis multifioris 9 caulibus decumbentibus y ram is fiii-
formibus. (N.)

Ce thym, qui paroit tenir le milieu entre le
thymus filiforme 8c le thymus piperelle, fe diftingue
d fes tiges ligneufes, greles, couche'es, nom-
breufes ou compofees des leur bafe de longs ra-
meaux cylindriques, divifes en d'autres t res-gla-
bres, filiformes, alonges, brims ou cendre's, gar-
nis de feuilles feffiles, oppofees, fort petites, plus
courtes que les entre-noeuds, ovales ou un peup
oblongues, a peine aigues a leur fommet, dures,
glabres a leurs deux faces, er.tieres, ftiiees \
celles des jeunes tiges plus rapprochees, plus

••itroites, aigues.
4 Les fleurs font difpofees en epis greles, laches,

feuilles, fitu£s lateralement le long des rameaux;
les pedoncules courts, pubefcens, fupportant deux
ou trcis fleurs & plus extreinement petites; leur
calice tubule, etroit, un peu velu, termini par
cinq petites dents rres»courtes, tres»fines, egales,
pubefcentes j la corolle un peu violette ou purpu-
liue, plus longue que le cilice.

Cette plante croic a l'ile de Taneriffe. ^ {V. /.
ia iurb. Lam.)

21. THYM h&riffe. Thymus hirfutiffimus.

Thymus foliis ovato-lanceolatis , fubfiftlibus , hir-
fatis ifpicis capitato-fubverticillatis , bracieis ciliato-
hirfutis* (N . )

S?s tiges font (ftoites, peu ^lev^es, ligneufes 3
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gtabres, cylindriques, tres-rameufes \ les rameaux
droiri, courts 3 prefque fnfcicules , gavnis de
feuilles oppofees, prefque feffiles, petites, ovales-
lanc^oleesj les fuperieures un peu plus alongees,
lanceolees, retrecies en un petiole tre?-court,
aigues a leur fommet , trfes-entieres , fcrmes,
pointillees, parfem^es de poils rudes, blancha-
tres, bulbeux a leur bafe > plus longues que les
entre-noeuds.

Les fleurs font difpofees, a l'extremite des tiges
& des rameaux, en epis courts, en tete, touffus,
tres-velus, munis de Draftees lanceolees, prefque
auffi- longues que les fleurs, ciliees ou heritfees
vers leurs bords de poils rudes, blanchitres, nom-
breux. La corolle eft legerement purpurine, un
peu plus longue que le calice : celai-ci eft tubule,
ouvert a fon orifice, termini par cinq dents fii-
bulees , acuminees, preffju'epineufes , prefqua
Egales, legerement ciliees.

Cette plante croit naturellement dans le Le-
vant j elle a ete cuhivee dans le jardin de M. Cels.

rf
r22. THYM a groiTe tete. Thymus cephalotas.

Linn.

Tkymus eapitulis /axe imbrlcatis ; brackzis late
ovatis, coloratis , impunctatis; foliis linearibus, ia-
tegerrimis. Vahl, Symb. 3. pag. 77. — Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 144. n°. 17.

Thymus eapitulis imhricatis, magnis, bracieis
ovatis 3 foliis lanctolatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. #16.— Miller, Dift. n°. 3.

Thymus lujfyanicus s cephalotos; fquamis capitu-
lorum amflionbuj. Tournef. loft. R. Herb. 196.

Tragoriganum diclamni capite, kifpanicum. Barrel.
Icon. Rar. tab. 788. — Boccon. Muf. 2. pag. 50.
tab. 43.

0. Tkymus lufitanicus, cephalotos%capitulo majoru
Tournef. Init. R. Herb. 196.

y. Thymus lufitanicus , cephalotos, capitulo mi-
nori. Tournef. lnft. R. Herb. 196.

On diftingue aifement cette efpece a fes epis
garnis de larges bra&ees color^es, fous lerquclles
les fleuis font enrierement caches. 11 s'eleve des
memes racines piufieurs tiges droires, ligneufes,
un peu tortueafes, glabres, cylindriques, hautes
de fix a dix pouces & plus, munies de rameaux
droits, rapproches & prefque fafcicules, ramifies
a leur partie fupe>ieure, garnis de feuilles oppo-
s e s , prefque feffiles, lineaires, un peu lanceo-
lees, tres-entieres i leurs bords, prefque glabres,
un peu blanchitres ou cendrees, aigues a leur
fommet, retrecies a leur bafe prefqu'en petiole
tres-court.

Les fleurs font difpofees a rextr^init6 des tiges
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& des rameaux en une rere Ipaiflfe , un peu alon
pee 3 obtufe, cylindrique, garnie de bra&ees im-
briquees, tres-grandes, larges, ovales, coiorees,
point pon&ue'es, veinees, un peu aigues, tres-
entieres 5 les fleurs font cachees entiirement (bus
ces larges bra&ees; elles font un peu pe'dicellees j
Jes calices droits, tubules, tegerement ftries,
termines a leur orifice par cinq dents fubulees, un
peu inegales 5 la corolle blanchatre, petite.

Certe plante fe trouve dans l'Efpagne & le
Portugal, ft (rf
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Ses proprie*tes font a peu pres Us mfimes que
celles du thym commun, mais plus foibles : eile
n'a qu'une legere odeur aromatique.

2$. THYM ftrie\ Thymusftriatus.

Thymus capicuiis arfte imbricatis, bracleis ovatis
foliifque lincari-lanceolaus , ftriatis 9 margint punt-
txis. Vahl, Symbol, vol. *. pag. 7S. — Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 144. n°. 18.

Cette efpece a de tres-grands rapports avec le
thymus cephalotos: des caraA^res qui lui font parii-
culiers doivent cependant la hire dirtinguer comme
efp^ce. SfcS tiges font moins hautes, ligneufes >
tres-roidessJ preique fimples, rameufes feulemenc
a. leur partie fuperieure, garnies de feuilles op-
pofees, plus Iarges, lineaires-lanceolees, redref-
f ies , flriees a leur face inferieure ; legerement
oent^es en fcie a leur contour, ponttuees, mais
feulement vers leurs bords. Les fleurs font r̂ unL-s
en tetes terminates plus petites j les braflees bien
moins elargies, plus fortementimbriqueesa Urines
& ponfluees.

Cette plante fe trouve dans le royaume de
Naples, ft

24. THYM velu. Thymus vilhjus. Linn.

Thymus capitulis imbricatis, magnh; hraBeis den-
t.tis ; follis fetaceis, pibfis. Linn. Spec. Plant, vol.
1. pag. 817.— Miller, Dift. n°. 4. —Willd. Spec.
Plant, vol. i. pag. 145. n°. 19.

Thymus lufitanicus, folio capillaceor villofo; ta-
piu mjerzj, purpurafcenu , oclongo. Tournef. Inft.
R. Herb. 196.

ji. Thymus lufitanicus, folio capillaceo, villofo i
capite magno, purpurafcenu, rotuhdo.Tournef. Inft.
R. Herb. 196.

Cette plante a des tiges drones, ligneufes,
fort menues M hautes de fix a huit pouces, char-
g e s de poils cendres, mediocrement rameufes,
garnies de feuilles oppofees, feffiles, trfe-dtroites,
prefque fetacees, velues, les inferieures conte-
'untdans leurs aiflelles des paquets d'autres feuilles
un peu plus courtes; les feuilles fuperieures foli-
Uires, diftantes, oppofees.

Les fleurs font r£unies i l'extr£mit£ des tiges
en une tete affez forte, ordinairement un peu
aiongee, que!<juefois arrondie, garnie de brac-
tees grandes, imbriqj^es, ferrees, purpurines ,
ovales, dentees a leur contour > aigues a leur
fommet; les fleurs a peine plus longue; que les
bradtees, legerement pedoncul^es $ le calice tu-
bule, un peu (trie, rermine i fon orifice par cinq
dents fubulees, inegales; la corolle de coulctr
purpurine, de la grandeur de celle du thym
commun.

Cette efpexe croit naturellement dans le Por̂
tugal. I)

2j. THYM faux origin* Thymus tragoriganum.
Linn.

Thymus fioribus vtrticillatis ; cauli fuffruticofo ,
erccio; fuliis hifpidis% acuminatis.Linn. Mantiff.8-{.
— Turr. Farfet. 11. — Willd, Spec. Plant, vol.
3. pag. 145. n°. 11.

Tragoriganum creticwrz. C. Bajh. Pin. l l j . —
Rai, Hift. 1. pag. jz; .

Tragoriganum magnum. Prof;\ Alp. Exor. pag.
79. tab. 78. '

Tragoriganum faundum, alterafptcics.QXwL Hift.
1. pag. jjj.Icon.

Ce thym eft tres-odoranc j il eft muni de racines
dures, tortueufes, divides en plufi/urs branches
prefque fimples ; elles produifent ties f'ges nom-
breitfes, cylindriques, un pen epaiifes, velues,
droites, hautes d'un pied & plus, rameufes $ les ra-
meaux oppofes, un peugreles, garnis de feuilles
ftffiles, oppofees, un peu roidfs, ^troites, li-
neaircs, lanceolees, values, ci'i^es a laurs bords ,
acuminees a leur fommet, tres-pointues \ leur
bafe, con tenant d'autres feuilles dans leurs aif-
fellcsi ce qui les fait paroitre verticillits.

Les fleurs font difpofees par verticilles vers Tex-
rremit^ dcS rameaux, un peu plus longues que les
feuilles florales, legerement pe<lonculies; les pe-
doncules velusj le calice tubule, ftri<S, un peu
velu fur les ftries, a cinq dents fubulees. La co-
rolle eft p -rite, bleuatre, un peu plus longue que
le calice j fon limbe divifeen deux levres, 1'infe*-
rieure a trois lobes.

Cette efpece croit dans Hie de Crete.

Les feuilles & les fleurs en infufion fortifient
1'eftomac, d'apres Profper Alpin j infufees dans du
ij elles foulagent dans les coliquesvetiteufes.

26. THYM de Caroline. Thymus carolinianus.
Mich.

Thymus erefto-cifpitofus yfoliis glabris 9 ovalibus,
fulinugris \ vtrticillis e binis fafciculis fuifiipitatis 3

Nnnn z
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calicibus fubtrifido-bilabiatis. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. 2. pag. 9.

Thymbra caroliniana. Walter. Flor. carol, pag.
162.

Ses tiges font droites, nombreufes, rdunies en
gazon,garnies de feuilles oppofees , ovalts,pref-
que fediles, glabres a leurs deux faces, prefqu'en-
tiferes a leurs bords. Les fleurs font difpof<£es dans
TaiflTelle des feuilles par verticilles en deux pa-
quets mediocrement pedicellees j le calice a deux
levies j prefque trifide, garni de poils a fon ori-
fice.

Cette plant* croit dans la Caroline & la G£or-
gie3fur les bords du fleuve Savannah, proche la
villedfAugufla.(M/cA.)

* Brachyftemum. Mich.

27. THYMde Virginie. Thymusvirginicus. Linn.

Thymus capitulis urminalibus , caule erccio , fo-
liis lanceolatis. Linn. Sytt. veget. pag. 4H-—
Will den. Spec. Plant, vol. j. pag. 14;. n°. 22.

Satureia virginiana. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag- 79*. — Herm. Paradif. pag. 218. tab.218.—
Miller, D\&. n°. 4.

Pulegium ereSkum, virginianum > angufiifolium,
fioribusin cymis oppojitis.Morif. Oxon.Hift. 3.pag.
371.$. II. tab. 7. fig. 8.

Clinopodium foliis lanceolatis , acuminatis; capi-
tulis urminalibus. Hort.Cliff. 304.—Gronov. Vir-
gin. 6f .—Royen, Lugd. Bat.} 14.

Thymus cepkalotos9 autumnalis, longiore folio.
Tournef. Inft. R. Herb. 196.

Clinopodium pulegii angufio rigidoque folio, vir-
ginianum , fiofculis in cymis difpofitis. Pluken. Al-
mag. pag. 110. tab. 74. fig. 2.

Serpentaria virginiana. Boccon. Muf. l. pag. 161.
tab. 115.

Satureia floribus in fummitate difpofitis. Hort.
Lugd. Bat.

Brachyftemum ( virginicum ), caule ftrifie ercfio,
pube afperiufculd ; foliis lanceolatis vel /inearibus9
inttgerrimis* glabellis;capitulis fubfafciculatis. Mich.
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 6.

Cette plante & les deux fuivantes forment, dans
la Flo re de tAmirique fepuntr ionale de Michaux,
un genre particnlier, qu'il a etabli fous le nom de
brachyfitmum, mot compofe de deux mots grecs»
( brachys , brevis; (lemon >fiamen) , ^ui fignifient
etamines courtes. Cette reforme etoit neceffu^e
par l'embarras que caufoit la plante dont il eft
ici queftion 5 elle n'avoit ni le port ni le caradtere
des thyms, fon calice etant prive de poils a fon

ftyle
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orifice 5 elle n'appartenoit pas davantage zujatu-
reiaj auquel Linne l*avoit d'abord r£unie. La de-
couverte de deux nouvelles efpkes qui s'y rap-
portoient par leur poit & leur caradtere, facili-
toient la fo»mation d'un nouveau genre, dont le
caiattere effentiel eftd'avoir:

Un calice tubuli, a cinq dents courtes ; orifice
dipourvu de poils s filamens iris-courts 3 didynamts.

CARACT&RE GENHR1QUE.

Chaque fleur ofFre :

i°. Un calice tubule, muni a fon orifice de cinq
dents courtes3 droites, prefqu'egaleSj aiguesj
l'orifice ouvert, depourvu de poils.

i° . Une corolle labile, dont le tube eft grele,
de la longueur du calice \ le limbe divife en deux
lfevres > la fup^rieurecourte, faillante, leg^rement
tchancr^e \ la levre inferieure plufieurs fois plus
grande, i trois lobes obtus, celui du milieu pro-
longe, prefqu'en languette.

3°. Quatre etamines renfermees dans le tube,
dont les filamens font tr^s-courts, didynamesi les
anth&res pctites.

. Quatre ovaires oblongs, fur months d'un feul
, tetmine par deux ftigmates aigus.

Les femences oblongues, cylindriques s renfer-
' dans le fond du calice perfiftant.

Le thym de Virginie a des tiges droites, roides,
hautes d'un a deux pieds, cylindriques, d'unbrun-
rougeatre, glabres, ftiiees, divides en rameaux
oppof(£s, erales, un peu cylindriques a; leur bafe,
tetragones a leur partie fuperieure, charges d*un
duvet court, un peu rude ? des ramifications nom*
breufes, courtes, oppofees. Les feuilles font fef-
files, oppofees, lanceolees, plus longues <que les
tntre-noeuds, tres-entieres a leurs bords, aigues
a leur fommet, arrondies a leur bafe, d'un vert-
tendre , glabres a leurs deux faces, ponduees, un
peu plus pales en deffous, nerveufes a Uur face
inferieure, longues d'un p.ouce & plus, hrges au
moins de quatre lignes. Les feuilles des ramifica-
tions plus £troites,prefqu>acuminees a leur fom-
met $ la plupart un peu retr^cies a leur bafe.

Les fleifrs font reunies a Textremite des rameaux,
en tetes prefque globuleufts ou hemifpheriques,
fafciculees, trfts-ferrees, l'enfemble des dernieres
ramifications formantune forte de cime terminal^
les bradees difpofees a la bafe des tetes de fleurs
en forme de collerettes, affezfemblablesaux feuil-
les, mais plus petites, un peu pubefcentes, prin-
cipalement vers leurs bords, ciliees, acumineesj
toutes les fleurs feffiles; leur calice court, pubef-
cent, tubule, a cinq dents courtes j la coiolle pe-
tite, blanchaue, un peu plus longue que le ca-
lice.
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% Cette plante croit dans la Penfilvanie, la Vir-

gmie, dans le pays des Illinois, & fur les monta-
gnes de la Caroline. On la cultive au Jardin des
Hantes de Paris. y(Vv)
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28. THYM verticil^. Thymus verticillatus.

^ Thymus foliis ovato-lanceolatis, integris; verti-
iiiis infra terminatem paucis > compacts.

Brackyftemum vtrti cilia turn. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol . 2. pag. 6. tab. 31 .

Ses tiges font glabres, cylindriques, munies de
rameaux oppotes & de feuilles feffiles, oppofees,
aflez femblables a celles du thymus virginicus 3
°vales-lance'ole'esJlongues d'environdeux pouces,
Jres-entiferes a leurs bords, prefqu'acuminees a
feur fommet, arrondiesprefqu'encoeur a leur bafe,
glabres a leurs deux faces5 les fuperieures plus
*troites.

Les fleurs font reunies en verticilles trfes-epais,
peu nombreux, fitu6s dans les aiffelles des feuilles
fuperieures & terminates, accompagn£es de brac-
tees itroites, Ianc£ol6es, aigues, beaucoup plus
petites&pluscourtesqjie les deux grandes feuilles
qui les re^oivent dans leurs aiffelles. Leur calice
eft tubule, termini a fon orifice par cinq petites
dents droites, prefqu'egales 5 la corolle a peine
Plus longue que le calice; les examines renfermees
dans le tube de la corolle ; le flyle filiforme, fail-
lant} deux ftigmates aigus.

Cette plante croit fur les montagnes de la Pen-
filvanie * jufque dans la Caroline fupfrieure. Elle
a 6te d^couverte par Michaux.

29. THYM a feuilles denies. Thymus ferratus.

Thymus foliis lanceolate-ovalibus, leviter variter-
que dcntatis ; capitulis terminalibus , glabtliu ; brae-
teolis lanaolatis J non acuminatis.

Brackyftemum muticum. Michaux, Flor. boreal.
Amer. vol. 2. pag. 6. tab. 32.

Cette efpece, qui fe rapproche beaucoup du
thymus virginicus, en differe par fes feuilles I6ge-
rement dentees en fcie, particulierementles inft-
rieures. On la diflingue auffi du tkymusverticillatus
par fes verticilles t minaux Ses tiges font

tes, glabres, cyl
<fe feuilles oppofeer, fefliles, lanceotees,ovales,
8'abres a leurs deux faces ou legerement pubef-
centes dans leur jeuneffe, ponftuees, nerveures,
Ague's a leur fommet, dentees legerement en fcie
a leur contour 3 particuli^rement les inferieures,
'ongues d'un pouce& demi a deux pouces, furau
^oins fix lignes de large j les feuilles fupetieures
cntieres, plus ^troites.

Les fleurs font difpofe'e$,a rextr^mit^ des ra-
eaux & des tiges, en verticilles capias, fafci-

cul^s, tves-ferris, garnis de braftees plus courtes
que les tleurs, point acumin^es, ciliees, un peu
pubefcentes \ le calice court > tubuld, i cinq dents
egales $ la corolle petite, un peu plus longue que
le calice. Le limbe divife en deux l^vres; la fupe-
rieure legerement £chancr£e; 1'inf^rieuie a trois
lobes j celui du milieu prefque lingule., plus long.

Cette efpece a &\h decouverte par Michaux,
dans la Caroline fuperieure.

* Efpcces moins connues,

* THYM aciculaire. Thymus acicularis. WaldfF.

Thymus floribus capitatis ; caulibus repentibus ;
foliis linearibus, fubtus nervofis fulcatifque ; brae
teis ovatis. Waldft & Kitaib. Plant, rar. Hung,
pag. 157. tab. 147. —Perf. Synopf. Plant, vol. 2.
pag. 130.

Elle paroit avoir de tr&s-grands raoports avec
le thymus maftichine 3 dont elle n'eft ^>eut-etre

Su'ufie variete. Ses tiges font rampaiites, ligneu-
\s > greles , rameufes, garnies de feuilles etroi-

tesj lin^aires, oppofees, nerveufes & fillonees
en deflbus. Les fleurs font ramaffees en tete, mu-
nies de brakes ovales 5 la levre fuperieure du
calice nue.

Cette plante croit fur les roches calcaires j dans
la Croatie. T?

* THYM de Croatie. Thymus croaticus. Petf.

Thymus pedunculis fubtrifloris , axillaribus ; fo-
liis ovatis j obtufis% nervofis, iniegerrimis 9fejjilibus;
corolla calice duplb longiore 3 caule villofo-hcrbaceo.
Perf. Synopf. Plant, vol. 2. pag. i;o. n°. 13.

Thymus piperella. Waldft & Kitaib. Plant, rar.
Hung. vol. 2. pag. 169. tab. 1 j6. ( Exclufis fyno*
nymis.)

Cette efpece, d'apres M. Perfoon ,'ne peut
appartenir au thymus piperella de Linne; elle s'en
diRingue par ies pedoncules axil hires, a peine
munis de trois fleurs. Ses tiges font herbace'es,
velues 3 garnies de feuilles oppofees, fefliles,
ovales y tres-entieres a leurs bords, obtufes a leur
fommet, nerveufes a leur face inferieure. Le ca-
lice eft de couleur purpurine \ la corolle aflfez
grande 3 une fois plus longue que le calice; fon
tube l ^

Cette plante croit fur Ies hautes montagnes de
la Croatie 3parmi les roches calcaires.

* THYM de Richard. Thymus Richardii. Perf.

Thymus floribus capitatis ; brafteis ovatis calicU
bufque rigidis ; foliis late ovatis, fubtus nervofis.
Perf. Synopf. Plant, vol. 2. pag. 130. n°. 16. {Ex
kerbario Richardii.)
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Ce thym croit aux Antilles, dans les ties de

Majorque & de Minorque. Ses feuilles font larges,
ovales, oppofees, nerveufes a leur face infe-
rieure; les fleurs difpofees en tete, munies de
' " ' ovales, roiJes , ainfi que les calices.

* THYM de Corfe. Thymus corficus. Perf.

Thymus pumilus , fruufcens , foliis rofulatis,
ovato orhiculatis s pilofis ; margine fubcartilagineo ,
corolla* calice dupld majore. Perf. Synopf. Plant,
vol. 1. pag. 151. nVlI . ( Ex herbaria Richar&iL )

C\ft une plante bade, dont les tiges font pref-
que ligneufes, garnies de feuilles difpofees en
rofette ou verticillees, ovales, prefqu'orbicu-
hires, pileufcs a leurs deux faces , un peu caiti-
lagineufes a leurs bords; la corolle une fois plus
grande que le calice.

Cette plante croit a rile de Corfe. ft

* T H ^ M a petices fleurs. Thymus micrantkus.
Broter.

Thymus pedunculis folitariis y axillaribus , ra-
mofis; fioribut bre\ioribus ; caule ere&o; foliis ova-
tis y acutis , nervo/is , fubtus hirtis > corolla calici
fubdqudli. Broter, f lor. Jufitan. vol. 2. pag. 176.
— Perf. Synopf. Plant, vol. 2. pag. if 1. n°. 25.

Cette plante a de tres-grands rapports avec les
farrtetes : on la diftingue & fes petites fleurs. Scs
racines produifent plufieurs tiges droites, gar-
nies de feuilles oppofees> ovales, aigues i leur
fommet, nerveufes, parfemees en dellous de poils
epars. Les fleurs font phcees dans Taiffelle des
feuilles, fupportees par des p£doncules fclitai-
res, rameux, plus courts que les feuilles. La co-
rolle eft blanchatre ou I^^erement purpurine, 1
psine plus longue que le calice.

Cette efpice croit dans le Portugal, fur les
collines calcaires.

* THYM a fleurs nombreufes. Thymus multi-
flvrus. Perf.

Thymus fioribus nxillaribus , pcdunculatis; pedun-
culis multifioris ; calicibus obbneis ; dentibus acutis ;
foliis ovatis , glabris ; venis fubtus prominentibus.
Perf. Synopf. Piant. vol. 2. pag. 131. n°. 27.

Cette efp&ceale port d'un calament. Ses feuil-
les font oppofees, ovales, glabres a leurs deux
faces, ponftu'ees en deflous , marquees a leur
face inferieure de veines (aillantes. Les fleurs font
ficuees dans raiffelle des feuilles, portees fur des
pedoncules charges d'un grand nonibre de fleurs 5
jes calices alonges, teimines par des dents aigues.

Cette plante , dont on ignore le lieu natal, a
tvk ?Utrefois cultiv^e dans le jardinde Trianon.

*THVMWlore. Thymes purpurafcens.

T H Y
Thymus caule ramofo, divaricate* , tomentofo ;

foliis ovatis , fubferratis , fummis congeftis > colora*
tis ; venicillis uni feu bifloris , fubapproximatis.
Perf. Synopf. Plam. vol. 2. pag. 131. n°. 3. (Su»
acinos.

Ce thym paroit tenir le milieu entre le thymu*
acinos & le thymus alp in us, Ses tiges font tomen-
teules, trfes-rameufes; les rameaux diffus, etales,
garni$ de feuilles ovales, legerement dentees en
fcie a leurs bords, traverfees par des veines d'un
rouge violet; les dernieres feuilles tres-rappro-
chees, colorees; les fleurs rapprochies en verti-
cilles d'une a deux fleurs j le calice iillone, a deux
'^vres, hifpide, releve en bofle a fa bafe, velu £
fop orifice $ la corolle affez grmde , rougeatre ,
un peu renflee a fon orifice > la levre fuperieure
droite, echanaee -9 Tinferieure a trois lobes eta-
les j ctlui du milieu concave.

On trouve cette plante dans l'Efpagne.

* THYM i feuilles rondes. Thymus rotundifo-
fins. Perf.

Thy mus foliis orbiculatis, mucronatis ; venis fub-
tus prominentibus ; caule procumbente, apice calici"
bufque villofis. Perf. Synopf. P lant . YOI. 2. p. 1 3 1 .
n°. 6. {Sub acinos.)

Ses tiges font couch£es , velues 1 leur partie
fuplrieure, garnies de feuilles oppofees, orbicu-
bires, mucron£es a leur Commct, munies en dei-
fous de veines failiantes. Leur calice eft velu, re-
leve en bode a fa bafe. Cette plante cruit en Ef-
pagne. {Exherb. Richard.)

THYMBRA. Thymbra. Genre de planresdieo-
tyledones, a flturs completes, monopetalees, ir-
regulieres, a deux Jevres, de la famille des I«i-
biees, quia des rapports avec les fnrrietes & Its
thyms, & qui comprend des plantes ligneufes exa«
tiques ou indigenes de i'Europe, dont les tiges
font greles, les feuilles petites, opposes, pone-
tu^es s les fleurs verticillees ou en epis.

Le caraft^re eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice comprime , borde en deho'S £une rangee
de poils fur fes deux bords, nu en dedans; la levre
fupirieure de la corolle plane , ecfuincre'e; I*inferieure a
trois dicoupures prefqu'egalcs.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice monophylle, prefque cylindrique,
comprime lateralement, borde en dehors d'une
rangee de poils fur fes deux bords, nu en dedans
pendant la maturation, divifeen deux levres, 1*
fuperieure plus large, a demi divifee en trois de-
coupures egales , conniventes > rinferieure plus
ewoite, bifide.
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Une corolle monopetale, labiee; le tube

limbed deux

T H Y V5S

decoupures prefqu'Sgales.

3°. Quatre itamines didynames, dont les fila-
sns fiiiformes font rapproches par paires , les

deux inferieurs plus courts; les anth^res a deux
lobes, placees fous la lev re inferieure de la co-
rolle.

4°. Un ovaire a quatre lobes, furmont£ dsun
ul ftyle filiforme, divife en deux jufque vers fon

milieu; deux ftigmates aigus.

Quatre fimences noes, renfermees dans le fond
du calice perfiftant.

Obfervations. Ce genre eft a peine diftingue des
ftrrietes: dans ces devnieres les deux tevres du
calice font moins prononcees, leur calice eft fou-
vent garni de poils en dedans, furtout a l^poque
de la maturation, point muni en dehors d'une
*ang£e de poils fur les deux bords; leur corolle
«ft a cinq lobes prefqu'egaux. Les thyms font plus
tranches par l'orifice de leur calice garni de poils
en dedans.

oblong , ferre, mum de brafte'es lanc^olees, ob-
longues, aigues & ciltees. Leur calice eft un peu
comprime 3 legerement vifqueux ,charge de poils
tres-courts, glanduleux , Sc d'une rangee de poils
un peu plus longs fur fes deux bords; fon orifice
nu en dedans , termine par cinq dents inegales,
les deux inferieures plus longues, aigues, ciliees j
h corolle purpurine, ouverte a (on limbe en deux
levresj la fuperieure plane, ovale, prtfqu'en
coeur > echancree au fomm^t, retr^cte a fa bafe»
Tinferieure a trois lobes egaux, arrondis; le tube
renfle vers fa panic fuperieuie.

Cette plante croit dans le Levant, fur le Mont
Uban y en ttalie, fur les monragnes du Piemont.
Elle a une odeur forte & penetrante. On ia cul-

au Jardin des Plantes de Paris. T? ( V. v. )N
tive

2. THYMBRA verudite. Thymbru vmhillnu.
Linn.

Thymbra fioribus vcrticillatis. Linn. Spec. Plant.
l 6 M i l l e D i & n° 2 Wilkl

y fi p
vol. 2. pag. j$6. — Miller, Di&. n°. 2. — Wilkl.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 46. n°. 2.

'us anguftifolia. > montana, afpera. C. Bauh.
Pin. 2.10.

E s C E s

1. THYMBRAen £pi. Thymbra fpicata. Linn.

Thymbra fioribus fpicatis. Linn. Spec. Plant.
vol. 2. pag. 79 y. — Mill. Dift. n°. 1.— Kuiph.
Centur. 3. n°. 94. — Lam. 111. Gen. tab. j 12. —
Decand. Flor. fran^. vol. 3. pag. j iy . —Willden.
S|>ec. Plant, vol. 3. pag. 46. n°. 1.

Thymbra fpicata, verior 3 hifpanica. Barrel. Plant,
rar. 281. tab. 1250.

Tkymum ma jus, iongifolium ; fi^ckadis foliaao
capiee, pUrpurafcentt , piiofum. Pluken. Almag.
pag. ;68. tab. 116. fig. J.

Hyfopus capitata, africana,fuureu rigido , /z/>-
fito folio. Morif. Oxon. Kift. 3. pag. 361.

Saturcia hirfuta , purpurea , olibani. Dodard 3

Mem.

Ses tiges font droites, ligneufes, hautes d'en-
viron un pied j les rameaux oppoKs, un peu ron-
g-a tres, quadrangulaires 3 henilif de poils roides >
furtout vers leur fommetj garnis de feuilles op-
pofees, Hneaires, prefque felfiles, etroites, lon-
gues d'un pouce & plus; larges d'environ une
Kgne & demie, aiguesd leurs deux extremkes,
fortement pondluees, cilices vfcrs leur bafe ? &
S'ielqucfois fur leur ntrvure dorfalej les feuilles
fl.Jperieure5& celles qui accompagnent les fleurs,
ciliees dans toute leur longueur.

Hyjfopus montana. Dalcch. Hift. I. pag. 934.
Icon. — Fufch. Hift. Icon.

Hyjfopum montanum, cilicium quibufdam. J.Bauh.
Hift. 3. pars 2. pag. 277. Icon.

Certe plante diflfere peu de la pr^c^dente : on
l'en diftingue n^anmoins par fes fleurs, dont les
verticilles font plus prononces * plus difh'ndts. Ses
tiges s'elevent A peine a !a hauteur d'un pied;
elles font ligneufes^ branchuesj les rameaux op-
pofesj les feuilles fefllles, oppofees^ lin^aires-
ianceolees, tr^s-enti^res, ponihiees, g lab res i
leurs tleux faces , point ciliees; celles qui ac-
compagnent les fleurs un pen plus larges, plus
aigue'S; ciliees a leurs bords. Les fleurs font fef-
files , parfaitement verticillees dans les ailfelUs
des feuilles fuperieures; la corolle purpurine.

Cetre plante croic dans les contr&s m^ridio*
nales de TEurope. T)

3. THYMBRA cilie. Thymbra ciliata. Desfonr.

Thymbra fioribus capitatis y folds Hncaribus > ci-
liatis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 47. n°. 3.

Les fieurs font difpofees, a rextrdmicd des ra-
aux, en veiticilles axiliaires, trfes-rapprothes,

l'enfeixibleforme un ^pi terminal, feuiUe,

Thymbra foliis linearibus , ciliatis; cap it ulis fio-
rumoblongiiy urminalibus; bracieis ovatis, acutis,
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 10. tab. 122.

Ceft un arbufte d'un afpeft fort agreable, done
les tiges droites, tres-rameuies, font prefque cy-
lindriques, gercees , de couleur cendree, hautes
d'environ un pied & demi; les rameaux greles,
les unsfimples, d'autr&s ramifies, in^gaux, pref-
que cylindriques ou legerement titragones, les
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plus jennes charges d'un duvet tres-court, l.inu-

;ix , un peu grifatre j les feuiltes font oppo-
, ftfliles, routes, lineaires, ouvertes, ponc-

tuees, munies a ieiirs bonls de ci!s blancs; aigues
a leur fommetj tres-euokes.

Les fteurs forment a Textremite des rameaui
un epi court en tete ovale, cylindrique, obtul'e,
lo;igue d'un demi-pouce Si plus, garni de grandes
bt.dtees quelquefois un peu color&s en rouge,
ovalss, entieres, ciliees, acuminees, nerveufes
en deffous , prefqu'auifi longues que les fleurs.
Le calice eft cyiindrique, legerement comprime ,
i deux levres, a cinq dents, ciliees; les deux in-
ferUutes plus longues, fetacifs \ la corolle de
cou'eur violette; foil tube droit, un peu rt:
du double plus long que le cahce j le limbe tiivife
en deux levres; !a fuperieure un peu plane, en-
t i r e , obtufej I'inferieare a*rn>is lobfs arrondis,
entiers; qtiatre etamines didynames, a peine plus
longties que la corolle; les antheres pe:itrs > un
fiyle , deux ftignutcs aigus.

Cette plante a ece decouverte par M. Desfon-
taints dans la Barbarie , IUI environs de Ma fear _,
fur les collines arides 8c incultcs. T) (V.J.comm.

THYMlLLEES ( les) . Thymctc*. Famille de
plantes , ainli nonim^e parce qu'elle comprend un

P ce-itain nornbrs de genres qui one beaucoup de
rappoyr avec les thymtUa de Toumefort , que
Linne a divifes en plufiean autres genres parti-
culiers.

Les plantes contenuei dins cette famille rout
afT:i ordimiremetu des arbritfeaux ou des ar-
butles, rarement d« heibes dont les feuil'es font
alternes, queitjutfnis oppofses ; les fleurs axil-
hires ou cornunalei, agglosuerees ou en epis.

Le catitt eft tubule , d'une feule pifece, infe-
tir; Ton limbe court, a plufieurs decnupures;

point de corolle , mais qufilques efpeces font mu-
nies d'etiille^ pitalifotrnes, iituees a I'orifice du

ll l i U L

Le

tr i e t i r ;
point
nies d
cjlice

p ,
cjlice, tmitaot une corolle polypitaU, Les eta-
mines, font en nombre defini, iuferees a Toiirice
du calice , en meine nombre ou en nombre double
d.- celui des dicoupurts calicinales, tantot al-

oes avec ces memes decoupures, taniot op-

L'ovaire eft fimple, fup^rieur, furmonte d'un
f.ul iiy\e, rermine par uu lligmate oroiiuiremenr
Jimpte ; line feule femence I'uperteure , ou nue ,
cm en baie, ou Ciipfulaire^enveloppee par ]e calice;

. ryon depoutvu de perifperme i la radicule
ftipirieure.

, principaux genres qui appartiennent a cette
[e font;

• • C i , Diaa,

Les I.igetto Lagetta,
Les laureoles Daphne.
Les pafle înes Pajferina,
Les Helleres SttlUra.
Les ftruthioles Stfuthiola.
Les lachnees Luchnea.
Les dais Dais.
Les gnidiennes Gnidxa.
Les neftandres Neiiandra.
Les quifquaks QuiftjiMiis.

THYSANOS. Tkyfanus. Genre de plantes i
cotyledones , a fleuis completes, polypetales
regulieres, de la famille ties rerfbtntlucets,
a des rapports avec les funaba & les aytantkus ,
comprsnii des arbrifieaux exotiques a I'Eurof..
dont les feuilles^font ailees, Its fleurs dtfpofeesi
gr.ippes laterales,

Le carnftere effentiet de ce genre eft d'avoii:

Un calict a cinq dicouputts; cinq pettifes > dix
etamines; quatie fiyltt; quaere drupes; un noyau
arilli.

C A R A C T & R E G ^ N E R I Q U E .

Chaque fleur offre :

i°. Un calice inferieur, divife en cinq decou-
pures pro fond s , color&s , petfiftantes, cor
caves , hnceolees , tces-ouvertes.

ia. Une coiolU compofee de cinq petals, r:
proches en forme de cloche} ouvens, ob:o;igs,
egiux au calice.

;'J. Dix {tontines, dont les fihmerts font courts,
rifi^chis; les antheres arrondies, a deux loges.

4°. l)a ova'tre fuperieur, i quatre faces , fit
monte* de quatre (tyles filiibrmes , inf;res lat
rjlement aux quatr.- angles de l'ov.iire , termir
par autant de Itigirtatts teger&ment btfides.

L$ fruit confifte en quatre drupes oblongs, en
boffe , recourbes i leur fommet, revetus d'une
ecorce lanugineufe, s'ouvr^nt lateralemeut.

Les finances font autsn: de noyaux folitaires
dans chaque drupe, ovales-oblongs, liiTes, nus i
leur partie inferieure, envelopjie* a leur panie
fuperieuve par un arille ou tunique rouge, cbirnue,
frang£e a les bords.

Obfervations. Le nom de ce genre vient du •
grec tufanoi (jfm&rjo), frange , a caufe de la
nique des femetices, rrangee a fes bords.

E s v £ C E .

i, TcvsANOS pjlala. TkyfuiaspaUta. Lour-
Thyfanui foliis pinnaci.t ; ptduncuiis polygons,

axiUurituf, Lour. FIoi. cochinth. pag. 1*9:
Aibriffeaa
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Atbrifleau dont les tiges font prefque droites ,

cylindriques, divjfees en rameaux toutfus, Stales,
glabres, fans'Ipines, garnis de feuiiles ailees,
compofe'es de dix paires de folioles oblongues,
glabrts a leurs deux faces, tres-entieres a leurs
bords. Les fleurs fontlaterales, difpofees en grap-
pes pedoncutees, fituees dans I'aiflelle des feuiiles.
Leur calice eft color6 en rouge, d cinq decoupures
concaves, bnce'otees, pileufes; la corolle blan-
che, a cinq petales ouverts, rapproches en forme
de cloche, de la longueur du calice j le fruit eft
compofe de quatre drupes oblongs ; les noyaux
enrcnres a leur partie infe*rieure par un arille
rouge.

Cette plante'croit dans les forets, a la Cochin-
chine. J) (Defcript. ex Lour. )

TIARELLE. Tiarella. Genre de plantes dicoty-
tedones, a fleurs completes, polype*tal£es, re*gu-
lieres, de la famille des faxifrages x qui a de
grands rapports avec les mitdla, & qui com-
prend des herbes exotiaues a TEurope, a feuiiles
fimples3 tem^cs ou ailees, ordinairement toutes
radicales; les fleurs difpofees en un e*pi lache ,
terminal.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq divifions ; cinq petales ; dix
homines; deuxftyles; une capfule a unefeule loge9a
deux valves j I'une plus grande que taut re.

C A R A C T E R E G £ N E R I Q U E .

Chaque fleur oflfre :

i° . Un calice perfiftant, profondement divife en
cinq decoupures ovales, aigues.

20 . Une aw/fccompofee decinq petales oblongs,
tres-entiers, infers fur le calice.

3 P , Dix etamines dont les filamens font filifor-
nnesy plus longs que la corolle, inferes fur le ca-
Uoe, teimines par des antheres arrondies.

4 0 . Un ovaire bifide, furmont^ de deux ftyles
courts, termines par des ftigmates fimples.

Le fruit eft une capfule oblongue, & une feule j
loge, a deux valves inegales, prefque planes , |
l'une plus grande que Taiitre) elles renferment
P'ufieurs femences ovales, luifantes.

Observations. Ce genre, qui ne comprend jaf-

es inegales. Dans les mitella les1 petales font
hinees, prefque pinnatifides \ les valves des cap-
fules ^gales. Les efpeccs dont ces deux genres
font composes ont le mfime port, des fleurs dif-
pofees en un epi lache, terminal \ des feuiiles or-

Botanique. Tome Vlh
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dinairement toutes radicales, fimples dans les mi-
tella, quelquefois terne"es dans les tiarella, deux
fois tern^es ou ailees dans une nouvelle efpece
decrite par M. Ventenat. « Si 1'attache des femen-
ces ( dit ce favant auteur) des deux premieres
efp&ces, qui n'a ^te decrite par aucun botanifte,
6tott la mdme que celle de mitdla, la tiardla
bite mat a ne pourroit-elle pas conltituer un genre
nouveau, carad^rife par les placentas filiformes,
d'abord adherens au bord interieur des valves, &
enfuite libres ?»

1. TIARELLE a feuiiles en coeur. Tiarella cor-
difolia. Linn.

Tiarella foliis fimplicibus , cordatis, fublobatis M
inequaliter dentatis. (N.)

Tiardla foliis cordatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 5S0. & Gener. Nov. 188. — Amoen. Acad.
vol. 3. pag. 17. — Miller, Dift. n°. 1. — Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 659. n°. 1. — Lam. III.
Gener. tab. 37}.

Mitella fiapo nudo. Horc Cliff. 167. — Roy en 3
Lugd. Bat. 4J5>. — Gronov. Virg. 160.

Tiarella foliis cordatis y acutis, fublobatis > den-
tatis; dentibus acuminatis. Mich. Flor. boreal. Amer.
vol. 1. pag. 270.

Cortufa americana 9 forefpicato, petalis integris.
Herm. Paradif. pag. 129. tab. 129.

Sanicula montana t americana , repens, Tournef.
H. R. P.

Mitdla americana, florumpetalis integris. Tourn.
Inft. R. Herb. 242.

Cortufa indica svelhedcraterrrftris. Bod. 1 Stapel.
in Theophr. 366. ?

Ses racines font vivaces, rampantes^ Be s'^ten-
dent au loin dans la terre 5 elles produif&nt plu-
fieurs tiges droites, prefque nues, fort grSles* i
peine pubefcentes, hautes de quatre a fix pouces:
il fort des racines plufieurs feuiiles fimples, lon-
guement p^tiolees, Urges, prefeju'ovales > en coeur
a leur bafe, quelquefois m6diocrement lobees ,
d'un vert-cjair, indgalement dentees a leur con-
tour 5 les dents acuminees \ Its petioles gr£les,
longs d'environ trois pouces $ quelquefois une ou
deux petites feuiiles alternes vers le milieu des
ciges.

Les fleurs font fitue*es a la partie fuperieure des
tiges ou des hampes, foutenues par des p£don-
cules fimples > alternes , filiformes, uniflores, a.
peine plus longs que les fleurs. Le calice eft court,
glabre, a cinq decoupures ovales, aigues j la co-
rolle bhnche , a cinq petales lanceoles, une fois
plus longs que le calice * les etamines plus longues

O o o o
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que la corolla; ks antheres foit petites,
dies. I.e fruit ti\ une capfule a deux valves inega-
les, comprim6es, droites, aigues.

Cette plante croit dan? les contrees.feptentrio-
nales de l'Amerique , an Canada, fur les monts
Alleghana. On la cultive au Jardin des PI antes de
Paris.of (V.v.)

2. TlARELLS trifolte?. Tiarella tnfoliata. Linn.
Tiarelhfoliis ternatis; foliolis angulatis, ftrratis>
hifftis(N)f ( )
TiartlU foliiS ternatis. Linn. Spec.Plant, vol. I.

pag. 40 j. & Nov. Gcncr. 188. — Amoen. Acad.
vol. j. pag. 17. — Miller, Dift. n°. 2. - WillJ.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 6tf. n°. 2.

Tiareitu oifoliata, foliis urnatu. AniOtn. Acad,
vo!. 2. pag. j j i .n 0 . 13.

Ses racines font viyaces & fibieufes \ les tigts
droites, hautes d'envrron un demi-pied, prefque
filiforir.es, un peu cylindriques, nicies ^ pileufes>
un peu canalicuk'es a un de leur c6t6 > les feuilles
ternets, petiolees > radicales, peu nombreufes,
compofees de trois folioles anguleuies, dentees
en fcie d leurs hords > un peu rhomWid&les a leur
mi-icu > trapc'/.iformcs a kurs cot^s, couvertes de
poils routes, line cu deux autres petites feuilles
fur leur tme , Tune vers la ractne , & l'autre pro-
thc rcpi lie flcurs.

!.:s flairs font difpofees en une grappe termi-
rule} ior.gue de fix pouces > compofee de quelaues

b lternes Leur calice eft prtique

calice, a peine plus longs que le calice ; dix fila
mens fubiiis, plus longs que la corolle, foutenant
des antheres petites, arrondies i deux ovaires ova-
les; deux ftyles filiformes ̂  Us ftigmates aigus i une
capfule plus longue cgue le calice > i deux valves
ine gales.

Cette phnte croit dans les contr^es feptentrio-
nales de i'Afie. if. (Dcfcript. ex Linn.)

3. TiARfiLBbiternfe. TiareUaKt€rnat*.Vexix.

TianUa foliis bite mads, fiure rdumofo-panicu-
ktis. Venten. Hort. Malmaif. pag. 54. fab. 54.

Ses tiges font droites, fimples> cylindriquesJ
fiftuleufes, mediocrement feuilles, un peu pu-
befcentes y gamies de trois ou CjUatre grandes feuil-
les alternes, longuement petiolees, deux fois t£r-
nees, prefque glabres a leurs deux face s, dJun vert
gai & lu'.ftnc en delTus, un peu plus palts & a
peine pubefcentes en deffous, comjpofees de fo
Fioles ordinairement deux fois ternees, queloue-
fois cinq folioks au lieu de trois, fort grandes,
inhales, petiolees, ovaks-oblongues^chancrecs
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en coeur a.leur bafa, aigues a leur fommet, inci-
fees ou lobees> irregulierement dentees > les den-
telures fortes, arrondies, terminees chacune par
une petite poiote courte; Us petioles & p&iicelles
dries, pubefceiiSj canahculcs.

Les Aeurs font difpoloes, dans raill'cile des
feuiiks fuperieurts, en une ample paniculc: tres-
liche, compose d'un grand noinbre de grappes
alternes , fort greles, dont 1 axe e(i parfctne de
poils glanduleux > peu apparens, muni de braft^es
tres courtesy glabres, lanceol^es^ aigues, jauni-
tres & fubfiftantes. Le calice eft glabre, d'un jaune
de foufre^ dt: la longueur du pejicelle; la corolle
d'un jaune pale, de la longueur du calice > fcs pe-
ules lineaires, obtus, inlere's a Ia1>afe du calice >
alternes avec fes divifions; dix Samites deux fois
plus longues que la corolle; les antheres a quatre
fillons; l'ovaire libre, glabre, ovale. Le fruit eil
une capfule entouree a fa bafe par le calice, fur*
numtee des deux ftyles, fe divifant fur fes deux
faces & dans toute fon etendue en deux valves >
done les bords font tr^s-rapproche's, a deux loges*
renfermant dts femences nombreufes, lineaircs,
tres-petites t adherentes p.ir leur partie mojrenne
a des placentas filiformes 3 qui d'abord font con-
nive ns au bord intetieur des valves >& enfuite
deviennent libres.

Cette plante croit dans PAmerique feprentrio-
nale. EUe fieurit au commencement de i'£te. y

TICOREE, Ticorca. Genre d e p l a y
dones, a fleors completes, polvpecalees , regu-
li^res, de la famille des azedirai hs , qui a'des rap-
ports avec les hantols {fandoricum), & qui com-
prend desatbufttsexotiques n TEnrope, a feuilles
ttrnees, & dont Us fleurs font difpofees en grap-
pes paoictil£es, axtllaires.

Le carad^re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calht a cinq dents; cinq petales rent is en forma
itentonndr i un tube a cinq dents anthirifires; un.
fiyU ; ua Jjtigmate ,• une capfule a cinq loges*

C A R A C T ^ R E G E N E R I Q U E ,

Chaque fleur offre:.

i°. Un caiicA d'une feule piece, fort petit yd*»
6 a fon orifice en cinq dents aigues.

i ° . Une corclle compofee de cinq petales,. dont
les onglets font tres-longs, reunis en tube , ea
forme d'entonnoir y le limbe etale, offrant cinq,
lobes ovjles & reflechis.

30. Citi^itamints; lesfilamens reunis en un tube
inembraneux, infere fur le receptacle, divife a fon-
fommet en cinq dents aigues, chacune d'elles fou»

. tenant une antnere oblongue x a deux
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%4#. Un ovaire fort petit , un peu arrondi, A6-

prim6, furmonti d'un ftyle alonge, terming par
un ftigmate £pais, prefque rond.

Le fruit confide en une capfule a cinq loges.

L&femences n'ont pas encore ete obfervees.

E s p k c E.

TICOREE pua.nte. TUorea fetid*. Aublet.

Ticorea foliis ternatis, longe petiolatis ; corymb is
tertninalibus , long} pedunculatis. ( N.)

Ticorea fetida. Aublet, Guian. vol. 2. pag. 689.
tab. 277. — Cavan. Differt. 7. pag. 362. tab. 206.

O^ophytlum trifoiiatum. Willd. Spec. Plant, vol.
3- PaB- 585.

Arbrifleau dont les tiges, fortes, droites , s'ele-
vent a la hauteur de dix a douze pieds, & fe di-
vifcnt en rameaux alternes, Stales , revetus d'une
ecorce verte, lilTe > garnis de feuilles alrernes,
longnement petiolees , tetnees; les folioles ovales-
lanceotees, tres-grandes, pedicellees, molles,
vertes, liffes, glabres a leurs deux faces, entteres
a leur contour, acumiri£es a leur foinmet, retre-
cies a leur bafe, longues d'un pied- & plus, fur
quatre pouces de large, traverfees en deffous par
une nervure longitudinale & faillante -, la foliote
terminate plus grande que les autres > le petiole
long de fix a huit pouces.

Les fleurs naiffent a I'extremite des tiges & des
Tameaux } elles font firuees dans raiflelle de la
feuille fuperieure, difpofees en grappes panicu-
l^es} prefqu'en corymbs ; le pedoncule commr.n
long de plus d'un pied, divif6 en ramifications qui
fupportent des fleurs fefilles, alternes. Leur calice
eft d'une feule piice, glabre , vert, evafe 3 ter-
mini par cinq dents courtes, ovales, un peu mu-
crondes. La corolle eft blanche, compose de cinq
p&ales etroits, longs d'un pouce, concaves dans
leur longueur, attaches au fond du calice, adhe-
rens inferieurement par leurs bords, & formant
une forte de tube dont la partie fuperieure s'̂ vafe
en cinq lobes lancdotes, reflechis, obtus: ils ren-
ferment un rube Wane > xnembraneux, mKre fur
«n difque qui entoure 1'ovaire, & qui fe amfe a
fon fommet en cinq dents courtes, aigues, fup-
portant thacune une anthere prefque &&}*> ren-
flee, alonpee, a deux loges. L'ovaire eft a cinq
cotes arrondies j le ftyle Wane, alonge 5 le ftigmate
arrondi. Le fruit confifte en une capfule a cinq
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Cct arbrlffeau emit dans la Goiane, dans les
forets de Caux: il fleurit au mois de Kvrier. T?
( Dfiri. ex AubL )

Ses feuilles ecjafees entre les doigts exhalent
une odeur dtfagreable, fort approchante de celle

V

de la pomme ^pineufe (ftramonium). Quelquei
pieds de cet arbrifleau n*ont qu'une tige fimple ,
termin^e par des bouquets de fleurs; d'autres pieds
font tr£s-branchus.

TIGARE. Tigarea. Genre de plantes dicotyle-
dones, a fleurs incompletes, dioiques, de la fa-
mille des rofacdes, qui a de grands rapports avec
les tetracera} & qui comprend des arbrifleaux exo-
tiques a 1'Europe, dont les tiges font farmenteu-
fes, les feuilles fimples, rud ŝ ou vejues, munies
de ftipules; les fleurs difpofees en grappes axil-
laires.

U caradtire effentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs dioiyues; un calice a quaere ou cinq di-
vifions ; quatre ou cinqpitales ; dans les fleurs males >
un grand nomhrt d'hammes, un ovaire ftirile ; dans
les fleurs femelles, plufieurs it amines fieri les, un feul
ovaire, un ftyle i une capfule a deux valves , mono-
fperme.

C A R A C T E R E G E N R R I Q U E .

Les fleurs font dioi'ques; les fleurs males
r̂ es des femelles, fur des individus differens.

Chaque fleur mile ofFre:

i°. Un calice perfithnt, profondement diviff en
quatre ou cinq decoupures ovales, aigues.

2°. Une corol/e compose de quatre 011 cinq p£-
tales arrondis, kifdrds fur le calice, alternes avec
les divisions.

3°. Un trfes-grand nombre d'etamines, dont les
filamens font inferes fur le receptacle, plus courts
que la corolle, furmont£s d'anth&res petites, glo-
buleufes.

4°. Un ovaire ovale, qui fe fletrit 8c meurt fans
fecondation.

Chaque fleur femelle ofFre:
i°. Un calice & une corolle, comme dans les

fleurs males.

20. Plufieurs hamines9 dont les filamens font,
ou priv£s d'anth&res, ou n'en portent que de
fteriles.

j e . Un feul ovaire fuperieur, petit, ovale, fur-
monte d'un ftyle fimple, filiforme, plus long que
les ^taminesj furmontg d'un ftigmate fort petit 9
prefqu'en tete.

Le fruit eft une capfule un peu globuleufe, pe-
tite , de la groffeur d'un pois, s'ouvrant en deux
valves, & ne renfermant qu'une feule femence un
peu arrondie.

Obfervations. Ce genre, rr&s»voifin des tetra-
ctra, devroit y Stre reuni fi 1'obfervation pouvoit
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nous rendre certains que fes fleurs tie font dioiqiies
que par avortement, & que le nombre des parties
cjui lui manquent, font reftituees dans plufieurs
individus. N'ayant encore jufqu'a prefent rien de
pofitif fur ces faits, les tigarea Ce diflingueronc des
tetracera par teurs fleurs dioiiques > par un feu I
ovaire, un feul ftyle , & par une capfule bivalve,
monofperme. Le port des efpfeces fe rapporte d'ail-
leurs parfaitement a celui des tetracera 9 ayant des
ciges farmenceufes, des feuilles munies de ftipu-
les,&c.

E S P £ C E S .

I. TIGARE i feuilles rudes. Tigarea afpera.
Aublet.

Tigarea foliis fubrotundis y undulatis ; floribus ra-
cfmofis. Aubl.Guian. vol. 2. pag. 918. tab. Jjo.—•
Lam. Illuftr. Gen. tab. 826*

Tetracera (afpera) , foliis fubrotundis y fubrepan-
dis yfcabris;fioribus monogynis. Willd. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 1241. n°. 5.

Rhinium. Schreb. Gen. Plant. n°. 1545.

Arbrifleau qui produit des tiges farmenteufes
& rameufes-j out s'61fevent jufque fur la cirne des
plus jgrund* arbres, d'ofl pendent de tr&s-Iongs
rameaux prolonged jufqu'i terre 5 ils font tr^s-ru-
des & apres au toucher , garnis de feuilles alter-
nes, meiiiocrement pdtiolees, longues d'environ
trois pouces & demi > fur trois pojees de large,
arronJies, un peu cvales, legerement ondulees i
1 urs borfs, chagrinees & couvertes a leurs deux
faces de polls ras, roiJes & crochus > leur petiole
court y canalicule en deffus, accompagn^ a fa bafe
de deux b^ulcs caduques.

Les flours font dioi^ues, naiflent fur des pieds
different? elles font difpofees en petites grappes
gui fortent de IaiiTelle des feuilles. Le calice eft
a line fcule piece, divife en quatre ou cinq par-
ti, s concaves, aigues; la corolle blanche, com-
pose de quatre ou cinq p£tales concaves > arron-
dis, inftr^s, par un onglet, entre les divisions du
calice. Les famines font nombreufes, fitu^es au
fond du calice> qu'tlles recouvrent entjerement $
les filamens courts; les anthires jaunes, a deux
lobes 5 le piful avorte. Les fleurs remelles ont un
calice & une corolle femblables aux fleurs males;
elles renferment des filamens fans anth^res; un
ovaire arrondi, furmonr^ d'un ftyle que termine
un large ftigmate obtus : il en r^fuhe une capfule
ftche, roufleatre, rude au toucher, accompagnee
du calice perfiftant, s'ouvrant en deux valves qui
ne contiennent qu'une fcule femence.

Cet arbre croit dans Tile de Cayenne; il fleurh
& fruftifie dans le mois de Janvier. T>

Les Creoles ont donn£ a cette plante le nom
de Uanc rouge, a caule de U couleur que prtnd fa ,
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d^codion; elle paffe dans le pays pour un bon
remede dans les maladies yen^nennes. «c On ren-
contre quelquefois cet arbrifleau en (i gramie quan-
tite dans les bois, die Aublet, qu'il eft impoflible
de les parcourir fans ecre incommode & dechir6
par Taprete de fes rameaux & de fes feuilles, &
furtout fans etre arrdte par I'entrelacemenc de fes
branches & de fes rameaux.»

2. TIG ARE a feuilles dentees. Tigarta dentata.
Aublet.

Tigarea foliis ova to-oblong is 9 acuminatis B fubtus
tamentofis. Aublet 3 Guian. vol. 2. pag. 920. tab.

Tetracera ( t omen to fa), foliis ovatis, acumina-
tis y dentatis , fuperne slabris, fubtus tomentofis ; flc-
ribus monogynis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag.
1241. n°. 2.

« Cet arbrifleau, dit Aublet, reflemble au p
c^dent par fes fleurs & par fes fruits ; il en diflere
feulement par fes tiges qui font vtkies, par fes
branches qui font liflVs & plus groflts, par fes
feuilles ovaies, dentees, termin^es par une lon-
gue pointe. Elles font glabres a leur face fupe-
rieure, vertes, revetues en deflbus d'un duvec
foyeux & tomenteux, longues d*environ cinq
pouces, fur deux pouces & demi de large. »

Cet arbrifleau croit dans les bois de Tile de
Cayenne; il fleurit en Janvier y & donne fes fruits
dans le mois de mars. T>

Les Creoles le nomment liant rouge, & I'env-
ploient aux memes ufages que le precedent.

TIGEoxiTRONC. Caulis. Truncus. Onadonn£
ce nom a cecte partie de la plante qui part dire Ae-
ment de Textremite fup£rieure de la racine qu'on
nomine le collet, ^ui s'el&ve enfutte perpendicu-
Jairement dans I air , ou rampe fur la terre, ou
enfin grimpe & s'entortllle aurour des diflferens
corps qu'elle rencontre. C'eft de cetre meine
partie que fortent ordinairement les rameaux, les
rcuilles, les fupports & les organes de la fruAifi.-
cation dela plante. « Cetre partie fondamentale du
vegetal exilte, dans toutes les plantes > dit M. De-
candolle, tantot developpee & bien. ^vidente,
tantot tt llement rabougrie, que la plante en paroir
depourvue, & que les feuilles (emblem naitre de
la racine , comme dans la jac inthe t le polypode >
la primevfere, &c. »

Dans Je premier cas, on a donn£aux plantes le
nom de plantes caulefcentes , ou munies de tipes
(caklefcentcs); dans le fecond, on lesdefigne fous
celui de plantes acaules J ou fans tiges, ou fertile* >
( acaules ) ; mais ces denominations font inexaCtes*
puifque la tige exifte toujours. Dans la jacinthe 8c
les autres plantes bulbeufes, elle eft reprefentee
par le plateau orbiculaire qui emet les racioes tc
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ks feuilles 5 dans le polypode & les autres fou-
geres europeennes, elle fe reduit a une fouche
nonzoncale & fouterraine j dans la primevere &
«s autres dicotyledones, elle fe confond avec le
collet de la racine, mais elle s'alonge quelquefois
Par la culture 5 ce qui prouve qu'elle exifte reel-
tetnent quoique peu developpee.

t Le tronc propremenc die eft la partie qui fou
[>ent les branches & les feuilles dans les arbres &
|?s arbrifleaux. Elle a communement des dimen-

* fions confiderables; elle eft toujours d'une roa-
tiere ligneufe, & s'e'l&ve le plus ordinairement
dans une dire ft ion verticale ou pcrpendiculaire a
* horizon.

La tige s'eoiploie plus ordinairement pour ex-
primer cette meme partie dans les plantes herba-
g e s ou fous-arbrifleaux. £l!e s'eieve en general
beaucoup moins que le tronc, & a, furtout dans
lesherbes, beaucoup moins de confiftancej mais
la tige ou le tronc eft pris indifferemment J'un
pour l'autre lorfqu'il s'agit de leurs propriety ge*-
ne'rales, ou plutot il conferve le nom commun
de teg

Avant d'entrer dans les details qui concernent
les proprie'tes des ciges, nous allons les confide'rer
relativement a leur ftru&ure, felon qu'elles ap-
partiennent aux plantes dicotyledones ou monocoty-
ledons,

I. La tige des plantes dicotyledones eft com-
pofee de rrois organes diftin&s > favok: la moelle,
le corps ligneux & lYcorce. Si Ton coupe en
travels une tige de dicotyle'done ligneufe A on
obferve au centre un canal cylindrique nomme
canal midutlaire. Ce canal eft rempli d'un tiflu eel-
lulaire ordinairement blanchatre , qu'on nomme
moelU (medulla ). Sur le bord du canal on diftingue
une rang^e circula re de vaifleaux lymphatiques.
La moelle eft tres-abondante & toujours humtdee
dans les jeunes pouffes; elle fe defleche, diminue
de volume, & fon canal finit par s'oblit^rer en-
tierement dans les vieux troncs, comme on le voit
frcilemenr dans le noyer. Cette obliteration eft
probablemetit due a la formation de couches li-
BQeufes dans l'mterieur du canal meduthire, ou
P^ut-etre a l'endurciffement meme de la moelle.
La moelle > en vieillilTant, fe dechire de diverfes
^nieres, qui font conftantes pour chaque efpece,

Erce qu'elies dependent du mode d'actroiffement
tronc.

La moelle communique au travers du corps It-
gneux avec k tiflu celiulaire de ['e'eorce, par leg u x avec k tiflu ce
'noyen de prolongemens qui rayonnent en tout
fens, & qui paroiffent, fur la coupe tranfverfale
? wn tronc, comme les rayons d'une roue, lefquels
J°Jgnent le inoyeu a la circonfe'rence. On les a
n ' s rayons midullairts, prolongemens medul-

productions & insertions midullairts* Eo fui-
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vant ces rayons dans les plantes a tiflu liche, on
voit clairement que la moelle &: le tiflu celiulaire
font de meme nature ; la premiere eft blanche ,
parce qu'elle eft prive'e de 1 ami ere $ le fecond eft
vert, parce qu'il eft expofe* a la lumiere.

Des la naiflance d'une tige, on voit autour de
la moelle une rangee circulate .de vaifleaux ; it
s'en developpe enfuite une feconde qui nait entre
la premiere couche & l'ecorce, puts une troifieme,
une quatrieme , & ainfi de fuite. La reunion de
toutes ess couches concentriques , doht la plus
ancienne eft placee au centre, & la plus jeune a
la circonference, conflitue fon corps ligneux. Par
la maniere meine dont elles fe placent I'une fur
1'auxre, on conceit qu'une fois n&s, el'es ne peur
vent plus croitre j confequemment le tronc d'un
arbre dicotyledon eft compofe d'une multitude
d 'etuis coniques qui s'emboitent Tun fur Tautre 5
chacune de ces couches, vifibles a i'oeil dans la
coupe tranfverfale d'un ironc > eft elle-meme com-
pofee d'un grand nombre de couches5 I'intervalle
qui paroit a I'oeil eft du au repos de la vegetation
pendant I1 hiver : ces couches annuelles peuvent
done fervir a compter I'Jge d'un tronc de dico-
tyledone.

Pendant la ^eunefle de la tige , les couches H-
gneufes qui entourent la moelle, recoivent jour-
nellement des molecules nutritives qui augmentent
leur denfn6. Tant que ce depot de molecules a
lieu, elles font a 1'erat de bois imparfaiti & por-
tent le nom d'aubier ( alburnum )• Des que i'endur-
ciflement eft complet, elles prennent le norn de
bois\lignum), ou, comme difent les artifans, de
cmur du bois. La difference du bois & de 1'aubiec
eft quelquefois tres • notable ; ainfi, le bois de
I'ebene eft noir, & fon aubier d'un beau blanc.
Le bcis eft toujours plus dur, plus color6 & place
a l'inte'rieur d\i tronc. L/aubier eft plus mou, plus.
pale & placed a L'exterieur. Le bois n'etant plus
fufceptible d'accroiflement j eft une partie riel-
lement morte > aufti eft-il foumis I la de'eompo-
fition, meme pendant la vie du refte de la plante.
L'aubier re fifte a la decompofition pendant la vie 4
mais lorfque 1'arbre eft coope, forvtiffu % plus mou
& plus aqueux, le difpofe a fe pourrir facilemenr.
Les plantes her bacees font celfes qui meurent avant
que leurs couches aient acquis la durete du bois.

Vecorce eft organffe'e comme le corps tigneux ^
e'eft-a-dire qu'elle offre des couches concentri-
ques d'abord imparfaites» puts par£iites,8f un tiffu
celiulaire j mais ces trois organes font places ert
fens inverfe. Chaque annie U fe developpe une
couche d'ecorce qui> nwc a la forface ineerieure
de la couche precedente, en forte que dans le
cone d'ecorce qui recouvre un tronc, les couches
les plus exte'rieures font les plus vieilles, & le*
plus jeunes font a Tinterieur. L'accroiflement con-
tinuel du corps ligneux force qfipendant Tecorce
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/ a fe diftendre, & c'eft la ce qui produit les ger-

.$ures qu'on apper^oit a la furface. Les couches
cortical* s intirieures, aui font encore jeunes ,
molles & flexibles, cJeft-a-dire , analogues a 1'au-
bier , ont ref u le nom particuHer de liter, parce

3u'eIIcs fe feparentquelquefois comme les feuillets
'un livre j les couches exterieures , qui ont ac-

quis toute la durete qu'elles peuvent avoir 3 8c
qui font analogues au bois, portent le nom fpgdal
de couches corticaUs.

En dehors de ces couches cortkales on trouve
une couche de tijfu cellulaire > qui eft r^ellement
une m< elle exterieure , & qui communique avec
la mcelle interieure. C'eft ce tiffu cellulaire qui ,
fr-fes-developpe dans le chine-liege (quercus-futer) f
fournit la matiere connue fous le nom de liege.
Les cellules externes de ce tiffu etant continuel-
lement expofees a Tair t s'endurciflent 3 fe defle-
chent, & leurs parois exterieures forment una
membrane continue, & en apparence diftiofte de
Tecorce : elle a re$u le nom nepidcrme y de fur-
ptau, de membrane cutanie ou ds cuticult ( epi-
dtrma), & a ^te long-tems tegardee comme un
organe diftinft. Cette pretendue membrane fe re-
trouve dans tous Us vegecaux & dirs t.ou<; les or-
ganes de veg^raux expofes a I'air 5 el e manque
dans les plantes & les patties des plantes iitbmer-
geesou tr&s-fugaccs j parce que leurs cJiulcs tx-
teritures nJont pu ni fe d. (lecher ni s'eniurcir.
Lorfque plufiturs rangs de cdiulrs sVn lurciffent
& fe deflechent, aloii la tige a plufieurs epidetmes,
fomme dans les vieux tnnis de boisieau. La ma-
nure diverfe dont l'lpidetme fe rompt, tanror en
long & tantdt en travers 3 depend de la diettion
en longueur ou en largeur qui a ere imprimee aux
cellules par l'accroiffement de l'aibre. Cette loi
n'offre d'exception que dans les plantes dont h
tige eft munie d'angles faillans 01; de nervures
prononcees qui forcent l'rpiderme a fe fendre en
Icng, quel que foit le mode d'accroiffement de la
tige.

II. La ftruAuce des monocotyledones , que
M. Desfontaines a fait connoitre d'une maniere fi
intereflante , eft beaucoup l̂us fimple que celle
des dicotyl^dones. On n y trouve ni moelle > nj
prolongemens medullaires, ni corps ligneux s ni
ecorce veriublement diftirds. Pour avoir un em-
bUme groflier de leurorganifation,imaginonsque
le cprps ligneux d'une dicotyledone vienne a s'eva-
nouir; que l'ecorce continue a croitre par ^addi-
tion de nonvelles couches placees a l'interieur;
que toutes ces ccuches foient peu ou point dif-
tinftes les unes des ai'trrsf & nousaurons uneidee
de la ftrudure g^nerale d'une monocotyledone;
nous concevrons ainfi comment leurs fibres exce-
rieures font les plus agees3 par confequent les plus
dures, & a Tetar de bois par fait; comment les in-
leriturts, <rant les pk s jeunes, font les plus mol-
kt, 1& plus flwxibUs j & a l'eut d'aubieri com-
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ment la tige, nBetant pas formee de couches fur-
pofees, conferve, pendant toute fa vie > une forme
cylindrique; comment les couches exteneaies>
6tant devenues ligneufes, c'tll-i'dire, morfts
& n'etant plus fufceptibles de vegetation, la tige
ne peut croitre que par tefommite; commentenfin,
pour juger de Tage d'un tronc de monocotyli-
done$j on cfoit compter, non les couches intdi-
rieures, puifqu'elles ne font poi.it diftinftcs, mais
les impreffions circulaires fouvent marquees en
travers fur Ci tige.

La coupe tranfverfale d'une monocotyledone
prefente des vaiffeaux ou des fibres cantot £?:*$,
tantfit difpofes par faifceaux : ch^cune de cc$
fibres eft toujours entcurec par un tiffu cellulaire
qui eft pl̂ .s abonJant da* s Tinterieur du tronc,
i/eft-i-dire, a l'entour des jcines fibres, & qui
rcmplace airfi la moelle des diroty!edones. Les
cellules int^rieure^ da tronc fe J.ffech nt & s'en-
durciffent, comme dan* ks d?cotyl * Jones, & for-
ment ainfi un £pkierme \).j.s ou moins ep^is.

On peut diffingu- r plufieurs fortes de tigespar-
mi Ie«i monocotyU Jones, &:, comme tiles s'eloi-
gnent heaucoup des formes ordinaires aux plantes
de nos climats 3 en en a defigne plufieurs fous des
noms i articuliers.

i° . La tige des ralmiers qu'on retrouve dans
les yucca , &c. efl foite, droite, ligneufej elle a
re^u 1' nom de ftipes 3 de caudex ,- elfe eft toujours
couronn^e par un faifceau de f.uilles qui naiffenc
conftamment a l'interitur les unes des autres, de
forte que les plus anciennes font chaffee- i Text̂ »
rieur par les plus jeunes , & que la tige ne femble
etre qu'un faifceau de petioles.

1°. La tige des afparagees diflfere de la prec^
dente par fa foihlefle, & parce que les fcuil'es
nailfenr (i & la le long de la tige : fa ftrudure eft
encore peu connue.

' 30. La tige des foug&res eft tantot droite , H~
gneufe & verticale > comme celle des palmiers 5
tantot foible & grimpanre, comme celle de ccr-
tainesafparagees; tantot couch^e ^ rampante a la
furface du foi ou dans la terre. Elle parott com*
pofee de faifceaux de fibres qui exfudent un fuc
brun & vifqueux 5 ce qui forme, fur leur coupe
tranfverfale, des areoles iinueufes.

4°. Les tiges en gaine qu'on obferve en grand
dans les bananiers, & <juJon retrouve dans la plu-
part des grandes feytammees & les drymyrrhizees,
ne font pas de v&itables tiges , mais des bulbes
tres-alongees. Selon l'obfervation de M. Desfon-
taines, elles ne font compofees que par les gaines
des feuilles qui s'enveloppent les unes les autres
etroitementj & qui fe deboitent fucceflivement.
Ici y comme dans les palmiers & toutes les mono-
cotyledones, les feuilles les plus anciennes font
exieruures, & les nouvelles naiffent du centre.
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J°. La tige des gramine'es, qui a re$u le nom

°e chaume, femble , comme la precedente, conv
Pofee par les bafes des fcuilles engjinantes , &
^troiremenc applwue'es Tune fur Tau r̂e 5 mais elle
*n differe f-flentieilement en ce qu'il fe forme un
{!«udiC

Jtft-a-dire, un plexus de fibres dans Je
Jjeu oi Tune des couches, quiieanc fa dire&ion,
ie fepare de la tige pour former une feuflle. L*ia-
tervaile d'un noeud a l'autre ofFre fouvent une ti-
vit£ qui fe forme pendant la vegetation par le de
crement du tiffu ceilulaire.

6°. La tige des planres bulbeufes eft reduite a
pUteau orbiculaire & fou terrain, qui pouffe en

s les racines, & au deffus les feuilles & ks
J s . On donne le nom de lulbe ou d'o/gnon
( bulbus), a Taflemblage qui refalte de cecce tige
* des feuilles avortees, femblables a des ecailles
°»u» ennaiffent. Labulbe eft ordinairemcnt arron-
dje : on a couturoe de la regarder comme une ra-
pine $ mais on doit plutot TaAimiler partie aux
fjges, & partie aux bourgeons. On diftingue parmi
fes bulbes plufieurs efpeces qui tiennent a la forme
de la tige.

La bulit folide ou tubereafe ( bulbus folidus,
bulbus tuberolus) a lieu lorfauela tigeavorteej
au lieu d'etre reduite a un plateau orbiculaire,
prend la forme d'une mafle tuberculeufe arrondie
ou ovoide ; par exemple , dans les fafrans.

a La bulbe alongee ( bulbus elongatus ). Janomine
ainfi eel les oil hi tige, au lieu d'et-re reduite a un
fimple plateau orbiculaire, s'alonge fous la forme
d'un cylindre recouvert de tur.ique> par exempli
dans I'alliumfenejcc/ts.

La. bulbe des chaumesJ[ bulbus culmaceus) ne fe
ttouve que dans les graminees \ les parties de leur
chaume comprifesentre les deuxnoeuds inferieurs,
f^renflent, fe raccourcifltnt, &, ^tant recou-
vertes par les gaines de la feuille, reffemblent a
une veritable buibe, tel, par exemple, que Vorgt
htieux. ( Decand. FU>r. frartf. >

Quant aux autres proprieies des tiges, elles peu-
vent ^tre confidantes, rclativement a Feur confif-
tance, a leur compofition, a leurs divifions, a liur
Wcaion,&c. ainfi:

La r/^^confideree, i ° . dans fa confiftance,o$ve
<wfferens degres dont on a deiigne les principaux
Par desnoms particuliers. On la nomme

— Herbacee( forkz«K.r) lorfqu'elle eft tendre,
'elle a peu d^ confiftance, & qu'elle p^r.:tavant

rcir, tslh quecejle de la laitue. Les planves
les tiges (>>nt herb-cees, foni nominees des

h

du

)
— Sous-iigneufe (fijfruticofis) lorfque fa bafe
bfifle fenfibltmcnt, tandis que fes rameaux ou

fommites font herbaces & periflent tous les
j ullc q;:ecellede la doucc*a:r.eie, folaitum
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dulcamara. Les plantes de cette nature font nom-
inees des fous-arbrifeaux ( fuffrutices ).

— Ligneufe outronc (fiucicofus, lignofu*,trun-
cus) lorfqu'etjeeft tiJime cor.nSta.'.ce folide, fern-
blable a celle du bois, ^ qu\ l.e inblilteapres fon
endurciflement. Let plmtes ligneufes font appe-
tees des arbufiesl frutices ) lorfqu'elles jettent des
branches des leur bafe., & ne portent point dg
boutons*; arbrifferax (aroufculs) > quand elles jet-
tent des branches des leur bafeA 6c portent Jes
boutons 5 arhres ( atbores ) , quand leur tige eft
fimple & nue a la bafe , & fe divife. en branches
vets le haut.

— SoliJe (folidus ) lorfju'efle eft tout-i-fait
pleine , comme dans 1'orchis macula ( orchis ma*
culata ).

— Fiftuleufe ou creufe (fiftulofus) lorfqu'elle
forme un tube ou un cylindre e'viiie, comme celle
<ie l'oignon y du porreau, &c.

La confifhnce de la tige peut encore varier par
dirTerens degres qu'«n exprime par les termes de
rnolU (mollis) , quand elle manque de ftrmete';.
lacks ( hxus, debilis), lorfqu'ayant une fitua-
tion droite 3 fa delicatefle ou fa nexibilite la fait
jouer librement en tout fens> comme celle de beau-
coup de graminees ijpongicufi (fpongiofus), lor(-
que j ferme & folide au dehors, eiie eft intirteu-

li d ll l ^
q
rement remplie d'une moelle l ^ r e , fpongieufef
ckaraiu (fucculentus ) i ferme (rigidu^), fotfau'ellft
fe releve entierement & avec une efbete d'̂ laf*
ticite toutes les fois qa'on la courbe, comme
dans le canx vulpina ;fickt ( ficcus ), &C. Os di-
vers termes out, en botaniquej laroemeacc^ption
que dans le langage ordinaire*

i° . Si ronconfidere hcompofuiott de latfge, on
dit qu'elle eft:

— Sans r.oeud ( tnodts, tquaiis) loTfqu'elle fe
continue egaUment fans 4cre interrompue par des
noeisds, tel queleftirpe des lacs (fcirpus Ucufiris).
Ce terme ne s%emplo4e que par opposition aux fui-
vans.

— Noueufe (aodofus) lorfqu'elle oflfre, d'tf-
paceen efpace, des nceuds folides, plus ou moins
renflesj. & ues-difiiciles a rompre, tel que le
chaume des gvaminees.

— Articulee (articulatus) lorfqu'elle offre ,
d'efpace en efpace, des places determines 3 ren-
fl^es ou non renftees, oil elle fe ca£* facilement^.
& ou elle fe divife d'elle-rrietne en articles dans fa
vieilleffe, comme, par exemple, la tige des ceil-
lets. On emploie quelquefois le terme d'articule* i-
h place' de crlui de noueux , quoique leurs feris
foient abfolumfnt conmdi&oircs} ait.fi le fcirpe
articule devroit etre plutotnomm^fcirpe noueux*

j # . Si Ton conflJ&e !a ttge d'aprfes tesdivtfions,
on dira qu'elle eft:
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— Simple (/implex) lorfqu §elle fe continue uni-

form£menr, & ne fe divife que vers Ton fommet
ou m6me point du tout, comme la tige des
orchis.

— Rameufe ( ramofus ) lorfqu'on veut expri-
mer en general que la tige fe divife , fans affigner
la maniere dont elle le fait, ou bien lorfqu'elle fe
ramifie fans un ordre apparent.

— Branchue (brachiatus) lorfque fes rameaux
font oppofts, & forment des efp&ces de bras,
comme dans le mercurialis annua.

—Tourchue (furcatus, bifurcatus) lorfqu'elle
fe divife au fommet en deux branches fimples.

— Dichotomeouplufieurs fois bifurquee ( dicho
tomus)y lorfqu'elle fe divife en dtux branches,
qui font elles-memes une ou plufieurs fois divifees
en deux rameaux , comme dans la valeriane mache
( valeriana locufta), &c.

On die de m£me trichotome (trichotomus) &
trifurquee (trifurcatus) lorfque les divifions ont
lieu trois a trois.

— Panicutee (panitu'atus) lorfque fes rameaux,
par leurs frequentesfousdivifions,imitent unepa-
nicule s comme dans lefaxifraga cotyledon.

— En niveau, nivelees (fftigiatus ) lorfque les
rameaux font rous d'une egale hauteur, comme fi
on les avoir nivelees en les coupant fuperieure-
ment. Par une con tradition bizarre, on emploie
auffi le terme latin fifligiatus pour fynonyme de
pyramidale.

—Pyramidale (pyramidalrs 3 fafligiatus) lorfqne
les rameaux, 6tar.t droits &ferres, donnenta la
plante l'afpefi d'une pyramide elancee, tel que le
peuplier d'ltalie (populus pyramidalis).

— Proliftre (prolifirus) lorfque la tige ne pro-
duit de rameaux qu'a fon extremite, d'ou ils par-
tent tous d'un centre commun.

— Effilee (virgatus ) lorfqu'elle s'alonge en
maniere de baguette ou lorfqu elle produit des ra-
meaux droits, along&* menus & plians comme
Tofier.

4°. Si l'on confid^re la direction on h filiation
de la tige, on dit qu'eile eft :

— Droite, verticale ou perpendiculaire (trtc-
tvs% perpendicular'^) lorfau'elle s'eleve dans une
direfiion perpendiculaire a rhorizon.

— Roide (ftriclus) lorfque non-feulement elle
eft roidc:, mais encore ammcie, & annon^ant a
Toeil une forte de roideur, comme celle de Vhc-
fianthus giganteus*

— Oblique (obliquus) lorfqu'elles'el^ve obli-
quement a 1 horizon, comme dans le poa annua.

T I G
— Montante ou afcendante (afienJens) lorf-

qu'etant oblique ou horizon tale a fa bale, elle fe
recourbe en ie rapprochant de h verticale, com-
me dLins le panicum colonum, Yartemifia glacialis.

— Genouiil£e ou coudee (geniculatus) quand
elle fe courbe fubitement en forme de coude ou
de genou, comme celle de Yalopecurus genicu-
latusy &c.

— Inclinee (declinatus) lorfqu'&ant d'abord
un peu oblique ou droite, elle forme enfuite un
arc dirig£ vers la terre, tel que, par exemple, le
fceau de Salomon (convallariapolygonatum).

— Courbee ou pench6e (incurvata9 nutans)
lorfqu^tant d'abord tout-a-fait droite, fon ex*
tr<£mite s'incline ou meme reromhe perpendicu-
hirement, comme celie de la fritillaire pintade
(fritillaria mdtagris ).

. — Ouverte (patens) lorfque du collet de U
racine partent plufieurs tiges un peu dt'vergentes,
& formant Jes angles aigus entr'elles: tel eft Yhef-
ptris trift's.

— Eulee (patuhs) lorfque plufieurs tiges par-
tan&de la meme racine, s'ecartent des Uur bafe>
& laiflent entr'elles un angle obtus.

—Diffufe (diffufus) lorfque fes rameaux naiflent
dfes la baf*r, forment des angles tres-ouverts, di-
vergens da:is tous les fens, comme dans \e poly go-
num divaricatum.

— Couchee \procumbens) lorfqu'etant trop foi-
ble pour fe foutenir, elle s'etend horizontalement
fur la terre fans y poufler de racines, tel que le
mouron (anagAlis arvenfis).

— Tombante ( decumtens ) lorfqu'etant d'aborcf
un peu redreilee, elle rrtombe enluite fur la terre ,
telle, par exemple, que la bette maritime ( beta
merit ima).

— Rampant* ( repens) lorfqu'etant couchee, elle
s'attache a U terre par des racines qu'elle poufle
qi & la , comme la nummulaire (lyfimachia num"
mularia), Targentine, &c.

— Stolonifere ou tra^ante (fiolonifirus) lorf-
que du collet de la racine partent des rejets par*
ticuliers qui s'etendent fur la terre, s'v attachent
par des houpes de racines, & reproduifent ainfi
de nouveUes plantes 9 comme dans le fraifier, &c«

— Radicante ( radicans ) lorfqu'^tant droite,
oblique ou grimpante, elle poufle <ja & la des ra-
cines , comme la joubarbe en arbre.

—Cramponie (alligatus) lorfqu'el?e poufle des
crampons ou appendices particuliers, au moyen
defcjuels elle s'accroche aux corps voifins, comme
lelierre, &c.

— Flexueufe ou en zigzag (flexuofus) lorfque
d'un
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d'un noeud a Tautre elle fe rejette en formant
alternativement des angles rentrans & faillans ,
& dans kfolidago flexlcaulis, &c.
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des vrilles & des crampons.

— Grimpante (fcandens) lorfqu'etam farmen-
teufe, elle s'accroche au moyen des vrilles, com-
nie les branches de la vigne, &c.

— Entortillee (volubffls) lorfqu'etanr farmen-
teufe, elle fe roule en fpirale aucour des corps
qu'elle rencontre.

On diftingue parmi ces fpirales celles qui fe font
de ganche a droice , c'eft-a-dire, dans le meme
fens que le mouvemenc diurne du foleil, comme
dans le houblon, & celles qui fe font dans un fens
contraire au mouvement diurne du foleil, c'eft-a-
dire, de droite a gauche, comme dansle haricot.
Pour faire cette obfervation , on fe fuppofe au
centre de la fpirale , & tourne du cote du midi.

5°. Confide'ree quant a fa figure, la tige fe rap-
porte aquelque figure geomecrique r£guliere. Elle
el l :

— Cylindrique (tercs, cylindricus) lorfque,
femblable a un baton ou a une canne, elle forme
un cylindre, & n'a aucun angle remarquable,
comme celle du typka , &c

— Demi - cylindrique {femi-teres) lorfqu'elle
approche de la forme cylindrique, comme lorf-
qu'elle eft cylindrique d'un cot6 & un peu aplatie
de l'autre : celle eft celle du feftuca mbra.

— Comprime'e (compnfus) lorfqu'elle femble
avoir ete aplatie dans fa longueur, cJeft-a-dire,
lorfque fa coupe tranfverfale reprefente une el-
lipfe', tel, par exemple, que le pacurin comprim6j
annuel (poa comprejfa, annua).

— Gladiee ou a deux trarichans ( anceps ) lorf-
qu'elle eft tellement comprimee, que fes dtux co-
tes faillans font anguleux, comme celle du fceau
de Salomon (convaliaria polygonatum), de Tail
penche (ailium nutans), dec.

— Anguleux (angulofus) lorfqu'elle eft munie
•ongitudinalementde plus de deux angles faillans,
comme celle de Tairelle (vaccinium mynillus).

On confidere fouvent le nombre de ces angles,
& on dit de la t ige, qu'elle eft:

— Triangulaire (triangularis, trigonus) lorf-
qu'elle a trois angles faillans.

— A trois cot^s (triqueter) lorfque fes trois fa-
ces font e'gales,

— Quadrangulaire (quadrangular:*, tetragonus)
lorfqu'elle a quatre faces & quatre angles j enfin,

Botaniquc. Tome VlL

pentagone (pentagonus), hexagone (kexagonus)
felon Te nombre de fes angles.

Dautresfois on confidere la grandeur &lJou-
verture de ces angles, & on dit que la tige eft
char gee d'angles aigus (caulis acutangularis) lorf-
auele fommet des angles parok tranchant, ou
d'angles obtus (caulis obtufanguUtus) lorfque le
fommet des angles paroit emoufle.

6°. Si Ton obferve \t$.accejfoires da la t ige, on
dit qu'elle e(l:

— Feuillee {foliofus) lorfqu'elle fupporte des
feuilles dans fa longueur, outre les feuilles radi-
cales.

— Non feuillee (apkylius) lorfqu'elle eft entie«
rement privee de feuilles, excepte les feuilles ra-
dicales, qui m£me n'exiftcnt pas toujours > Toro-
banche, &c.

— Nue (nudus) lorfqu'elle ne porte ni feuilles»
ni dcailles, ni ftipules, ni aucune autre partie re*
marquable, a moinsque ce ne foic des rameaux. Au
refte, cette expreftion ne s'emploie pas toujours
dans un fens ngoureux : fouvent elle ne fait que
defigner Tabfence de telle ou telle partie par op-
position a quelqu'autre, & on s'en fert par compa-
raifon pour dtabjir la diftinftion de deux efpeces.

— Epineufe (fpinofus) lorfqu'elle eft arme*e
d'epines qui naiffent dans le bois, ou elles font
adherentes * comme dans le prunier e*pineux,
l'aube-epine, &rc.

— Aiguillon^e (aculeatus) lorfque fa fuperficie
eft garnie d'aiguillons piquans, qui ne tiennent
au'a l'ecorce , comme dans la ronce , le ro-
uer, &c.

— Velue (viilofus) lorfque les poils qui cou-
vrent fa fuperficie font un peu ramafles, compares
be un peu fermes.

— Pubefcente (pubefcens) lorfque fa fuperficie
eft chargee de poils foibles, mous, faciles i dif-
tinguer.

—'Cotoneufe, lainenfe (tomentofus, lanatus)
lorfque fa fuperficie eft chargee de poils tell&ment
entrelace's les uns dans les autres, qu'on ne peut
les diftinguer feparement, & qtie leur abondance
donne a la plante un afpedt cotoneux & blanch^-
tre, ou forme un tiffu qui imite une ^toffe de
laine : telle eft celle du gnapkalium dioicum, du
verbdfeum tkapfits 9 be.

— Cuifante (urens) lorfque fa fuperficie eft cou-
verte de poils ou de petits aiguillons a peine fen-
fibles, dont la piqure caufe une demangeaifon
brulante & prefqu'infUmmatoire, comme Tortie.

— Vrillee (cirrhrfrs) lorfqq'elleeft chargee de
filets ou de vrilles qui sJentortillent & s'accrochent
aux corps voiiins.

Pppp .
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. — Ecailleufe (fqntmmofus) lorfqu'elle eft char-
g£e d'ecailles ou de folioles counts, eparfts &
membraneufes , qui imirent des ecailles, comme
les orobanches, le pas-d'ine (tujftbgo), &c.

— Stijpulacee (ftipulaceus, ftipulatus) lorfqu'elle
eft garme de ftipules, comme celles de la perfi-
caire, de plufieurs ciftes, &c.

—- Engainee (vaginatus) lorfque les ftipules ou
les feuilles I'embraffent en forme de gaine, comme
dans les pofygonum, les gramin&Sj &c.

— Imbriquee (imbricatus) lorfque les feuilles
ou les dailies done elle eft.charg^e font eparfes,
tres-rapproch&s* & fe recouvrent mutuellement
comme ies cuiles d'un toit , tels que Van da helve-
tica y le cuprejfhs fempervirens.

— Aitee (alatus) quand elle eft girnie longitu-
dinalement de membranes qui debordent fa fuper-
ficie , & qui font ordinairement un prolongeoient
des feuilles, comme, par exemple, Vonopordum
ac<intkium, plufieurs chardons, &c.

— Inerme (inermis) lorfqu'elle n'a ni ipines ni
aiguiUons.

— Glabre (giater) lorfqu'elle n'a ni poils ni
duvet cotoneux.

7°. Si t'on confid&re hfuperficie de la tige ou fa
furface, on dit qu'elle eft:

— Subereufe (fdlerofus) lorfqtfelle eft rev&ue
d'une 6corce un peu flexiblei, mais en meme terns
llaftique, comme celle du liege.

— Crevaltee (.rimofus) lorfque fon ^corce ex-
tdrieure eft remarquable par des crevatfes nom-
breufes & irregulteres, comme encore celle du
Itege (quercusfubtr).

— Feuillet^e (tunicatus) lorfque fa fuperficie
paroit recouverte par difFerentes membranes ap-
pliqu^es les unes fur les autresA comme des fcuil-

— Liffc (leyis) lorfqu'elle eft partout tfgale,
unie j tris-polie, comme dans le pavot j le fume-
terre, &c-

— Stride (Jtriatus) lorfque fa fuperficie eft char-
gee longitudinalement de petites cotes nombreu-
fes & rapprochdes, comme dans le cktropkyllum
ftheftre.

— Sillonee, canneMe {fulcatus) lorfque Ies ex-
cavations longitudinales, plus profondes & plus
elargies, imiunt des fillons.

— Rude3 Spre ( afper, fcaber) lorfque fa fuper-
ficie eft charg^e ^eminences ou de poincs rudes
& faillans. On dit encore dans le m£me fens, qu'elle
eft raboteufe {galium parifienfe).

— Taberculeufe (tubercuktus) lorfqu'elle porte
i fa furface des tubeicules faillans & arrondis.
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— Echin^e ou muriqu^e (echinatust tnuricatus}

quand fes tubercules font grands, pointus, rudes,
anguleux > & forment des faillies aigues * un pea
piquantes, comme les tiges de la garance ( rubia
tinftorum).

TILLANDE, CARAGATE. Tillandfia. Genre
de plantes monocotyledones , a fleurs r^gulieres,
de la famille des ananas > qui a des rapports avec
les burmannia 3 & qui comprend des herbes exo-
tiques a I'Europe s dont les feuilles font prefque
toures radicales > les fleurs terminates« difpofees
en 6pi ou en panicule.

Le caraftere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calict perfiftant > h trois decoupures ; une co-
rolle a trois divifions profondes ; fix itamines; une
capfule a trois loges, a trois valves ; des femences
cheveiues.

C A R A C T U E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un callcc a trois decoupures obtonpues,
lanc£olees, perfiftantes, routes fur elles-memes,

2°. Une corolle monop£tale ou divide en trois
p£tales fpatul^s, plus longs que le calice, ouverts
& r f̂lechis a leur partie fuperieure, inferis fur le
r^ceptale.

3°. Six itamines, dont les filamens font filifor-
mes, inferls fur le receptacle, termines par des
anth^res indinies, ovales, en coeur, a deux
loges.

4°. Un ovaire fup&ieur, a trois fillons, fur-
monte d'un ftyle filiforme, de la longueur des f a -
mines, termine par un ftigmate trifide.

Le fruit eft une capfule oblongue-lin^aire, acu-
minee, a trois fillons, & trois loges, a trois val-
ves i les valves doubles 3 ronl^es en dedans a leurs
bords y les exterieures coriaces; les interieures un
peu plus larges, calleufes, tres-luifantes.

Les femences tr&s-nombreufes, alongees, atta-
ches au fond de la capfule, accompagnees de
quelques poils r£unis , & environnees d'une ai-
grette tres-pileufe.

Obfirvations. Ce genre a deji et^ decrit dant
cet ouvrage a Tarticle CARAGATE. Quelques cor-
reftions faites dans les caraft&res gen^riques, &
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une fuite de belles efpeces publiees par MM.
8c Pavon dans la Flore du Pirou, par M. Svrartz
dans fa Fiore des Indcs occidentaks > m'ont deter-
mine 2 le rappeler ici fous le nom de TILLANDE,
afin de faire connoitre ces efpices^ qui devien-
nent un fupplement n&eflaire a ce genre, & qui
font plus nombreufes & meme mieux obfervle*

celles <y\i avoUnt ete eublies d'abord > U
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plnpart de ces dernieres n'dtant decrites que dV
ptes des individus fees ou tronqu^s. Pour com-
pleter autant que poflible les oblervations fur ce
genre > j'aj cru devoir rappeler quelques autres
efpeces deja mentionnees dans les caragates.

E S P icsE S (qu'ilfaut placer a la fuite de tarticle
CARAGATE, vol. I, pag. 619).

I .TILLANDE flexueux. Tillandjiaficxuofa. Sw.

Tillandfia fpicis laxis 3flexuofis y floribus difiichis,
Temotiufculis ; foliis lanceolato-linearibus t reclinatis;
cauU apicefubdivifo. Swartz , Prodr. 57, & Flor.
Ind. occid. vol. 1. pag. J90.

Tillandfia (tenuifolia ) ,foliis lineari fubulatis,
integerrimis 3 imbricatis ; fpicd fimplici, laxd. Jacq.
Amer. pag. 92. tab. 73,

Cecte plante j d'apres M. Svartz, ne doit pas
£tre con fondue avec le tillandfia tenuifolia de
Linne , auquel ce dernier auceur rapporte la fyno-
nytnie de Jacquin.

Ses racing font tongues, roides, filiformes.
Les fcuilles, prefque toutes radicates, font feffi-
les , lanceolees, lineaires, plus elargies, ventrues
& emhraflfantes a leur bale > laches, entieres a
leurs bords, membraneufes, ftriees , reflechies a
leur fommet, d'un vert-blanchatre en deflous, cou-
vertes de tres-petites failles farineufes. De leur
centre s'&eve une tige plus longue que les feuil-
\rss cylindrique* haute de deux ou trois pieds,
chargee d'^cailles vaginales * rouges * alternes,
hnceolees > les inferieures prolongees en une fo-
liole lineaire.

Ces tiges fupportent a leur fommer deux ou
trois epis alonges > dont le rachis eft flexueux,
triangulaire s les flcurs alternes, diftantes, prefque
fur deux rangs, munies de braftees en forme de
fpathes lanceolees, concaves, ftriees. Le calice
ett tfigone a fa bafe, perfiftant, a trois decoupures
droites, colorees; trois p^tales lineaires, plus
longs que le calice, pourpres ou ecarlates, refli-
chis i leur fommet; fix filamens alternes, unpeu
plus courts que les petales, filiformes, inferes fur
le receptacle j les antheres ovales, blanchatres 3
bifides a leur bafe. L'ovaire eft ovale, a trois faces 5
le ftyle filiforme 3 le ftigmate trifide; la capfule
oblongue, cylindrique, trigone, acuminee > a trois
Joges > a trois valves i noire & luifante en dedans 5
les femences couvertes d'une aigrette a poils jau-

Cette plante croit fur les branches des vieux
atbres 3 dans le voifmage de la mer, a la Jamaique
& aux environs de Carthagene. ( Defiript. ex
S ^ )

. TILLANDE a feuilles menues. Tillandfia tc-
Swmz.
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Tillandfia fpicis alttrnis3 imbricatis ; floribus dij

tichis; foliis lincari-filiformibus , ereftis > apice feta-
ceis. SwartZj Flor. Ind. occid. vol. i. pag. f92t-~
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 12.. n°. 4.

Tillandfia (tenuifolia) , foliis filiformibus > intt*
gerrimis ; jpicd fimplici , laxd. Linn. — Roy. Lugd.
Bat. If. (Exclude Jacquinifynonymon.)

Tillandfia parafitica , parva t foliis tenuijpmis M
ere ft is ; fpicd breviori, fimplici , difticha. Brovne,
Jam. 194.

Renealmia fpicd multiplici , angufiifolid ; fiore ce-
ruleo. Plum. Gen. Amer. 34, & Icon. 258. fig. 2.

Vifcum caryophylloides, minus ; foliorum imis
viridibus 9 apicibus fubrubicundis ; fiore tripetalo 9
purpureo ; femine filamentofo. Sloan , Jain. 77. Hift,
i- pag. 190. tab. 122. fig. 1. .

. Cette efpece, qui ne doit pas etre confondue
avec la precedente, a des tiges fnnples, hautes
dJun pied, feuillees dans toute leur longueur. Les
feuilles radicales & inferieures font aufli longues
que les tiges, elargies en gaine a leur bafe, puis
lineaires, filiformes, relevees en cardne, routes
a leurs bords", roides, droites, fetac^es a leur
fommet 5. eel les des tiges vaginales, fortement ap-
pliqu^es contre la tige, terminees par une pointe
tres-longue y lineaire, filiforme.

Les tiges fupportent a leur fommet trois ou
quatre epis alrernes, fefllles, lanceole's, longs d*un
pouce,charge's de fleurs fmbriquees fur deux rangs,
accompagnees de fpathes oblongues, obtufes. Les
petales font bleus.

Cette efpece croit aux Antilles y fur les arbres.
O f ( Defiript. S )

3. TILLANDE tetace'e. Tillandfia fetacea. Sw.

Tillandfia fpicd fimplici y fpathis diftichis 3 imbri-
catis ; foliis lineari-filiformibus, reclinatis , glabris.
Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 593. —
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 12. n°. 6.

Elle reflemble beaucoup, par plufieurs carac-
teres, au tillandfia tenuifolia Linn, j mais elle en
differe par foil port 9 par fes feuilles inclinees &
rabattues, par un epi fimple, au lieu de plufieurs
£pis alternes.

Ses tiges font prefque droites, cylindriquesj
hautes d'un pied & plus, couverces dans toute
leur longueur de gaines alternes $ prefquimbri^
qu^es > ovales , Elargies a leur bafe, attlnue'es i
leur fommet en une foliole lineaire, f^tac^e; les
feuilles radicales nombreufes y prefqu'auflj longues
que les tiges, imbriqules, lineaires-filiformes,
letacees a leur fommet, roides, couverces d'une
pouffiere cendree, dilatees a leur bafe.

Les tiges fupportent a leur fommet un dpi fim-
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pie, entier, oy.ile-lane&>le, charge de flours al-
ternes j difpoiees fur deux rani's, munies de fpa-
thes imbriquees, ovales, Margies, membraneufes,
preftjue coriaces. Les capfules font ovales, acu-
minees j les femences aigrettes.

Cette plante croit fur les arbres t a la Jamaique.
if- {Defeript. ex ~

4. TILLANM fafciculee. Tillandfia fafciculata.
Swartz.

Tillandfia fpicis lateralibus , diftichis, imbricatis;
foliis lanceolato-fubulatis , ereftis , ftriflis.Swartz ,
Prodrom. pag. j6j & Flor. Ind. Occident, vol. r.
pag. 586. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 13.
n°. 8.

An tillandfia clavata? Lam. Dift. vol. 1. p. 617.

II y a beaucoup de rapport entre cetre efpfcce
& le tillandfia clavata Lam. Ses racines fortt roi-
des , filiformes; fes tiges fimples, feuillees, hau-
tes d'un a deux pieds; les feuilles radicales larges>
concaves, vaginales a leur bafe, lanceolees, droi-
tes, roidesJ iub.jlees vers leur Jbmmet, roulees
a leurs bords, pubefcentes a I'exterieur , un pen
courbees a leur fommet > les caulinaires plus cour-
tes, ovales, prefqu'imbriqu£es > termin^es par une
longue pointe fubulee.

Les epis font droits, terminaux & lateraux,
alternes, fur deux rangsj leur rachfs triangulaire;
le»fpathes ou brakes imbriquees 3 ovales , acu-
minees 1 glabres, membraneufes a leurs bords,
chacune d'elles contenant une fleur feffile, foli-
taire, dont le calice eft: tubule, a trois faces, a
trois d^coupures vers fon fommet. Le fruit eft une
capfule oblongue, acurnineej trigone^ longue d'un
pouce 9 a trois valves roides, noiratres en dedans 5
recouverte par le calice agrandi > divife en deux
parties; la fuperieure bifide5 l'inferieure convexe,
lanceolee $ les femences chargees de poils aigret-
tes j foyeux y capi'llaires.

Cette efp&ce croit fur les arbres, a la Jamaique,
Ycrs les rives maritimes. ^ (Defeript. exSwart{.)

j. TiLLANDE penchee. Tillandfij nutans. Sw~

Tillandfia fpicis fubdivifis , nutantibus ; floribus
diftinftis , ovatis ; foliis ovato-lanccolatis y membra-
naceis ; taule fubnudo. Swartz, Prodr. pag. $6, &
Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. ;88. — Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 13. n°. 9.

Ses tiges, hautes d'un a deux piedsy font gla-
bres 3 cylindriques, prefqu'aTticule?s, environnees
a leur bafe de feuilles radicates, ovales-lanceo-
Mes, entires, membraneufes & ventrues a Ieut
partie inferieure , glabres > ftriees, longues d'un
demi-pied. Les caulinaires ne font que des gaines
alternes, rapprochees, ovales-knceolees, actimi-
nees * glabres, membraoeufes^ ftriees.
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Les epis font terminaux, un peu diftans, alter-

nes j le rachis incline* anguleux t charge de fleurs
^parfes 3 rapprochees , mais point imbriqudes 5 les
bra&ees ovales, concaves, obtufes 3 le calice a
trois folioles ovales - lanceolees, perfiftantes ; la
corolle blanche; les petales droits, ovales-lanieo-
les; les ^tamines de la longueur des petales; Its
antheres ovales, prefque fagitt^es> Tovaire glabre,
acumine ; le (tyle court, trigone; trois ftigmaus
fimples ; une capfule ovale, un peu arrondie, tri-
gone , acumin^e, a trois valves noires en dedans;
les femences nombreufes y couvertes de poils tres-
longs, foyeuxj luifans, blanchatres.

Cette plante croit fur les montagnes, I la Ja-
maique , fur les branches d'arbre. ^ (Defeript. ex
Swart^.)

6. TILLANDE farineux. Tillandfia pruinofa. S\v.

Tillandfia fpicdfimplici, fpathis imbricatis, foliis
lanceolato-lincaribus y reclinatis , fpathifque fquamu-
lojo-tomento(ts. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1.
pag. 594. — Willd. Spec. Plant* vol. 2. pag. 14.
n°. 12.

Cette efp&ce ne doit pas £tre confondue avee
le tillandfia recuryata, dont cette derniere difFere
par fes feuilles lin^aires, fubul^es; par les peion-
cules qui partent des racines , & par fes fpathes a
deux fieurs.

Cette plante n'a pas plus de deux ou trois pou-
ces de haut. Ses racines font petites, roides, cr£-
pues ^ filiformes j fes tiges tres-courtes & feuil-
lees ; les feuilles radicales Urges, ovales >ventruesJ
membraneufes a leur bafe, lineaires-lanceolees,
ftriees, roulees a leurs bords, inclinees, tomen-
teufes & farineufes j les caulinaires femblables
aux feiHlles radicales, mais point ventrues a leur
bafe. •

Les fieurs font difpofees en un ^pi fimple, ter-
minal , Ions d'un p< uce, ovale, aigu, charge de
fpathes uniflores, imbriquees, ovales, acuminees,
pulverulentcs r les petales bleus , plus longs que
les fpathes; les capfules glabres, oblongues, acu-

y a trois faces.

Cette plante croit a la Jamaique, fur les rameaux
des vieux arbres. if ( Defeript. ex Swart[.)

7. TILLANDE blanchatre. Tillandfia cane ft ens*
Swartz.

Tillandfia fpicis fubternis ; foliis linearibus, erec-
tis 3 caulem nquantlbus t incanis. Swartz , Prodron>»
Pag- Sly & Flor* Ind. occid. vol. 1. pag. cor —
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 14. n°. 15.

Elle fe rapproche du tillandfia polyftackia: on
l'en diftingue a fes tiges plus elevees, i fê  feuilles
glabres, flexueufes , rabattues 5 a fesepis ^pars,
nombreux, lanceoles.
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Ses racines font brunes, courtes« fimples, cr3-

pues, filiformes j fes tiges feuillees, hautes d'en-
vfron un pied; les feuilles radicals imbriquees,
droites, Fineaires, da la longueur des tiges, roi-
des, blanchatres, elargies a leur bafe en une gaine
ovale , concave, ventrue , membraneufe; les feuil-
les caulinaires vaginales, un p:u laches, lineaires,
digues 5 les epis ordinaireqient au nombre de trois,
feililes 3 terminaux, un peu comprimes, ovales ,
aigus; les fliurs difpofees fur deux rangs; ks fpa-
th-es imbriquees, glabres, ovales-lanceolees \ la
corolle rouge; les petales alonges $ la capfule ob-
Jongue, acuminee, a trois faces, enveloppee par
lafpathe.

Cette efpece croit fur les arbres, a la Jamai'que.
? ( Defeript. e x S )

8. TILLANDE i feuilles etroites. TiUandfia an-
gufiifolia. Sw.

TiUandfia fpicis fafciculatis ; foliis lineari-lan-
ceolatis, fuberediis , glabris , caulem fuperantibus.
Svrartz, Prodr. pag. 57, & Flor. lad. occid. vol.
1. pag. J96. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 14.
n°. 14.

Ses tiges, plus courtes que les feuilles, fes
feuilles droites , alongees, fes e'pis fepares par
des gaines foliacees, ftparent encore cette efpece
du tillandfia polyfiachia. Ses tiges font fimples,
droites, feuillees, hautes d'environ deux pieds;
hs feuilles tant radicates que caulinaires, imbri-
quees, elargies, vaginales a leur bafe, lanceo-
lees & leur partie fuperieure, lineaires, redreffees
a leur fommet, glabres, roides, ftrie'es.

Les epis font e'pars, alternes, prefque fafci-
cules, comprimes, lanceoles, longs d'un pouce
& demi, fepares par des gaines foliace'es, char-
ges de fleurs nombreufes, difpofees fur deux rangs j
les fpathes imbriquees, ovales, acumin£es, gla-
bres , ftriees, relevees en carenej les capfules gla-
bres, alongees, acuminees, a trois faces, plus
longues que les fpathes.

Cette plante croit fur le tronc & les rameaux
des atbres, a la Jamaique & a la Nouvelle-Efpa-
gne. ^ (Defeript. ex * N

9. TILLANDE a quatre flaurs. Tillanifia tetran-
*ha. Ruiz & Pav.

Tillandfia ere£ta, pedunculis reflex is > quadroo-
ns. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 39.

j

Ses racines font compofees de fibres brunes >
nornbreufes; dies produifent des feuilles toutes
radicales, grandes, lanc^olees, enfi formes, ta-
chetess de points rougeatres, reflechies 2 leur
fenunet* imbricjuees a leur bale.

De leur centre s'ei&ve une hampe folitaire, un
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pen p!u& longue que les feuilits, flexueuf , cylin-
drique, revitue de plufieurs fpathes alternes,
prefquimbrique'es, ovales - Ianceolees, acumi-
nees, d'un pourpre-rofe j les iufe'rieures droites,
concaves, recourbdes & leur fommet, celles des
fleurs prefque horizontales s naviculaires 5 un pe-
doncule dans l'aiflelle de chaciue fpathe, foute-
nant quatre fleurs prefque fefliUs. Leur ca'.fce eft
j.iune, coriace , a trois decoupures oblorsguL-s j
la coiolle violette, divifee en trois petales rouies
a leur bafe, prefque tubules > ouverts a leur partie
fuperieure , oblongs, cuneiformes, aigui j iix.
filamens inferes fur le receptacle, plus courts que
les petales, un peu planes} un ftyle couit, a trois
fillonsj trois ftigmatesj une capfule trigone, py-
ramidale , a trois loges; des femencts nom-
breufes.

Cette plante croit au Perou, dans les forets
des Andes, fur les arbres & les rochers. EIL flau-
nt dans les mois de juillet & d'aoiit. ^ (Defcripti
ex Rail & Pav.)

10. TILLANDE maculee. TiUandfia maculatat

TiUandfia paniculd compofita, ruhicundd ; fpicti
fubdivifis ; foliis lanceolato-enfiformibus, maculatisi
Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 40. tab,
167.

Souvent cette plante eft rouge fur toutes fes
parties. Elle a des racines fafcicule'es, composes
de fibres filiformes $ elles produifent des feuilles
Ianceolees j enfiformes, amplexicaules & imbri-
quees £ leur bafe, obtules, acuminees a leuf
fommet, luifantes a leurs deux faces, canalicu-
lees, couvertes de taches rouges ou purpurines>
roulees en dehors a leur fommet; les extArieures
graduellement plus grandes, etalees*

Les hampes font droites', folitaires, rougea-
tres, hautes d'environ trois pieds, fimples / ar«*
ticul^esj des ecailles ovales, aigues, ftriees au*
articulations) les tnferieures plus rapprochees j
les fuperieures diftantes & plus courtes > une
panicule terminate, longue d'un pied & demi,
rouge, compofee d'epis alternes $ prefque fim-
ples, garnisde braftees ovales, lanceoles, ai-
gues, concaves, ftriees, a demi amplexicaules,
nornbreufes, rougeacres, ainfi que les calices y
la corolle violette, compofee de trois petales
rouies a leur partie inferieure , ouverts a leur
partie fuperieure, petits, perfiftans $ les capfules
pales, oblonguesj les valves internes, fcabres
au dehors, renfermant des femences nombreufes,
jaunatres, lineaires, environnees d'une aigrette
pileufe.

Cette plante croit au Perou, dans les Andes,
au milieu des grandes forets, fur les arbres & \J
rochers; elle fleurit en juillet, aoilt & fcnrpm
bre. f (Defeript. ex Ruit& Pav.) ^^
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, 11. TILL AN DE a fleurs rouges. Tillandfia rubra.
Ruiz & Pav.

Tillandfia paniculd fimplici > rubra y [phis in-
divrfis ; foliis tnfiformbus > fubacuminatis, Ruiz bC
Pav. Flor. peruv. vol. ;. pag. 40. tab. 266.

Cette plante croic ordinairement par touffcs.
Ses racines font fibreufes; fes feuilles toutes ra-
dit ales fe recouvrent les unes les autres a Jeur
bafej elles font graduellement plus longues, ou-
vertes d leur partie fuperieure , reflechies en de-
hors, enfirormes, mediocrement acuminees, lon-
gues d'environ deux pieds, d'un blanc-argente en
dcflbus A d'un vert-luifant a leur face fuperieure,
ftriees; les inte'rieures droites« les plus grandes
garnies a leur bafe de petits points a peine fen-
fibles,

Les hampes font droites, folitaires, cyHndri-
ques, hautes de deux 011 trois pieds, garnies a
leur partie inferieure d'ecailles alterne* , fpatha-
ceeSj amplexicaules, ftriees, acumineesj la par-
tie fuperieure divifee en une panicule drone,
r^ugeatre, compofee de plufieurs epis fimples,
alternes > oblongs, lanceoles, divergens, garnis
de braftees en forme de fpathe 3 rcuges, oblon-
gues , acuminees , naviculaires , longues d'un
pouce : ces epis fupportent des fleurs fefliles,
Imbriquees. Le calice eft d'un rouge-jaunatrc,
de la longueur des brakes; la corolle petite,
d'un pourprevioletj divifee en trois petales, re-
flachis en dehors depuis leur milieu jufque vers
leur fommet j les capfules oblongues, les valves
hterieures rudes en dehors, noiracres & luifantes
en dedans, contenant des femences nombreufes,
jmnatres^ lineaires, environnees d'une aigrette
p leufe.

^ Cette plante croit au Perou fur les rochers j
^ile fleurit dans les moi« de mars & d'avril. ^
( Defcript. tx Rut'i & Pav.)

12. TILLANDE a petites flours. Tillandfia par-
V'flora. Ruiz & Pav.

Tillandfia panicula fimplici, yy fpiculis ; flori-
bus parvis, diftickis ; foliis fubulatis > bafi amplify
fimd. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag, 41. tab.

Ses racines font fibreufes, torttieufes 3 fafcicu-
lees, d'un brnn-clairj elles donnent naiifance a
un grand nombre de feuilles toutes raJicales, im-
briquees , tres-elargies a leur bafe, re'trecies &
fubulees, canaliculees, divergentes, longues de
fix a neuf pouces, blanchatres, chargees de pe*
fices ecailles farineufesj tres-nombreufes.

#Les hampes font droites, folitaires, tres-fim-
leSj greles, cylindriqaes, purpurines, hautes
'un pied * un peu inciinees, chargees d'ecaiiles

alternes, vjiginales, fubulees4 canalicpWes, dif-
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tantes, blanchatres; une panicule terminale com-
pofee de trois a fept epis * alternes , diftiques,
ecartes, divergens, munis de braftees ovalefs,
lanceolees, blancbatres , aigues \ le rachis corn-
prime, flexueux, blanchatre, fupportant des fteurs
petites, alternes. fefliles, garnies chacune d'une '
petite bra£fcee concave, une fois plus courte c\ue
le calice, ovale cu un, peu mucrone>. Le calice
eft coriace, pales les decoupures roule'es les unes
fur les autres * la corolle eft blanche, divifee en
trois pet ales, Stale's a leur partie fupe'rieure, une
fois plus longs que le calice 5 la capfule lin^aire^
prefque huit fois plus longue que le calice, acu-
minee, a trois loges, a trois valves j les internes
liflcs & pales a I'exterieur, luifantes & purpurines
en dedans \ les femences lineaircs, oblonguts»
rougdtres, entourees d'une aigrette pileufe.

Cette plante croit dans les Andes du PeVou ,
fur les rochers, dans les forets j elle fleurit en
aout y f ptembre & oftobre. if {Defcript, ex Rui[
& Pav.)

13. TiLLAKDE biflore. Tillandfia bifiora. Rufc
& Pav.

Tillandfia fcapo racemofo ; floribus geminis ; foliis
enfiformibus, acutis. Ruiz & Pav. Flor. pe*ruv. vol.
3. pag. 41. tab. 268.

Cette efpece eft fouvent prolifire 5 fes racines
fibreufes, fafcicule'es; fes feuilles enfiformes, ai-
gues , prefqu'egales » droices , etalees, ftriees *
les exrerieures un peu recourbees.

Les hampes font droites, folitaires, tr&s-fim-
ples, hautes d'un pied & demi, cylindriques, cou«
vertes d'ecailles alternes, amplexicaules, ftriees,
lanceolees, aigues, termine'es par une grappefirn-
ple, longue d'un demi-pied , garnie de fleurs ge-
min^es, alternes, un peu pedicellees, garnies de
fh l l l e fti, , p p , g
fpathes alongees, lanceolees, concaves«
aigues, recourbe-s & d'un vert-pale a leur fom-
met j les capfules alongees. droites, de couleur
jaunatre, longues d'un pouce, contenant des fe-
mences nombreufesj lineaires* entourees d'une
aigrette pileufe.

Cette efpece croit dans les Andes , au Perou ;
elle eft en fruit dans les mois d'aoAt & de feptem-
bre. if. {Defcript. ex Rui\ & Pav.)

14. TILLANDE purpurine. Tillandfia purpurea.
Ruiz & Pav,

Tillandfia paniculd poly f t achid } rofaced; /^
bits diftichis; ptialorum laminu purpureis; foliis
enfiformi-fubulatis , recurvis. Ruiz & Pav. Flor.
peruv. vol. 3. pag. 41. tab. 270.

Cette plante produit des rejetons nombreuxf
couches, radicans \ fes racines font brunes* ra-
meufes; fes feuille* prefque va^inales, eniffo|ix»es#
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^vergentes, canalicutees, lorigues de fix a neuf
fouces, blanchatres, toutes couvertcsde'cailles

T I L 071

Les hampes font folitaires, hautes d'un pied >
Bwbres, droites, cylindriques, tres-fimples, char-
gees d'ecailles longues , alternes, fubulees, Clar-
i s ? ' vaginales & amplexicaules a leur partie in-
rerieure, roulees; une panicule terminate, de
couleur rofe, compofee de cinq a neuf e'pis al-
i n e s , munis de braftees ovales , concaves , ai-
gues, ftriees & blanchatres; les fleurs feffiles,4m-
bnquees, accompagnees de bra£te*es oblongues >
concaves, couleur de rofe 3 le calice alonge &
^ m e m e couleur; fes de'eoupures roulees &
"neesj les p6cales roules a leur partie inferieure,
°uvertsi leur partie fuperieure, blancs fur leurs
^nglets, d'un pourpre-fonce1 a leur limbe 5 la cap-
rule pale, oblongue, cylindrique, acumine'e5 les
Valves inte'rieures lifles en dehors, luifantes &
4 un pourpre-fonce en dedans, contenant des Te-
rences nombreufes, un peu jaunatres 9 accom*
P a ^ dJune aigrette pileufe.

Cette plante croic dans les environs de Lima,
fur les collines, 3c dans les lieux fabloneux &
pierreux au Pe'rou. Elle fleurit en juin & juillet.
^ (Defeript. ex /fo/j 6 Pav.)

if. TILLANDE a fept fleurs, Tillandfia heptan-

Tillandfia fiicd fiptemflord, diftichd; petalis albis,
Qpict violaceis; foliis cnfiformi-fubulatis , acutijfi-
*w. Ruiz & Pay. Flor. peruv, vol. 3. pag. 21.

Ses racines font fibreufes \ fes feuilles toutes
radicales, prefqu'imbriquees, enfiformes, fubu-
lees3 tres aigu^s, canaliculees , blanches a leurs
d faces, un peu tomenteufes > tres-entieres

centre des feuilles s'eleve une hampe droite^
Pfefque haute d'un pied, tris-fimple, chargee
^'^cailles oblongues, a demi-amplexicaules, ai-
Bues j un £pi terminal, trfcs-fimple, compofe
^'environ fept fleurs fefliles, difpofees fur deux
ftngs, munies de brakes oblongues, lance'ole'esA
Concaves, dJun pourpre-violet. Les pe'tales font
bJancs, un peu violet a leur foroipet j la capfule
oblongue, prefqu'a trois faces, aigue a fa bafe >
|nvironnee d'une aigrette capillaire, roufleaire,
* plufieurs rayons.

a fleurs fefliles. TiUandfiafiJfdi*
J*or«. Ruiz & Pay.
^ Tjilandfia fcapo fpicato, fimplici; fioribus foli-
&Pt>' fe$M>us ; fotiis fublingulatis, retufis. Ruiz
? pav. Flor. peruv, vol. 5. pag. 41. tab. Z71.

» o .

Ctft une planre glabre, dont les racinw font
d'un brcin-jannatre, composes d'un grand nom-
bre de fibres capillaires, qui produifent des feuil-
les radicates, prefque planes , un peu lingulees,
ftriees, obtu(es, longues de huit a neuf pouces,
largesd'un poucej les exte'rieures graduellement
plus petites.

Les hampes font droites, hautes d'un pied,
greles, cyhndrigues, une fois plus longues que
les feuilles, articutees, couvertes dJecailles dif-
tantes, vaginales, oblongucs, obcufes, ftriees;
un ipi fimple, droit, terminal, long de fix pou-
ces , garni de fleurs alternes, folitaires, & d'au-
tant de bra&e'es ovales, concaves, aigues $ le ca-
lice a fes de'eoupures ovales, aigues, a trois val-
ves j les valves exterieures glumacees \ les valves'
interieures d'un yiolet-pourpre en dedans ; les fe-
mences un peu jaunatres, lineaires, oblongues,
aigrette'es a leur bafe; les poils d'un jaune-paillet.

Cette plante croit au Pdrou, & fleurit dans les
mois de novembre & de dexembre. 0* ( Defcripu
ex Rui'i& Pav.)

17. TILLAKDE capillaire. Tillandfia capillaris.
Ruiz & Pav.

Tillandfia pedanculo fulunifioro , capillari, foliis
triplb longiori, glakro ; foliis lineari-fubulatls;
caule dichotomy Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3*
pag. 42. tab. 171. fig. C.

Elle a beaucoup de rapport avec le tillandfit
recurvata $ elle en differe par fes tiges dichotomes \
par fes feuilles plus nombreufes, plus largesj
moins longues, retre'eies a leur bafe, point re*
courbe'es; par fes p^doncules capillaires, ttois
fois plus longs cue les feuilles 5 par des bra&e'cs
fclitaires pour chaque fleur.

Elle forme, par fes rejets nombreux, des ga-
20ns epais, blanchatfes, charges d'ecailles fari-
neufes, fort petites. Les racines font courtes,
fibreufes, capillaires, d'un blanc-fale 3 elles pro-
duifent des tiges hautes d'environ fix pouces,
feuillees, quelquefois dichotomes, garnies de
feuilles itsbriquees, difpofe'es fur deux rangs,
tris-rapprochees, etaMes, re'flechies, lin^aires-
fubulees, firiees a leur bafe, a demi amplexi-
caules.

Les pedoncules font axillaires, droits, trois
fois plus longs que les feuilles, tre>glabres , ca-
pillaires, lege'rement ftries, a une, quelquefois
a deux fleurs, munis d'une feuille a leur bafe %
unebrafiee Tolitaire, oblongue, glabre, nerveufe.
Le calice eft partagg en trois de'eoupures coriaces,
fcarieufes, d'un violet-fonce5 la corolle blanche,
a peine plus longue que le calice; les antheres
jaunatres. Les capfules font lineaires, deux fois
plus longues que le calice, a trois valves $ les ex«
t^rieures pales > les interieures calleufes, luifan«
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tcs, d'nn violet-fonc£ $ les femences lin£aires, ob-
longues, accompagneesVTune aigrette pileufe 6d
blanchatre.

Cette plante croit au Perou, fur les rochers,
les arbres & les murs $ elle flcurit dans les mois
de ncvembre & de decembre. ( Defcripe. ex

18. TILLANDE recourbee. Tillandfia recurvata.
Linn,

Tillandfia pcdunculo bifloro y foliis paulb longiori ,
leprofo; foliis fubuUus, dedinatis ereciijque. Ruiz
& Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 42. tab. 271,

Tillandfia foliis fubulatis , fcairis , reclinatis ;
culmis umfloris ; glumd biflora. Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 9. — Roy. Lugd. Bat. 25. — Swartz ,
Obferv. Bot. pag. 121. — Willden. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 14.

Vifcum caryophylloides minus., foliis pruin& inf
tar caudicantibus ; fiore tripe tab y purpureo ; femine
filamentofo. Sloan, Jam. Hid. 1. pag. 190. tab. 121.
fig. 1. — Rai j Suppl. 406.

Tillandfia parafitica y parva , pruinofa 3 fcapo
nnui, bifioro. Brown. Jam. 194.

Cette plante croit en gazon, & poufle des
rejets nombreux, droits, fafcicules, longs de trois
a quatre pouces, fimples ou quelquefois bifiJes,
charges, fur routes leurs parties, d'une pouifiere
farineufe, abondante. Les feuilles font imbri-
qu£es, difpofees alternativement fur deux rangs,
plus larges a leur bafe, fubulees, canaliculees en
deffus; les inferieures fortement recourbees \
celles du milieu £talees 3 prefq^horizontales i les
fuperieures droites & plus longues.

Les p^doncqles font folitaires, filiformes, droits,
qn peu plus longs que les feuilles, mediocrement
(tries v nmnis d'une feule feuille a leur bafe, ter-
ipines par deur flours garnies de trois bra&ees
droites, lanrr>. . ^4 aigues, embraflant les fleurs;
1'exterieure, piL- ^rande, plus aigue. Le calice
eii de couleur purpurine ; la corolle violette; les
gntheres de couleur incarnate $ la capfule lin^aire,
^ylindrique, trois fois plus longue que |e calice,
a trois valves doubles; les exterieures d'un blanc
de paillej les interieures d'un pourpre-fauve; les
femences de couleur fauve, accompagnees d'une
aigrette pileufe.

Cette plante croit a la Jamaique & au P^rou,
fur les pierres , les murs & les arbres, dans les
lieux les plus chauds j eUe fleurit aux mois de de-
cembre & de Janvier. ( Dcfcript. ex Rui[ & Pav.)

Les hibitans 4u Perou font ufage des feuilles
de cette plante, brovees avec du fain-doux, dans
Je$ doujeijrs hemorrnoidales?
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19. TILL AND E ufnee. Tillandfia ufneoides. Linn.

Tillandfia pedunculo unifloro ybrevi; caule ramofo9
filiformi, fiexjiofo , pendulo; foliis fubulato - filifor-
mi bus. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 43*

Tillandfia filiformis , ramcfa , intorta, fcabra*
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 9. — Gronov. Virg.
36. — Barrel. Franc, equin. 99. — Roy. Lugd. Bar.
25. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 15.

Tillandfia ( ufneoides) , pufilla y filformis y in"
torta , pruinofa ; fioribus Jo lit arUs y fej/ilibus. Mich.
Flor. boreal. Amer. vol. t. pag. 195.

Vifcum caryophylloides 3 tenuijftmum e ramis ar~
borum mufci in modum dependens y foliispruinA infiar
candicantibus y flore tripetalo , femine filamentofo*
Sloan, Jam. 77. Hift. 1. pag. 191. fig. 2 3 3.

Renealmia parafitica , caule filiformi y ramofo >
geniculato y longijpmo }- foliis fubulatis. Brown. Jam*
192.

Cufcuta ramis arborum innafcens 3 caroliniana ;
filamentis lanugine icftis. Pluk. Almag. pag. 126*
tab. 26. fig. 5.

Camanbaya. Marcgr, Brafil, 46. — Petlv. Gas j
tab. 62. fig. 12.

Cette plante parafite reflemble & ces lichens fi-
hmenteux {ufnea) qui pendent en longs filamens,
chevelus & entortilles des branches des arbres.
Elle eft couverte d'ecailles blanches., prefque lui-
fantes, tres-nombreufes, fcarieufes. Les tiges
font greles, fiiiformes, cylindriques s tres - fou-
pies j flexueufes y comprimees y longues de deux
a quatre pieds, divifees en rameaux laches, pen*
dans, de meme forme 9 garnies de feuilles al-
ternes , diftantes fur les tiges, plus rapprochees
fur les rameaux , molles ? cylindriques a lubulees »

Crefqus capilliircs ou filiformts > vaginales a leur
afe.

Les p^doncules font oppofes aux feuilles > fo-
litaires, fortant de la gaine des feuilles, a une
feule fleur, garnis de deux feuilles a leur fommet >
Tune plus courte que l'autre. Le calice eft coriace >
fes folioles roulees Tune fur Tautre 5 la corolle
purpurine , divifee en trois petales y la capfule
oblongue , lineaire, legerement trigone, a trois
valves doubles, les exterieures blanchatres y les
interieures d'un pourpre-fauve; les femences ob-
longuesy lineaires, dun fauve-clair,aigrettees. ,

Cette efpece croic au Perou , fur les arbres f
les arbuftes, les rochers : on la trouve egalement
a h Jamaique, dans la Virginie & a la Caroline.
Elle fleurit en oitobre J novembre & decembre.

Les tiges & les feuilles de cette pbnte 3 par

leur fineffe, leur flexibiliie, font tris- bonnes pour
emballer les ob jets fragiles & delicats. Les habitans
du Peiou les emploient contre les hemorrhoiJes
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10. TiiLANDE verdacre. Tiliaadfu vircfctni.
R"I7. & PiV.

iilliindfti pcdjicul/) untjluro , foltorum longitu-
dine ; lirafhti JatittiriJ , coitvalatd ,' fb/m tinttiri:fu-
bzl.trh ; caffald vinfienit, Ruiz & Pav. Flor. peruv.
Vo)- 5- pagv4j#tab. 170.fig. B.

C'̂ -ft une petite plante <]tn croic en touffts ga-
toneufes, proliftreSj bl.mcha'tres,, verruquesi
'font Ls racines font fibr«lfo , ties-court; s ; les
feiliJles imbiiquees fur dtux ranos , lineaires-l'ubu-
'^•s J appliquees 3 kur panic iiifcrieure tomre les
c :es, divergentes, re'Sechies a leur partie (up6-
rieure, ftriees a leur bife.

Les pedoncutes font'axillaires, foliraires, u;ii-
flores, de h longueur des teuilles ; chatjue feiur
accfimpnp.nee il'une l>ra£lie ob!or:gue s li.
roulee i fcs bords. Le c^iiceeft courts ci'un jjune
ti- pailie; 1^ <.<ro!le a pcina plus longue que le
calice ; Its petates ouverrs J leur fommetj La cap-
fiile verdatre, une fois plus hn.jue >que le d i k e ,
a trois valves; les valves inrer(cures d'un pourprt;-
ionce 5 les femenc! s Fort petites } un peu tauves ,
tniinits a leut bafs d'une aigrette.

Cette plante croic au Perou , fur tes roclierij
elle flaunt djiis les nmis dt decembrs & de Jan-
vier. (Deftrift. t-,v R..ij ^ Puv. )

TILLED. TUUa. Genre de plantes ditotyle-
dones, a fleurs completes , polypetal^es , reyu-
lie-res , de la familte Jes juuoarbt-s, qui a des tap-
Pom avec \*S cr.tffula > SJcjui comprenddeiherbts
fort pc rites, If-", unesexonques, d'au^res rixdij enes
de ("Europe, done les feLtill-s font oppofces i le.s
flours wes-peuwsj axillatces.

Le caraiiere eilentiel de ce genre eft d'avoir:

Un ai!U~ a trots ou quatri divifioni ; trots 0:1 quatre
phales egatixj irois ox qtiiitre cupjnUs a plufiturs ft-
"1MCM.

C A R A C T E R E GENER1QUE.

Chaaue fleur orTre :

i°. Un eaJice profondement en trots ou
q»;tre de'eoupures ovaliis j pointuss , ties-ou-
Vertes.

i°. Une toiolU compofee de trois ou quatre
pe-, . 3US, pbnes , un peu plus courjs

!e «Kce.

S°. Trois ou quarrfi itumhiu3 dour les fila
it finip'es, plus courtsque h curolle , urn.'

•T I'r'ji^cmqiifltreMMiVMfurmonttspar auranc
iti>iunique. Tome VII,

T I
! deftyles courts & fimples, termines par des Ilig-

mates obtus.

Le fruit eft compote de trois ou quatr-? npfblei
ovales-nbtongues, acturVtfl&s, S une feuie lope ,
s'ouvrant longitudinaltment p..r leur cote in

Deux fimences ovales, quelquefors plus.

Oiji nations. II exifte tres- peu de difference
entre ce genre &: les crafufo, furcouc encre les ef-
peces lierbacees de ce dernier gtrnre. Les piin-
tip.iux c.iradti:ii.s <jui les diftinguciu , couuflenc
panicu!ierement datis le nombre lies parties de !a
rrudtiti carton ; elles font de trois a quatre dans les
tillses, de cinq \ Ctpt dans les crajfuta. Les tillses
ne renFcrment que de tres-petites eipeces, h.itnes
d'environ tin, deux ou trortpouces, a tiges greles,
pn fqtie Hliformes; les feuiltcs oppolees; les fleurs
tres-pttir.es, tandis qu'une des foudivifions des
crajfuta n'eft compofee oue de vegetaux a tige ii-
gntufe. Au refte , les riiWs peuvtnt c t« confide-
rees corami on paffige natiurel aux crafula herba-
cees. M. Decandolle re garde comme un caradtfere
propre atix tille'cs , d'avoir des capfules etranglees
tranfverfalemen: par leur milieu , & ne rsnfermant
chacune que dmx ft-mences. En bomint les tillees
a ce caraciere , il eft ti6s-probable qu'il faudroit
excltue Je ce genre pltifiems des efpeces qu'on y
rappoue , & avoir fur d'jutres des details plus

-<s , & qui nous rnanquent. C'eft cette cojifi-
det.ition cjut a determine M. Decandolk .1 t":itre
un genre paniculier fous le nom de hulliurda , du
tilUa Vaihtwtii \Vil!d,, que nous avons conferve
panni les tiltees.

E S P £ C E S.

r
i. TILLEE aquatique. TUlni a.-'-ttica. Linn.
TilUii catilt treQo ,'foliii . fiori&us fejfi-

iiiiu. Willd. Syzc. Plane, vol. I. p,ig,7io.nu. i.

Tiitsa aqiuaisa- Schkuhr. in Uit. Nov. Annal. 6.
— Stuik. pag. 6. tab, i.

Hilda eretla , dkhotoma ^ fcliis ticutis , f.oribas
•-fidis. Linn. Flor. I'uec, n°, ijfi.

Cr^ffald. (ante dickoiomo ,foliis tiaeuribsis , fioribut
quadrifidis. Flor. fuec. p°, ij<).

Crajf-lti fioribus quadrifidis, Hort. Cliff. 497.

Celts efyece t confondue avec le all** Va'tl-
lantii , en diftere par frs Hturs felliles & par fes
capfuks un peu etranglees tranfverfalement dans
leur milieu. Sea tiges font drokes , fort mei

s, divifees en rameaux alternes , dicho-
tomes , tres-ptu eleves, gamis de feuitlss oppo-
fees, lellUes, un peu grains, iifieaires, aigu^-s,
cres-emieres, glabres 5 leurs deax faces.

Lts fleurs font fefliles, fi:uees dans I'aiflelle des
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feuilles, fort petites. Leur calice eft divif£ en
quatre folioles un peu aigues; la corolle compofee
de quatre petales a peine de la longueur du calice 5
quatre examines plus com tes que la corolle; quatre
capfules un peu alongees, acumin^es a leur foin-
met%

Cette pfante croit dans les terrains inondes en
Europe, particulierement en Suede. G

2.TlLLE5deVaillant. TilUa Vailiantii. Wiltd.

TilUa caule erecto, dichotomo; foliis oblongist
Ccutis , flore pedurtculato brevionbus. Willd* Spec.
Plant, vol. i. pag. 720. n°. 3.

TilUa ( aquatica), caule erefto, dichotomo; fio-
rihus pedunculatis , folitariis , quadrifidis. Lam.
III. Gen. vol. 1. pag. 361. n°. 1750. tab. 90. fig. 1.

Bulliarda Vailiantii. Decand. Plant, graffes, tab.
74, & Fior. franc,, vol. 4. pag. 385.

TilUa ( Vailiantii ) , caule erefto , dichotomo ;
pedunculis elongatis , calice turbinato , femi-quadri-
jido.PtiC. Synopf. Plant., vol.. 1. pag. 1-5-3. n°. 3.

Sedum minimum, annuum, flore rofeo, tetrapeulo.
Vaillant,.Paris, pag. 181. tab. 10. fig.i. Bona.

Cette plante eft non-feulement tres-diftin&e Ju
tilUa aquatica ,avec laquelle elle avoit ete confon-
dtie, maiselle ofFre encore dts caraftferes particu-
liers qui one determine M. Decandoile a en faire
un genre particulier, fous le nom de bulliurda, dii-
tingue des tilUa par un calice turbine , divife tn
quatre lobes jufque vers fa moitie ; une corolle a
quatre petales \ q Litre ecailUs llneaircs, egales a
la longueur du ca.ice; quatre capfules point etran-
glees tranfverfalemcnt,comme dans un grand nom-
bre d'efpeces de tilUaj plus de deux (emences dans

loge.

Ses racines font compofees de fibres menues,
capillaires, qui produifr-nt une tige ciroice, haute
4'environ deux pouces, liffe, ch.unue,rougearre,
fouvent radicante a (esneeuds inferipurs, munie
de rameaux alternes, dichotomes , garms de fcuil-

• Its fort petites, oppofees, ft (files , oblongues,
charnues,ordinairement plus courresquelesentre-
noeuds, glabres, etalees, entieres.

Les fleurs font folitaires, fituees dan^ TaifTelle
des feuilles, fupportees.par des p^doncules fim-
p e s , uniflores, plus longs que les fcuilles. Son
calice tit divife en quatre l>bes> un peu aigus j
la corolle d'un b!anc-rougfa?re, a qyatre petals
ovaUs, un peu aigus, a pein? plus longs qu<-
le calice3 qi(arre Realties lineaires,de la longueur
du calice j, qnaire ca fults ovalrs, renfcrmant
un grand iio.i.brc de leniences exirememtnr p.:-
tires. « On trouve quelqutlois, dit M., Decan-
dolle, des fleurs a cinq parties, au IL-u de qua-,
tre, & alr-r* cette planre ieinbU; fe conf-ndre
avec les crajfula ; mais.elfe en differe tncore par
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la forme it fes failles. Elle differe de la pTitpart
drs autres tilUa par fon port, le nombre de fcs
parties, & furtout par la flrudture des fruits. »

Cette plante croit dans les mares, Its lieux cou-
verts & ombrages j elle eft commune dans la forfie
de Fontaincbleau. Je 1'ai auffi recueillie danscelle
de Villers-Coterets. Q {F. v.)

3. TILLEE couchee. TilUa profcaia.

TilUa caule proftrdto, foliis lanceoldtis , floribus
pedunculatis s pedunculis folio brevioribus. WiHden,
Spec. Plant, vol. 1. pag. 720* n°. 2.

TilUa proftrata. Schkuhr. in Uft. Nov. Annal.
6. — Stuck, pag. 4.

Tillsa aquatica. Schkuhr. in Uft. Annal. 2. —
Stuck pag. 21. tab. 3. Bo#a.

]S. TilUa foliis lanceolato - ovatis ,fubpetiolatis ;
pedunculis floribus multo longioriltus ; cault proftrato 9
radicante. (N.)

Neconnoiffant point parfaitement Tefpice cicee
par Willdenow, pour ne point courir le rifque d'li'i
doubleemploi, jeme fuis borneayreunir, comme
vari.:te, uneplanteque j'ai recueillie aux environs
de Paris, & qui en differe par fes p&loncules beau-
coup plus longs que fes feuilles.

Ses tiges font trfes-nrienues, tendres, tres-gla-
bres, couchees, noueufts; de chaque noeud for-
tent de peiites racines fibreufes, &*deux tres-pe-
tites feuilles lanceolees, ovales, un peu aigues,
retfeci' s en un petiole court a leur.bafe , un peu
ch:irnues,glabres1entieres.Quelquefoiscesnoeuds
prodniftnt des rameaux ou a'antrts tijes fimples,
egalement co«iches en partie , longs d'un pouce &
phiS & qui deviennent egalement radicans. Les
fleurs font fort petites, fitueesd.ins lesaiffelles des
ft uilles ,. fupportees par un pedoncule droit, ca-
pillaire, prelqinine fois plus long que les feuilles:
avant repanouiffemenr , les flours foiment uns
petite tete globulcufe, de la grofleurde celU d'une
epingle moyenne. La corolle e(t blanrhatre, un
peu plus courte que le calice} les petales un peu-
arrondis.

Cette plante croit dans les terrains humides,.
inondes, en Allemagne : fa vari^te fi , qui eft celle
que je viens de decrire, aux environs de Paiis. O
( K . v . )

4. Tll.LcE du Cap. TilUa Capenfis. Linn. f.

TilUa foliis oilongiufculis , foribus quadrifidis.
Linn. f. Sup|l. pa .̂ 129.— Lam. Illiifir. G.n r̂#-
vol. 1. pag. 3*1. n°. 1753-.— Willd. Sptc. Plant-
vol. 1..pag. 721. n°. 4..

Crafih ( naTans),/o///V Jhean-oMongis , flori-
bus quadrifidis, caule fimplici. Thunb. d



ors racines font tort m-nues , compofees d un 1
trx ! nombre de :ibres capiljaires, tourTues, qui I

^gre^e, herbage, haureden-
un pouce , ylabre , filiform^ , fimple , dicno-

11 earnie dt teuilles oppoiees, feliiles, un peu
c ues, lineaires-oblongue*, litfes, «|F ie5e»'

. lauTsd, L>X faces. Les Sears lont foiiwires,
I a dans l'aiflaUe des feuilles , font
• . pedoncules liroples : leur calice e»

itre decoupures profondes, ovales, t
< r t « ; U corolla blanche, une fois plus
q..e ie calice , compofte de q^aire petales ffvales
quatre petites ecailles ctiaaguia res, pu^urm« ,

• auraiK d'etanwnss & de capfules.
Cette plante cruit au Cap de Bonne -Efpe-

rsnee. C
y.TiXLis perfoliee. TUUapt&liva. Linn. f.

, ovatis; corywbis zermi-

Lesfleurs fort fort petites, folitaires, fituecs
dans Tailltlle des feuilles, foutenues par des pe-
doncules ftmples, uniflores, courts, tres glabresi
]e calice. glabre.parage en quatredecoupnrMpro-
fondes , acuminees} la corolle iqiutre petales,

eumiues, autanr. de captu'ies.
a ,
Cette plante croir au Perou fur les colliruss &

les rochets, aux environs d« Chaticay. Elte fleuni
dans le coorant des inois de juin Si de juillet. O

B & P )

— : am. [It.
— Wiilden.

pag- J+
^ crafafa glomtrata ? Dift. vol. 2- R . 20.

Cette planre, qui nous eft pen connue, paroit
avoir de Brands rapports avec le crajfula gLomvaia
S t a S L%« ouvugeiES

2
corymbes

farment de p
divif's en

^ e dequnre
J S t i r a i iS la SttcMh. en

nenotnbre.
. ; « W p l » . w « o l c M Cap de Bonne - Efpe

rancj. O

7. TILLEE ombellee. TUUA.

TUUa foliu fubptwkth , ovatis, obtufa: tnu-
gr'ui caui captilau, trtSto} fioriius umbtttws.
WiHd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 711-u • b-

CrafuU umoillata. Thunb. Prodrom. pag 54.

Ses tiges fonc droites, capillatres, garoies de
feuilles oppofees, legeremeiu petioleesi, ovales,
un peu crurnues , ghbres i leur, deux rices , en-
ueresaUursbords, retreciesa leiirbafeSe obtiifes

leut fommet, Les flsuis font reunies en une forte
terminals.d

Cette efpece fe trouve au Cap de Bonne-Efpe-
rance. O

8. TILLEE renverfee. TUUa dtcumbtns* Willd.

daumfcns, foliis fubulatis tpei,tlii
d S Pl vol i p a g

6.
Connie. T///« connata. Ruiz &

la bifiucaoon

foworafehWiUA Spec. Plant, vol. i.pag. 7&-
n°. 7.

Crafuta pwumbtns. Var. m. Thunb. Prodrom.
pag. $4.

Cette pUnte ne paroit differer des crafiila que
par le nombre des parties de la fru&ihcation. Ses
HEesfcnt eouchee*, petiies, tres-grel« t garmes
&l feuilles opposes, feffiles, tres-etroites, gla-
bL« uo pen changes, fubulees. U corolle eft
compofee de quatre petalts plus courts que le
calice.

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Kfpe-
rance. O

g. TlLJ.EE mouffe. TUUa mujiofi. Linn.
TUUa procumbent , pribus trifiitis, aggregate,

,m. liluttr. Gen. vol. I. pag. 561.
n*. 1751. tab. 90. fig. 1.

TUUa (nrnfeofa ) , procambtns tforibus triffls.
, inn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1S6. - H o r t . Upf.
1 , —Sauvjg. Monfp. 119.—Decand. Flor. I
vni. 4. pag- * 8 j , & Phni. g r a n e s , « b . 7 i . -
V/i'.ld. Spec. Plant, vol. 1. pag. 711. n . S-

TitUa. Dalib. Patrf. pag..'4}.
TUUa mufcofa * anrtmi, ptrfqlkta. Mich. Gen.

11. tab. 10.
Qqqq I
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C'affula folih ftjftlibus , connath ; foribus dggn~

gatis in foliorum aits. Guettard y Sump. vol. I.
pag. 07.

Polygonum mufcofam , minimum. Eoccon. Sic-
fag. 56. cab. 2jj.

Stmpervivum omnium minimum 3 rcftns , mufco-
fam, potygoni facie, bo ecu 111 Mill", 2. pag. 36.
tab, 11.

j9. Tillta ( r u b r a ) , ertctit, jlorifas Uttralihus.,
fotiis oh«fis. Couan r Hort. Monfp. pag. 77. —
Sauvag. Monfp. 129.

An craffuta vertiiiUa&si Linn. Mant. 261. ?

C'eft une ties-petite efpece, compofee de tiges
rougeatrt-s, ion menuts , hmces a pcine d un
pouce ou ti'un poucc & demi, tn parriecoucl
ramafiees.., ties-lill'-s , tntrc-coi)i>ees par dts
nceuds nes-npprochzs j les rarneaux oppofes ,
furtouc les interteurs, fimples } rarement diclio-
comes, garnis dp feuiHesLes-peiitcS j,op(jore s,
fifiil=5 t conniy.entes a leiir bale, ovales , a
aigi.es on obmTesj concenapt d'autrcs fcuilles
dans k.ars aiffelles,

Les fttiirj font axilliircs , c]Aieiqiief(iis fol^tai-
res , plus fouvent agregses , feiViks , tart peikt-s;
Itjur caltce-divifeen tiois folioles (»VAUs,aiguts;
]j corollebbnch? , a tr; is pr-tulcs ovales , a igus ,
de la longueur tin calice; t « i s famines & autant
lit? petilts ecafllesj trnis ovaires Si autantde ftylts
& de capt'ules j cclles-ci ovalcS, aigues, a onr
feule loge, ne cenfef'njaHi ordiiuirement qpe deux

ttes feroences globuttafes. La vaiiete & ne dif-
iert; de la prec&fente que par une teintt •.
phis pronomee ; tile )ui relTcinble d'ailleurs .dans
tautts-Ccs patties.

Ct t te plante cro!t en Europe, dans les bois
humidef, !t long des altees , an bord des mares,
Awn1- U-s roifrb:er»s 3 .1 Fontaineblcau, 8cpluspjr-
licuYu rement dins les departemuis meudionaux
de Ji Frwce. G Cj^-*-)

TILLKUL. Tilh, Genre ^e plances dicoiyte-
dories,i fisui feres, pol^p^eia
r e s , de la fstnille d« liUa^es, qiti 2 des-rai
avec !;<; grew fa, & 4
tins ex :• i<; s3 tl'aturesindige F.itropCj.a
It u lies a

i
oi lii^tit menr a leur b;ife , mimies de'ftip

nmun , i: . l'untr

Le carafter; me eft d'avi i t :
H? grind nombrt d'izamines ; un p . 1
qu ?!».'* {ffakuliujh,i t* itiq togts,

fermitf..

T 1
A R A C T E R E

Chaque fleur offre:

i ° . Un caike d'une feule pi^-ce , Hbre , tre
caduc, diviie en cinq dccuupures concaves , ct
lorees, prclque de !a grandeur de U coroile.

2Q. Une coroii'e compare de cinq p^tales or.
longs, alternes avec Ins cUviftons du calice, nt
ou munis d'une ecaille a leur bate.

j ° . Un grand nombie 6'aumines dont les fil
mens GOBI inferes fur le receptacle commun , pre
qu'egaux J lubules, de la longueur de la cotnlls i •
Oes ^ntlieres arroiui s.

4°. Un ovaire fupetieur, flobuleuxj furmonts
d'ti) ftyle fiiitcrme, cylindiiqtic, cermitie par ut»
itigmaie en tete , a cinq-dtnts.

Le fruit eft une cipfute on ime petite noix glo*.
buleufe j veiue , cori.ice ou ligneufe , a cirnq
valvts qui ne s'ouvrent point, a cinq loges nio-
norptrn^Sj &: dqnt quatre avoriem i-idinaire.-
ment.

Lesftmencts folitaires par avortement,quelque-
fois '-LUX, arcondies j rembtyon entouie d'un
perilperme i lu : ru ; lobes iii.uers ou dtinees.

Oofrvauont. I. Leiii l leufs, malgre !es rap-
pctrts nombteux qu'ils ot»t avec \tagrewta, forment
UR genre natural & bien dtftiiiftj feparis teigrewi*
par leur pur t , pat l'inftrtion *e leur pedoncule

h d l d d f
p p , p p
adherent dans preique totitc ljitendue de fa y
inferiiure, a lanervure moyenned'uiifcbvactec laii-
ceolee & membr.mcufe, d' furcout.par Its Imirs
qui , ,dam les grtwia*,CQofiitent en un drupe £
quatre lobes , renfermant quaere noix oflVu[cs,.i.
aeux log. s

;, dans les Swedes
tarum citi I rnne, n deux efpece55 maiscin.me Jl^
en exiuV.it plufieurs autres qui rt'eioient mention'-'

d'une miniere vague E raent c*-
rsderii'i-':, ttlle par exemp*!e que le tiiia carolir
nittna de WaltheL'ius, &i\ , M. \ entenu a define,,
d-ms I-s Mim< .-•, ttoe trci-Ut-lie mo-
nogmphte de ce %< nre , dans laqittlle on trtitive
bcancoup d'obfctvai <nis neuv«»-fi£ iotfortante*
done nous profiterons potu ['expofe des efpeces,

Les tille-tils arbres affez elev^s} den
ietronc tft tevecu d'une gcoice-foaple & plijrne,
5; A- n i il rendre & leger. Les fiuiil-.
mmaies-j tant . ope que

i i-n cinq lobes
gaux, ob: r la premiers
ti>:s par Juui fianlim , fur les tiikuU d

s de la tige oti des rami
altcine^ , en rti'Uf WJ ttf>rtat:e:-s obliq i
leur baU , pliecs f-n•> • rdi parri

-
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rfppemem, monies de (lipuies tres-caduquesi les
flmirs difpofees en corymbe, au Commit d un pe-
doncule lateral, libre dans fa partie fuperieare,
adherent dans fa partie inferienre a la neryure
d'ime bnclee Unceol-ie. Us tilleus <1Amerique
ont tears petal;s munfrd'une ecaille a leur bafe:
ce car.itere n'exifle pas dans les tilleuls; d Europe.
Mminms penfe que [e nom tetiti* ^ f ™ * ! 1 ;
mot grec qui fignifie ptn»* , aile , ainfi non me a
caule des brakes qui accompagneni les Bears, «
qui reffemblfiriten qudque forte a desaiies.

Nous croyons devoir ajputer id une objVrya-
tion fur U deVormnation des fruits duuHeul. \M
dit que leur pericarpe eft une caj uile a "no valves
«- *L • > -— •••• nc s ' o t i v t e n t p a s .

d o n n e a ? e S f o r t e ? p | ^
lorfque, d i t* , Us capfuk'S n'ont pome de

due.qu i in,y

dehorn.dehorn.
H tft nre que les fruits du tilled , n'iroporte

d,o s quelle efpece , prefentent conftamnwtot cinq
loges dans leurinterie«r& cinq leniences: on les
dillirfeue aff« bi£n dans l*ovai«j mais a mefure
one la mamtire s'opere, plufieurs de»k>ges.| des

tres-ordiwiremeot les iog.s le ^ ^ f e n t a u. a
fel l refferrees & appUqtiees coniJt le

ont penfd qu'on pounoit, par des Ebullitions
des clarifications re'pecees, en extraire du lucre.

Leshabitans dels Svteie, delaNorwegej de U
Carniolej de la SuifTe , &'c. lamaff^m avec foin ks
fe«iilesdu lilieul pout Linourrituretlestvoupeaux :
ilsUs donnent egalement aux btfUaiix j mais Lin-
nstts iobfcrve qu'elles comrnuniquoieat une m-iu-
vail'e qu.iliie au lait des vaclies.

Les fleursdetoutes lesefpeccs de tilleul repan-
dent une odeur agreable" ;• elles coruiemient h li-
queur pieciaiu ciont Us abetlles cooapofent leur

mbllance eft tr^s-ibnridante en Li-
thuania j parce qu'il exiiVi une grande quantirc de-
tilleuls dans les forets dc cette panic de la Po-
Fogne.

Les fruits du tilleii! onr ete long-terns regardes
comme tie pouvsnt etrf? iraucttn tifage. MilTaj me-
decin de la Facultc de P.iris, eft le premier qui de-
couvrit qu'ils jvotent une proprfete qu'on eroic
bien loin defoup^onner. tntrituraiu les t'iu:ts,1u
tilleul, mele's avec quelqiies-ui'ts dt les fleurs, ce
favant obttnt un beorre qn'il dilbit ette parfaste*-
ment femblable au chocdlat, aynnt le nie;ne goiit
& donnant la meme pate que le c;icao. Les etian-
gtrs accueillirent ceue d£couverte avec plus d'in-
tiret que ne le firent aiors les Francois. Fr^deric-
lr.-(jrand engag a Marcgraffa veiifter Its obferva-
tions du medecin francais. Le chimiite pnoflien tit
plufieu^s experiences qui lui demDBtrereiu qu'^ U
verite on ponvoit obtenir,d^ s giaines du tiltcul.
une efpece de c hocotar ,in.iis que ce chocoht,pre;-
pare felon .Its procedes de Mifla.'ne pouv<
mais durcir corame celui du cacao y qu'il dt-venoit-
plutot ranee , & qu'il en diffsroit beiuco!;p quant
a la confittance, qu.mt =u gout & quant a I'c-

« exiieriences de Marcgraff prouvetrt rarrt
rc qye la de^oav?rte du medecin francs n e-

ta « K n*)™it fon *utew;:

bE« qui p
toutes curs
deS

dourc qyeS

tuneecp«e ew ^

dans |-£i»
glabre.

dn

lon.
Soletdeqn.lqiKS
la ver i te ' '
p o m fc L-aux n I ) " ' " - * l a i r -

/ o n i

H qiii eft

avoir corcu«

E s p I C E

* Ii7/e«/i tTEurope; piu

a
: ;n .

77ffa A/A corttato-jhtotundit, "eumbia
•nuccia, Vhceojtulttl , ' «

f.Vei* M h p g 4 t a l r t i « « «

I 7 5 . -
i
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Auftr. pag. 96. — Poll.Palat. ng. j io . -— Ludw.
Eft. cab. 48. — flEder. Flor. dan. tab. jy$. —
Kniph. Cent. 10. n°. 87.— Knorr. Del. 1. tab. L.
II. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1161.

Tilia. Hort. Cliff. 204. — Flor. fuec. 4*2. 47*.
— Philof. Bot. 2J9. — Roy. Lugd. Bat. 477.
. Tilia ulmifolia. Scopol. Flor. earn. edit. 2.
n°. 642.

Tilia ( parvifolia ), foltis cordatU, acuminatis,
iiuqualicer ferratis; fruciu quinqucioculari. Hoflfro.
Germ. I 8 J . — Ehrh. ex Sut. Flor. helv. 1.
P*B- J17-

Tiliafilveftris. Desfont. Catal. Kort. Parif. pag.
152. — Tragus.IV.

Tilia femina , folio minori. C. Bauh. Pin. 426.
— Tournef. Inft. R. Herb. 611. — Vaill. Botan.
Parif. pag. 192.— Dalib. Flor. parif. var. *. pag.
lSi' ~ Duham. Arbr. vol. 2. n°. 1. tab. 95.

Tilia folio minore. J. Hauh. HiftI r. pars 2. pag.
I $7. Icon. — Rai, Hift. Plant, pag. 1695. —Garid.
Aix , pag. 464.

Tilia betuU noflratis folio. Pluk. Mant. p. 191.

Vulgairemcnt tilleul a perites feuflles* ou tilleul
des bois, tillau , tillot, tillier, t i l

Var. a. Tilia (bohemica),/b///j minoribus , gla-
bris ; fruftu oblongo , utrihque acuminato , minimi
coftulate. Till. Hort. Pif. tab. 49. fig. 5. — Vaill.
Herb.

Tilia folio glabro, duriori, minori. Hall. Enum.
fag. 358. n°. 2.

Son tronc s'eleve a la hauteur de quarante ou
cinquante pieds: il eft revetu d'une ecorce epaiffe,
donrl'epiderme eft crevaflee dans fa partie infe-
lieure, liffe dans fa partie fuperieure. Les rameaux
font nombreux, ghbrcs; lC-s plus jjgunes un peu
anguleux, garnis de feuil'es alterr.es, petiolees 3
un peu artondies 3 echancrees en coeur a \e\m bafe,
acuminees a leur fommet, d'une (ubftance ferme3
membraneufe; vertes, glabres a leur face fupe-
rieure, prfcfque toujours pubefcentes en deflbus 5
munies^ans Vaifielte des nervures laterales d'une
petite touffe de poils ferrugineux, dentees en icie
a leur contour j les dentelures mucronees.

Les fteurs font axillaires3 odorantes, ramies en
corymbe ou en ui\petit bouquet lavhe, compofe

braneufe , longue , etroite, obtufe, lanceolee ;
les pidoncukf panic-Is glabres, filifonnes, fim-
ples , uniflcrcS. Les fruits font petits, prefque
globalt-ux , pube'eens, munis de cfttes peu fenfi-
blt.s9 quclquefois un peu aigus a leurs deuxextre-
nuies 1 k\xi pericarps fragile & mince.

T IL
Cet ftrbre crott dans les forets de I1 Europe, en

France , en Boheme, dans le Danemarck, & pref-
que d?ns toute la Ruffle. T> ( V. v.)

Obfervations. ce Ce tilleul, dit Duhamel, forme
une rres-belle tige; il foutfent bien fes branches,
& fa tece prend naturellement une belle forme :
de plus, comme on peut fans danger le tondre
avec le croiflant ou les cifeaux, on en fait de
beaux portiques, des boules en forme d'oran-
gers, &c. Ses fleurs paroiflfent dans le mois de
juin 5 elles repandent alors une odeur douce &
agreable i fes fruits muriffent en automne. II fe
trouve naturellement dans nos forets ^ ou Ton en
voit qui ont jufqu'a neuf pieds de circonference j
fur trente ou quarante de hauteur.

» Le bois des tilleuls eft blanc & ldger; il n'a pas
beaucoup de durete, mais il eft liant, & il n'eft
pas trop expofe a etre pique des vers. Les me-
nuifiers en font qu.tntfte d ouvrages legers; les
tourneurs le recherchent, & les fculpteursle pre-
ferent a tous autres quand lenoyer leur man-
que. Quand on a mis a rouir ou tremper dans Teaii
les tilleuls y leur ecorce fe detache par lames min-
ces : on en fabrique des cordes qui s'emploient a
Paris & ailleurs pour garnir les puits.

» Les fleurs du tilleul en infufion font recom-
mandees en medecine pour les affedions du cer~
veau 3 contre repilepiie, les vertiges Sc les £tour-
diffemens: les feuilles & Vecorce de cet arbre
paifent pour etre decerfives & aperitives, & les
femences pour etre aftringentes. On en fait refpi-
rer par le nez pour arrecer les h&norrhagies de
cette partie.

» On lfeve , dit ailleurs ce meme favant, Te-
corce des tilleuls & des muritrs pour d'alitres
uiages. Ou choilit des tilk-uls ages depuis huit
jufqu'a feize ansi: on en pourroit aufii lever fura
de fort gros, dans le cas oil Pecorce ne feroic pas
galeufe. On abat ces arbres a la fin de mai ou au
commencement de juin, lorfqu'ils font en pleine
feve : on choifn metne un terns chaud & humid^,
afin que I'ecorce fe leve plus facilement. II faut*
difent les ouvriers, que le vent foit alors a la feve.
L ecorce fe leve aullitot que les arbres font abat*
tus, afinqu'elle foit moins adherents au bois. Cette
ecorce fe pent lever egalement fur le tronc & fur
les branches qui portent un pouce de diametre au
petit bout: on eifleve quelquefois fur des bran-
ches plus menues, mais celle-ci ne peut fervir
qu'a taire des liens.

>apour lever l'ecorce du tilleul ou du milrier, on
la fend dans fa longueur, & on la d£tache avec
un os tailie en pied de bicne. Auflfitot qu'on a leve
un bout de Tecorce f on acheve de la detacher en
la tirant avec la main. Quand l'ecorce eft enlevee*
on l'ecend fur terre pour la faire fecher : on en
met dfeux ou au plus uois laniercs les unes fur l^s
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atitres. Quand cette £corce eft feche, on la met en
jtottcs. Pour cet eflfet on met deux perches au mi-
*le." d'un cent de lanieres d'ecorces, pour les af-
jujettir droites, & enfuite on les lie avec quatre
«ens. On conferve ces.bottes dans un lieu frais &
fee, pour les vendre aux cordiers qui en font les
cordes a puits* dont Tufage eft fi commun.

» Quand les cordiers veulent employer cette
Scorce, ils h mettent tremper dans I'eau, & en
Peu de rems les feuillets corticaux qui forment
ion epaifleur, fe feparcnt aifemant tes uns des
autres. Les meilleures ecorces font les plus inte-
rieures j celles du dchors, qui font trop groffieres
pour en faire des cordes, font vendues pour en
frire des liens aux gerbes de paille; e'eft auffi pour
cet ufage qu'on leve quelquefois i'e'eorce des me-
ines branches. .

»> Les till* ulsde'pouilles d'ecorce, fe vendent
fuivaotleur grofTcur; (avoir : les gros aux tour-
neurs, qui achetent aufli les grofles perches, qu'oti
nonuue bourdons; les mo ins groffes fe vendentaux
vignerons on AUX jardiniere, pour fervir d'echalas
ou de perches a palifl-.r; ennn ies plus menues,
qui provicnnenr des petites branches, fervent aux
pay fans pour* amer des pois, des fivts, &c.

» Relaiivemtnt a la qualite du bois de cet ar-
bre , celui de l'efpece la plus eftimable eft le tilleul
de nos bois a petites feuilles. 11 a cet avantage,
qu'il parvient a une grande hauteur fans fe creu-
fer: e'eft pourquoi on en fivre dans les ports de
gros troncs pour fiire le« figures de I'avant des
batimens de mer $ quant aux autres pieces de
fculpfure, on prefere ceux qui font moins gros.
On eftime ceux dont le bois n'dl pas parfaitement
blanc. Toutes ks efpeces de t'lleul s'emploient a
wire des ouvrages de tour & de racierie: on en
debite en planches pour de legers ouvrages de me-
"uiferie j mais quand le tilleul d petites feuilUs a
Ptis fa croiflince dans' un terrain plus fee qu'hu-

j & qui a beaucoup de fond, il peut fournir
bonnes poutres.

y a dans nos forests des tilleuls a petiies
s, dont le bois eft tres-ferme qumd ies ar-

one cril dins des terrains qui ne font point
frop humities i leur bois nt ft pas dun grand blanc;
la couleur eft dJun roax un peu pile; Us i-lus gros
peuvent t̂re d bite's en bois carre, & fournir de
tres-bonnes pouircs; mais communemenc on re-
fend touies les efpeces de tilleul en plateaux, qu'on
vend aux fculpteursqui travaiilent pour les monu-
snejis civih: on les vend auffi a«x tourneurs i*our
«n faire dc pctits baiiis-dawltffqusbL-schafltars
confervent L.-.r poudre a tirer. S^uvent les boif-

Siers les achetent*fur pied pour les faire travairler
n fabotJ ^enfin on Us debt re en p-anches de dif-
'rn longueurs ^r epniff-urs pour I'ufige des

rs, ^ en inerriins gout Ies wnnes d« nwr-
iech.-5.. ' • i
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» Ceft le tilleul qui a fervi a faire I'exp^rienco

de phyfique vegetale, par laquelle on a prou/e que
de la tdte d'un arbre on peut en faire les racines>.
& des racines la tere. Le tilleul fervoit, parmi
Ies Anciens, a quclqiies qfages* II a, die Pline,
entrel'e'corce & le bois, plufieurs tuniques ou pe!-
licules dont on fait d-s liens; les plus minces de
ces pellicuies , appelees pkilyrt, font celebres
par Tufage qu'en faifoient les Anciens pour les
bandelettes de leurs couronnes.

» On peut Clever Ies tilleuls de femences. Si
Ton conferve la gnine pour ne la mettre en terre
qu*au print jms, elle ne leve fouvent que dans la
feconde annee $ mais fi on la meMe auftitot qu'elle
eft milre ayec du fable ou de la terre, pour la fe-
mer au printems fuivant, elle leve fouvent des la.
preniere ann£e. Comnî  les tiileuls eleves de fe-
mence font long-terns a parvenir a une grandeur
convenable pour t̂re plants en avenues, les jar-
diniers ont coutume de les elever de marcottes »
pour cet ef&tj ils coupeivt au ras de terre un
gros tilleul; alors ta fouche pou(fo quamite de
jets vigoureux, & en couvrant enfuite cette fou-
che avec de la terre, tous ces jets pouffent des
racines & fourniflent du plant en abon.iance. Les
tilleuls fouffrent tres-bien d'etre tondus au ci-
leau j e'eft maintenant Tarbte a la mode, & de-
puis qu'on s'eit degoute des marroniers d'lndej.
on nJen ptante pas d'autres dans tous les jar-
dins. »

Dans les terres arpileufes allieesde fable, le til-
leul vient d'une gro&ur prodigieufe. « J*en ai vu
un * die Duhamel, que quatre hommes avoient de la
peine a embnfler.w Cer arbre ne devient pas grns
dans les terrains fees, arides 8c pierreuxj il s'ac-
commode micux des terrains fort humidis; mais
fon bois n'y eft pas, a heaucoup pres, fi bon
que dans les fables gras ou dans lesfonds de bonne
terre franche : alors or. en peut faire du lambris,,
<Ls phncr.es & mdme des poutres- qui fubfiftent
Icn^-tcms f«n& etre piquees de vers.

PI ice dars »n terrain convenable, cet Irbte
s^leve a une grande hauteur. Rat parle, d'aprei
Evelyn. d'nn tilleu! qui, fur trente pieds de tige,
aYoitenyironqtiaMnte-huitpiedsdecirconference.
Thomas Browne fait mentitin d'un autre tiileulqui
avoit quarante-cinq, pieds de circonference 1 un
pied & demi de terre, & foixante-quinz* pjtdy
6c haut- ur. Dans une no-e co.nmunique'e par
M, GMet-Di-fprades^ de Nbrt, a M. Ventenat^
il eft dit « qu'on trouve deva-.t le chateau ie
» Chaiile, commune de Saint-Martin )es-Mtl!e,
» pres de Melle,iSc fur la route de Niort a Melle,
» un fuperbe tilleul de cjuaranre-hait pieds Hecir-
» conference, & d'environ foixanre pieis dehau-
»teur; il pone au moins ĉ nt cinquante pi:ds

dirs les branches, fans aucune marque dc ve-
Kl & dc deeerii&tnent.»-
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2. TILLEUL a iarges feuilles. Tilia^latyphyllos.

Vent?

Tilia foiiis cordato-fubrotundis , acuminatis y in*.-
ftaliter ferratis y nuce turbinatd % coftis prominen-
tibus y injignitd , tignojd, craffd. Vent. Monograph,
pag.6. tab. i. fig. i. — Decand. Fk>r. fran .̂ vol.4.
pag. 82.6. -r- Duham. edit. nov. tab 50.

Tiiia ( europxa , var. *) , fioribus ne&ario defli*
sutis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 733.-—Blackw.
•tab. 769.—Goiian, Flof. Monfp. — Villars, Plant,
du Dauph. vol.4. pag. 798. —Gaertn. de Frudfc. &
Sem. vol. 1. pag. 150. tab. 113. — Lam. Illuftr.
Gener. tab. 467. — Wiild. Spec. Plant, vol. 1.
pag, 1161. — Desfont. Catal. Hart. Par. p. 171.

Tilia piatypkytlos. Scop. Flor. earn. edit. 2.
•n0. 6 4 1 .

Tiiia ( gramiifolia) , foliiscordatis , acuminatis,
ferratis, jubhirfutis j frutlu quadriloculari. Hoflfm.
•Germ. 184. — Ehrh. Ex. Sue. Flor. heiv. 1.
pag. 317.

. Tiiia (corttata) , foiiis corlatis , acuminatis t
insqualiter ferratis ;fruciibus quinquelocularibus , to-
mentofis. Mill. Di£t. n°. 1.

Tiiia foiiis cordato- ianceoiatis 3 fpongioiis ad ner-
vorum foliiangulos fejfi.ibus. Hall. Helv. n°. 1050.

Tilia femina , folio majore. C. Bauh. Pin. 426.
.— Tourn. Inft. R. Herb. 6z 1. —. Gerard , Flor.
gall. Prov. pag. 456. — Linn. Fior. fuecf. edit. 2.
pag. I 8 J . — Quer. Bot. efpan. vol. VJ.

Tilia vulgaris , platypkyllos. J. Bauh. Hift. I.
pars 2. pag. 133. Icon. — Rai, Synopf. pag. 473,
& Hift. pag. 1694. — Magn. Bot. Monfp. p. 254.

Tilia femina. Lobel. Icon. 6c6.

Tilia fiUfiaca, folio maximo , varie & profunde
ftrrato y frucfu> fu.broiu.ndo « angulofo & ianuginofb.
Till. Hort.Pif. pag. 16;.

Vulgairement tilleul a grandes feuilles , tilleul
At Hollande. Duham. Arbr. vol. 2. n°. 2.

«. Tilia porallina. Ait. Hort. Kt?v. vol. 1. p. 229.

Tilia ( europato') , foliis acuminatis ^ferratis ,
fubhirfutis $fructibus te§rangularibus>fubpilofis. Mill.
Did. n°. 2.

TilLifrfvarica noftras , foiiis amplis, hirfutis }pu-
befcentihus y fruftu tetragono f peniagono aut kexa-
gono, P.luk. AInjag. pag. 368. *

Tilia foliis molliur hirfutis t viminibus rubris ,
frucltu tetragono. Rai, Synopf. pag. 475.

Tilia foliis amplioribus, moUibus % fubhirfutis.
Hall. Enuro. p^g- 3J7- n°. x. — Bcshm. Lipf.
«°- J97-

TJLLEUL dont les feuilles fonc legcrctnenc ve-
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lues 3 les jennes branches ceintes de rouge * & le
fruit rriangulaire. Duham. Arbr. vol. 2. n°. 4. '

/5. Tiiia variegata 9fo'io ntajore $ varicgato*

TILLEUL a grandes feuilles panachees. Duham.
Arbr. vol. 2. n°. 3.

Cet arbre, reuni par Linne au precedent comme
variete, paroit neanmoins former une efpece dont
les caraderes font conftans. Us confident dans la
hauteur du tronc bien mo ins coi fiderable : les
feuilles font d'environ un tiers plus grandes, plus
molles , plus fou^les, plus velues, denteesjne-
galement en fcie a leurs bords : les fleurs s'epa-
nouiffent un mois plus tard 3 CS: quoiqu'elies ne dif-
ferent point de celles du tiiieul a petites feuilles >
les fruits qui leur fuccedent ne font point arrondis >
ils font p'us gros j a peine puoefcens : leur forme
eft ovale ou prefqu'tn toupie , leur fubftance plus
cfure , plus epaiiie , d'une confiibnee prefque li*
gneufe, rclcvae de cinq cotes faillantes.

Cette efpfece croit dans les bois de l'Europe j
elle y eft moins communequela preceiente> mais
il elt des contrees oii elle fe irouve feule , telles
qu'en Suede & en Eipagne. M. D,t«iucaultt inf-
pedteur des forets, botanifte tr6s-diilingu6, m'a
dit l'avoir trouv£e dans les bois de l'arrondiffe-
ment de P^ronne. % (F.f.)

'' Obftrvations. Linncus paroit avoir expofe dans
YHortus Ciiffortianus 3 pag. 204 , les motifs qui
l'oncdetermine a r̂ unir les deux tilleuls d'Europe.
cc Les fruits font globuleux, dit-il, Iorfqu'une feule
femence parvient a maiurite> mats fi routes cinq
reuftiflentj alors le fruit devient anguieux. ( Fruc-
tus globofus fi modb unico prtgnans eft feminc j ut
communiter fit; fi verb omnia quinque femina ad
maturuaum pefvaiunt, angvlatus fit frudjs).» Pour
juger du degre de confiince que meritoit cette '
obfervationde Linnaeus, nous avons ouvert, die
M. Ventenat 3 un grind nombre de fruits Jesdeux
efpeces, & nous pouvons aflurer qu'il n'en eftau-
cunojl nous ay ions trouveplus de deux femences ,
& que le plus grand nombre n'en contcnoit qu'une
feule; il eft d'ailleurs des pays ou Ton ne trouve
qu*une feule efpece de ces deux tilieuls. Par exem-
pt on ne trouve en Boherrie, en Danemarck, &c.
que le tilia mycrophylla, tandis qu'en Suede, en
Efpagne & dans d'aurtes parties de TEurope, on
ne rencontre que le tilia platyphylios; mais fi ces
deux eipecesetoientdes varietes Tune de lautre,
pourquoi n'exifteroient-elles pas enfemble dans les
mernes lie ax?

On choifit de preference le tjlleul a Iarges feuil-
Ls pour l'ornement des jar dins & des lieux publics:
des Us premiers jours du printerns, il fe pare de
fon joli feuillage, & contribue a la fraichcur des
allees qu'il onibrage. « Suiceptible d'tStre taille &
conduit aucifcau-, die M, Damont-Courfet, on

l'einployott
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1'employoit beaucoup autrefois 1 des Formes fym-
metriques, & a des decorations d'architedhire ve-
getale, qui ontete long-tems adoptees pour Tor-
nernent des jardins. Ce mauvais godt, que Ton
Poi'touquelqiiefoisjufqu'arextravagance, a cede*
la place a la nature ,8c li Tart y ajoute aujourd'hui,
ce n'eft que pour 1'aider dans fes deyeloppemtns.
Cet arbre a le defaut de fe depouiller de ties-
bonnc heure. On emploie afll-z iiuiiftinftement les
fleurs & i'ecorce de cette efp&ce ou de la piece-
dente, mais le bois en eft moins eftime.

On le multiplie par les femis & par les drageons
enracin^sj maisla premiere meihodeeft preferable:
il reprend tres-bien a h tranfplantation. II eft avan-
tageux de le planter jeuns, parce que fa tige de-
vient plus droite, & il convient de ia laifler en-
ttere, fans 1'etSter, comme Ton fait fouvenr.
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«Voici quelques obfervations,dit Duhamel, fur
le premier devtloppement des bourgeons de cet
arbre. Quand les feuiilesfortenc des boutdns, elles
font plie'es en deux; les plus petites feuilles qui fe
developperont dans la fuite ne font pas placees dans
la duplicature des grandes feuilles, mais elks font
appliquees en dehors, & font recouvertes par deux
grandes ftipules creufeei en cueilleron: ces ftipules,
qui accompagnent les petioles des feuilles, pren-
nent de Tetendue. En examinant avec attention le
deffous des feuilles, on appercoit aux angles for-
mees par les nervures, de petites houpes de poils
Huijdla vue fimplc, paroiffcnt comme des angles."

* * Tillculs cCAmiriquc. Pctales munis d'une ecaille
a Uur bafe.

3- TILLEUL glabre. TiUaglabra. Vent.

Tiliafoliisprofunde cordatis, argute ferraris, gla-
bris ; petalis apice truncatis 3 crenatis ; nuct ovatd ,
fitbcoftata. Venten. Monograph, pag. 9. tab. 2.

Tilia ( amer!cana),/c?r/^ *e8ario inftmStis;
foliis prof+ndc cordatis, a>gute ferratis, &**™'
Alton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 229. — Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. u62.n°. 2.

Tilia americana. Lezerm. Catal. des Arbres de
1'Amer. fept.

Tilia foliis majoribus, mucronatis. Clayt. Flor.
v irS- pag. 58. — Duham. Arbr. vol. 2. n°. f.

Tilia ampliffimis glabris foliis , noftrad fimilrs.
Pluken. Mantiff. pag. 181.

Tilia (americana), fioribus ntBario infirucHs.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 733-

Tilia ( americana ), folia cordatis, acuminatis,
firratii, fubtus pilofis ,• fioribus ni&ario inffiructis.
f i l ler , Dift.nV3.

Tilia caroliniana. Wangenh, Amer, 5 6.—Duroij
Haibk. 2. pag. 469.

Botaniaui. Tome VU,

Cet arbre , diftingue par fa hauteur , par fes
feuilles giabres , profondement echanc^ics' en
coear, s'eleve a foixanteou foixante-douze pieds
6: plus. Son tronc eft droit, cylindrique , 6pais;
fes branches, ainfi que fes rameaux, font recou-
vertes d'une ecorce ghbre,ridee, d'unbrun-fon-.4-
ce.Ses feuilles fortentdeboutonsglab^SjOvoidc-s,
d'un pourpre-noiratre j elles fontamples, en forme
de coeur, vertes a leurs deux faces, d'abord le>
gerement pubefcentes dansleur jeuneife, enfuite
parfaiternent giabres a leurs deux faces, d'une
confiftance ferme & un p^u coriace, ties-aigues
i leur fooimet, dentees en fcie i leurs bords 5 les
dentelures mucronees; les nervures faillantes, la-
terales , un peu ramifiees, d'un blanc-jaunarre*
les petioles prefque de la longueur des feuilles >
ft lies, un peu cylindriques. »

Les fleurs font laterales & terminates, fitue'es
dans 1'aiflelle des feuilles, difpofees en un co-
rynabe lache,&fupportees par un pddoncule com-
mun t glabre , cylindiique, une & deux fois plus
Ion? que les petioles, ramifie a fon fommet \ les
ramifications courtes, in £ gales , reunics en bou-
quet ; les bra&ees lanceolees, l̂us longues que le
pedoncule commun \ le calice glabre ou a peine
pubeicent, a cinq decoupures concaves, ovales j
la corolle blanche, plus longue que ie calice; les
petales tronques & dtntes a leur fommet. Le fruit
eft une capfule ou une forte de noix ovale, un peu
pubefcente, de couieur cendree, re levee de cinq
cotes peu faillantes.

Cet arbre' croit au Canada 8c fur les montagnes
elevees de h Caroline. Onleculcive au Jantin des
Plantes de Paris. Ceft la premiere efpece de til-
Icul qui ait ere' decouverte en Amerique. II fleuh't
au printems : fes fruits font murs en automne. %

4. TILLEUL pubefcent. Tilia pubefcens. Vent.

Tilia foliis bafi truncatis 3 obliquis , denticulato-
ferratfs, fubtus pubefcentibus ; petalis emarginatis >
nuct globofd, UvL Vent. Monogr. pag. 10. tab. j.
— Duham. Arbr. edit. nov. tab. $1.

Tilia. ( pubefcens )9 fioribus nc&ario infiruftis ;
foliis bafi truncatis, obliquis, denticulate -Jhrratis ,
fubtus pubefcentibus. Aiton,H>rr. K v̂renf. vol. 2.
pag. 228/— Willi- Spec. Plant, vol. 2. pag. 1162.
n*.3. •

Tilia (caroliniana), foliis cordatis3 obliquisM
glabris 3 Jubferratis cum acumine ; fioribus neclario
infiruftis. Miller, Didt n°. 4. — Lezerm. Catal.
des Arbr. de TAmer. fept.

Tilia ( americana ) , fioribus neclario inftruclis $

fiipuVsfioriferis. Walther, Flor. carol, pag. iyj."

Tilia americana. Wangenh. Amjfr. S5*

f>, Ti/ia (\eptop\\y\h), foliis baftobliqu} truncam
* Rrrr
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its ytdxiferratis , tenuijfimis , fubpapyractis 3 fubtlts
pubefcch'ibus. Venten. 1. c. pag. n.

Tilia muliifora. Lemon. Hort.

Cet arbre, voifin du tilia glabra, en differe
par plufieurs carafteres qui lui font particulars,
par les j>ropo,:ions de grandeur, par fes feuilles
tronquees obliquement a leur bafe. Son crone,
bienmoinse1ev<§, eft recouvertd'unee'eorce mince
& fillonee $ fes branches font plus ecale*es, plus hori-
zontales; les rameaux cylindriques, cendres,ltries,
charges de boutons tomenteux & de couleur cen-
dreej les feuilles alternes, longuement petiolees,
ovales, en forme de coeur, tronquees obliquement
a un des core's de leur bafe, tomenteufts en def-
fous dans leur jeunefle j mais a mefure qu'elles
prennent de l'accroiffement, une partie du duvet
combe, & les poils qui perfiftent font alors difpo-
fes en etoile , a peu pres comme dans la pluparc
des alyflons j eiles font beaucoup plus pecices que
celles du tilia glabra, acuminees , dencees; les
dents qui les bordent, plus diihntes , moins pro-
tondes.

Les fleurs fonc axillaires, difpofees en un co-
rymbe panicule; les ramifications pubefcentes,
cendrees, la plupart oppofees, etalees, uniflores$
Je pe'donculs commun prefquo filiforme, un peu
plus long que la bra£t£e fur laquelle il eft in fere.
Le calice eft pubefcent, a cinq decoupuresovales,
un peu lanceolees, aigues 5 la corolle blanche; les
pecales e'troits,predetermines en pointe,^chan-
cre's i leur fommet 5 les ecamines nombreufes, plus
courtes que la corolle > le ftyle prefqu'aufli long
qae les petales 5 le ftigmate a echancrures profon-
des & ouvertes. Le fruit confide en une capfule
globuleufe, liffe, tomenteufe.

Cette plante croit a la Caroline. On la cultiveau
Jardin des PJantes de Paris, y ( V, v.)

Obfervations. «Quoique quelques botanifteSjdit
M. Ventenat, aient confidere la variete jS ou le til-
leul de la Louifijne, qui a et6 cultive^ dans les jar-
dins de Janfin & de Lemonnier, comme une efpece
diftinfte qu'ils defignoienc par lenomde tilia mul-
tifiora, neanmoins nous penfons qu'il n'eft qu'une
varied du tilia pubefans. En effet, il prefente les
meroes car adheres que cette derniere efpece, & il
n'en differe que par fes feuilles exrr&nementmin-
ces, dont les denes fonc plus ecarcees.»

5. TILLEUL i feailles arrondies. Tilia rotundi-
folia. Venten.

Tilia foliis cordato-fubrotundisy fubfinuatis , den-
tatis , vertkalibus , Jubtiis albo-tomcntofis ; nuce
bvatd. Vent. Monogr. pag. iz . tab. 4. — Ouham.
edit nov. tab. 52.

Tilia (alba), foltis profunde cordatisy fubfinua-
*is, dentatisyfubtus (omentofis^Alton, Horc. Kev.
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vol. 2. pag. 230. — Waldftein & Kitaibel, Pla
Hung. cab. 3. —Willd. Arbr. 389, & Spec. Plantr
vol. 2. pag. 1162. n°. 4.

Tilia (tomentofa ),foliis eordatis > acutis, fir-
ratis yfubtus tomentofis. Moench. Wtiffenft. 156.

Tilia amcricana. Duioi, Harbk. 2. pag. 467.

Tilia argentea, tilia alba. Catal. Hort. Parif.
pag. 152.

C'eft une efpece parfaicement diftindle , & tres-
bien car.ifteriiee par la furface infeikure des
feui!!es d'un blanc de neige, par fes fleurs tres-
odorantes, affez TembUbles a celles du tilia glabra ,
mais plus pecites.

Ses racines, d'abord pivocantes & cylindriques,
fe divifent en plufieurs rameaux qui tracent a la
furface du terrain, & qui font munies d'un grand
nombre de chevelus. Les feuilles feminales font
palmees, divifees en cinq lobes inegaux, le moyen
& les deux exterieurs plus longs. II s'eleve des ra-
cines un tronc cylindrique, tres-rameux « recou*
vert d'une ecurce epaifle, dont l'epiderme eft
cendre, & plus liffe que dans les autres efpeces;
les branches altemes > divifees en rameaux prefque
fur deux rangs oppofes, couverts d'un duvet epais
He cendre qui s'enleve aifement lorfque Ton paiTi
le doigc deflusj charges de boutons ovales, to-
menteux , d'un vert-cendr6J garnis de feuilles al-
ternes, peticlees f arrondies, en coeur a leur bafe,
indgalement dentees en fcie > fouvent finuees a leurs
bords, aigues a leur fommet, planes, verticales,
munies de nervures tres - rameufes, d'a!>ord ro-
menceufes & d'un blanc de neige a leurs deux
faces, enfuice glabres & d'un vert-fombre a leur
face fuperieure j longues d'environ quatre pouces
fur autanc de large, foutenues par des petioles to-
menteux , environ du tiers de la longueur des
feuilles, garnis a !eur bafe de deux flipules op-
pofeesj lindaires-lanceolees, membrane ufes, tres-
caduques.

Les flaurs font difpofees en an corymbe ferre $
d'abord d'un jaune de foufre, puts blanchatres^
d'une odeur femblable a celle de la jonquille, fou-
tenues par un pedoncule commun, cylindrique,
divife a fon fommec en plufieurs pedicelles to-
menteux y les braftfes, fur ltfquel'es s'infere le
pedoncule, oblongues , obtufes, veinees, pu-
befcentes J un peu plus longues que le pedoncule;
les pedicelles uniflores > tomenteux , munis cha-
cundans leur parcie moyenne de deux bra&ees pref-
qu'oppo fees, linea ires, pubefcences, fort c o u r t s ,
tres-caduques j le calice a cinq divifions ovales ^
aigues, convexes & pubefcentes en dehors, ver-
tes a leur bafe, d'un blanc-jaunatre a leur partie
fuperieure > la corolle d'un jaune-pale, compofee
de cinq petales oblongs, prefqu'obtus , legere-
ment creneles a leur fommet, un p u plus longs
que les divifions du calice; cinq ecailles en fy*'
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tu!e, oppofees aux p&ales, de la mSme couleur1

que la corolle & un peu plus courtes $ des filamens
nombreux, de la longueur des fa i l les , fuppor-
tant des antheres arrondies, a deux logesj un
ovaire tomenteux, blanchltre 5 un ftyle glabre &
cylindrique, un peu plus long que la corolle > un
ftigmate dilatd en cinq lobes. Le fruit eft une cap-
f uie ou une noix ovale, coriace, releve'e de cinq
cotes peu faillantes , tomerfteufes s de couleur
cendrte.

Cet arbre croit naturellement dans la Hongrie
& dans les environs de Conftantinople. On la cul-
tive au Jardin des Plantes de Paris. T) ( ^. v . )

Obfervations. « Cette efpece, ditM. Ventenat,
prefente plufieurs avantages qui lui feront fans
doure obtenir la preference pour l'ornement des
jardins. Ses feu i lies, nltis £paiffes &r plus charnues,
resident mieux aux cnaleurs de l'ete 3 elles procu-
rent, par leur fituation verticale, un abri impe-
netrable aux ardeurs du foleil. La blancheur de
lrur furface jnferieure, le vert-fombre de leur
Surface fuperieure & la couleur doree des fleurs
torment un contrafte qui charme la vue. Nous
pouvons encore ajouter que les flturs font plus
nombreufes que dans les autres efp&ces, qu'elles
repandent une odcur plus fuave, & qu'elles du-
rent plus long-tems.

» Ce tilled, originate, felon Aiton, du nord de
V Amerique, croit naturellement dans la Hongrie:
MM. Bruguiere & Olivier l'ont trouv^ pres de
Conftantinople. M. Gardon Tintrodiiifit en Angle-
terre en 1767. Alton, diredeur du jardin de Kev,
en envoya quelques pieds il y \ environ quinze
ans i MM. Thouin & Cels, qui Tont propag^
avec fucces, Tun dans le Jardin du Mufeum d'Hif-
toire naturelle, & l'autre dans fa p^piniere d'Ar-
Cueil. Parmi les individi^ qui exiftent dans ces
deux itabliffemens, il n'en eft aucun qui (bit
franc de pied. Tous ont &6 greffes fur le tilled
dit de Hollande. Neanmoins ces enfans adoptifb
croiffent avec autant de vigueur que s'ils exiftoient
dans leur pays natal. Quelques-uns d'entr'eux ont
fleuri & fruaifie. M. Thouin a feme leurs graines,
qui- onr parfeitement leve, & nous pouvons efpe-
ter que bientot cette efpece intereffante embel-
lirales jardins des amateurs.»

6. TILLBUL heterophylle. Tilia heterophylla.
Vent.

Tilia foliis avails, argute ferratis, bafi nunc cor-
dauSi nunc oblique aut tqualiter truncatis, Jubtus
tomentofn ; nuce pyriformL Vent. Monogr. pag. 16.
tab. y.

«Cette efpice, ditM. Ventenat, queFrafer &
Michaux ont trouvee dans la Baffe-Caroline, & qui
doit exifter auffi dins le Maryland, putfo4ue nous
avon$ vu dans l'heibier de M. Lamarck quelques
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echantillons qui proviennent de cette contrte'. -
diftere de la prexedente par un grafid noi&hre JR
carafteies.

"Les jeunes pouffes 8c les boutons font d'un pour-
pre noiratre & prefque glabres; les feuilles, d'une
forme ovale, tantot e'chancrees a leur bafe, tantot
tronqu&s obliquement ou fur le m£ror ^lan, fine-
ment denies enfcie & pointues a leur fomme^
glabres & d'un vert-fombre en deflus , drapees^
d'un blanc de neige en deflbus & munies d'une
petite touffe de polls rouffeatrcs dans les points
d'ou partent les nervures laterales. Les p£doncules
font trois fois plus longs que ceux*du tilia rotun-
difotia. Les fruits font globuleux, a peu pres de la
grolTeur d'un pois, sieve's de cinq nervures, en-
tre lefquelles il en eft d'autrwS moins faillantes M
qu'on apper^oit neanmoins fans avoir recours a 1*
loupe.

>> Cet arbre fe trouve particulierement dans les
parties maritimes de la Virginie & de la Carolines
il ne s'eleve qu'a la hauteur de nos arbres frui-
tiers.» f>

Obfervations. Michaux, dans fa Flore de I1 Ami"
rique feptentrionale y a mentionn^ deux efpeces dd
tilleul qu'il ne rapporte a aucune efpece connue.
Comme il ne prefente d'autres ditals qu'une feule
phrafe fpecifique, & que je n'y trouve d'ailleurs
aucun cara&ere faillant qui les diftingue parf3tte-
ment des efpeces precedemnru nt d^crites, je me
bornerai a rapporter ce qu'il en dit.

* Tilia (laxiflora ) , foliis cotdatis, fenslm acu-
minads, rariter dent at is, membrunaceis ; paniculis
laxifloris, fiylo petalis longiore. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. i .pag. ;o6.

Cette efpfcee fe trouve fur les cotes maritimes
de la Caroline & de la Virginie. Son caractere le
plus frappant eft d'avoir le bord de (es feuilles
garnies de dents raves $ ces feuilles font en forme
de coeur, infenfiblement acuminees a leur fommet,
membraneufes $ les fleurs difpofees en panictiles
laches; le ftyle plus long que les petaks. T>

* Tilia (canadenfis), foliis fuborbiculato-corda-
/ i j , abrupte acuminatis, crajjiufculis ; paniculis con-'
fertiufculifioris; fiylo petalis Jubtquali. Mich. Flor.
boreal. Amer. vol. i. pag. 306.

Cette plante eft remarquable par fes feuilles
prefqu'orbicubires > en coeut, un peu epaiffes ,
brufquement acuminees a leur fommet; les fleurs
forment des panicules ferrees; le ftyle eft prefque
egal aux petales en longueur : elle croit au Ca-
nada & fur les hautes montagnes de la Caro-
line. T)

TIMONE. Timonius. Timon. Rumph. Herbar.
Amboin. vol. }• pag. 216. tab. 240.

Cet arbre prefente un tronc fort £pais» in&lio-
R r r r 1
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• dleve, rev£ni ci'une ecorcee'pain'ej fon-

g&iuf«*. fondue , rurfsmee de taches noires > fon
hoist, ' no, tres-hmnide;fcsbranches pennom-
breufes, chargess de rameaux oppofes, anitul^s,
garnis vers leur fommet de feni!!es oppofees, pe-
tiolees, JMiples} tres-rapprochees, ovales-lanceo-
!ees j t ntieres, longuts de quatre a cinq
pouces, a ^J d'environ deux,pouces, glabres
aleurs deux faces , aigues a ieur fommet, retre-
ctes a leur bafe, alTez (embiabies a celles du lau-
rier3 mais plus ettoiies & plus aipties.

Les fienrs font ficuees a Textremite des ra-
meaux, difpofe'es en grapres on en petites pa-
nicules , dont les ramirications font courtes, op-
pofees ; chsque fl^nr peilicellee. La corolle eft
blanche, monopetale, tubuiee, alongee; le tube
cylindrique ; le lyrribe court, diviie en cinq <ie-
coupurts Lnceo'eeSj aiaues. Le truit efi utie pe-
tite baie globuleufe, couronnee par le calice per-
fiflant, a plufieurs decoupuresi d'abord d'un veic-
pale, & puis d'un jaune-noiratre.

Cet aibre croit parrour dans 1'ile d'Amboine,
principalement dans ks vaites campagnes tx fur les
collmes expofees aux vents. Ses branches foiuem-

loyees a faire des pieux; les oileaux mangent fes
aiesj fon ecorce eil amere.

T1NELIER OK ANGUILT.AIRE. Anpullariit.
Oenre de plantes dicotyiedones, a fleurs com-
pletes j monopetalees, regulieres, dont la famille
naturclle n'eit pas encore bien determinee , qui
patoit avoir dts rapports avec les tmbtlia} qui
comprend des arbres oVarbufles exotiquesa TEu-
rope , dont les feuilles font fimples, alternes; les
fleurs ordinairement nombreufes, axillaires, en
grappes paniculees,

Le carailere effentiel de ce genre efl d'avoir:

Un calice a cinq div'iftons ; ttne corollt monophale^
a cinq dicoupurti projbides, rijiechUs; cinq ita-
mitesi un fly It > one bait feche a une loge mono-
fpermt,

C A H A C T k l G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i° . Un calict d'une Teule piece} perfiOint, par-
tage en cinq decoupurts ovales, ianceolees, ai-
gues.

_ i c . Une cerollt monopetale , profondement <ii-
vifee en tinq decoupurcs lanreolees, ouverres,
fouvent rcflechies, une fois plus longoes que le
calice.

5°. Cino etamines, dom les filamens font tres-
courts, inferes a la bafe de h corolle , rermines par
ies ancheres droites, fagitt^es^ aflez grandes.
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4°. Uo fuperieufj globuleuXj furmonte

etand'un ftyle filiforme , plus long que les
termine par un ttigtnate funple.

J-efruire(l une baie feche,globuteure,coriacej
a une feule loge , nmcron^e par le (lyle perfift^nt.

Une feule ftmtnce globuleufej marquee a fa bafe
par une foffette ombilicale.

fi La fcniille raturelle de ce fjenre
n'eft pas facile a determiner; iloffreun grand nom-
bre des caradteres des borraginees, mais fes fruits
Pen eloignent, Jl rtiunit plufieun efpeces qu'<:n
avoir d'abord preientees ifolement cornme ainant
de genres particulars , tellt-s que i'icacorea A'An-
blec j le badula da Jufli: u , le ianht/ia tie Comn;tr-
(ox\t\'he&erdenia de Banks ,&c. Les urts omdonn6
a ce gsnre le nom A'^rdifia 3 d'autrts celui A'an-
guilldria, que nous avnns conferve, & qui a et^
preftnte Jejn p.it M. de Lamarck dans les Llufira-
lions des Genres.

I. TlNELlER de Ccilan. Anguillnriit
Lam.

AnguiUaria panicults ttrminal'tbus ,' pedicellis fitb-
umbtiiatis i foliis cliipt'tcis, coriaceis , intcgemmis.
Lam. llhifir. Gener. vol. z. pag. 109. nu. 273S.
rab- ij6. tig. 2. Sui icacorea. — Gacrtn. de fruCt.
& Sem. vol. i. pag. 37;. tab. 77.

./irdifia ( humilis) , racemis terminalibus t com-
pofitis; pediuliis umbellaiis; foliis Itinctolato-ellip-
ticis ,'tntegerrimis jcoiiuuis >veru>fis. Van), Symbol.

Tinus humilis} ^tylanica , foliis craffis , vtnojis,
Burm. Zeylati. pag. 221. tab. i c ; .

C'efi nn petit arbnfle, qui a prefque Tafp
d'un cerifier, dont les branches font diffufes, eta-
lies; les rameaux ghbres ,cyliniriques, rres-lifies,
garnis principalement veis leur fommet de feuilles
altetnes^ e^arfes, mediocrement petiolees, tres-
rapprochees , affez nombreufes, [anceblees , tllip-
tiques, epaiffss, coriaces, tres -entieres a leurs
bords, veinees, tres-glabres, vertes & luifanus,
longues au moins de trois a quatre pouces & p!ut,
larges de deux pouces & deini, obtufes a leur
fommet , retreties i leur bafe en un petiole
court.

Les fleurs font difpofees a I'eictremit^ des ra-
meaux en une panicule terminate, tres-etai^e ,
compofee de petites panicalies partielles ou
grappes mediocrement rameufes, dont les pedor
cules font glabres , cylindriques > les pedicfell
plus longs que les fleurs, munis a leur infertit
de petites braftees courtes, fubulecs , caiuqu
Le calice elt fort petit, d'une feule piece, divife
a fon limbeen cinq lobeseganx, ovales,psrfifbns;
la corolle monopetale, un peu rougeatce on put*

lues.
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pref^u'en roue. Le rube Ctis-COUrtj
Japartageencinqdecoupurtsouveitesj'ivaks,

plus longucs qiir: Je calice j cinq etamines
a ia bife Lle$ diicoupures de la corolle,
avec cellcstiucaiice i un ovJire fupetieur,
_ d'un flyle ties-court, teiniirje par un

iilgmate en tete. Le fruit eft une petite bare de la
groffeur d'unpois , un pen comprimee, d'un rougt?
*'-| pen jaunatre, a une ieule loge, renfermant une

': femence a demi eiobulcufe, revetue d'une
: pulpeufe& (Iriee; IVmbryon oblong, cylin-

"lique, jaunatre, un peu ftexueux.

, Cet arbrilfeaau croit dans les Indes orientales,
3 Ceilan , a Malacca , dans les matais falins aux
environs de Siam. t) ( V.f. in Herb.

p i i i paniiuId 1 frmir:all, corolla
foliis ellipttcis , imegris, nervofis; caule
Lam. illuttr, Gener. V"t. 1. j?ag. 109. n".

Ardifia ( tinifolia) , florit/us puniculutis
c/li^ticii, istrgris , nervofis ; ctutt ttrborto,
Prodrom. pag- 48, & Flor. Ind. occid. v
6S — Willd. Spec. Plant, vof. •

1;.;.

1. TINELIER de la Guiane. Anguiilariaicacortu.
Lam.

Anguillitria ractmis axiltaribus & term'tnalibus ,•
foliis ovatis, acuminalu, integerTI'BU. Lam. Illuffr.
Gener. vol, 2. pag. ic?. n°. 2759. tab. 136. fig.
$• Sub icacarea.

Ardijta (.icuminata ) , paniculis atillaribus tcr-
Tninalibufquc j foliis oblongii, acuminatis t baji al-

ts. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1062.
11". +

Icacorea Gaianenfts. Aubl. Guian. vol. 2. Sup-
pag. 1. tab. 368. — Lam. Diet. vol. J. pag.

i i 4 -

Cet arbrifleau a de'ja evte mentionn^ dans cet
ouvrage fousle nom d'lcACORE :il doit etre place1

dansce genre, dont il prefente tous ies cara#&es;
'' piroh meme avoir beaucoup de rapport avec
I'enguUlariit iattrifloraJ donr il differe principale-
ment par 1'abfence d'un petit involucre lime dans
"derniera la bafedes pedicelles, & par fes fleurs
en grappes Sr non en une fort* d'ombelle.

Sontroncs'elevea la hauteur de fix a feptpieds;
il fe divife en branches & en rameaux garnis dc
f^uilles alrernes,ps*tiolee$, glabres j ties-entierts.
°vales, longnement acuminees a leur fommet, un
Peu retrecies a leur bale , de"currentes fur des pe-
tioles courts &: planes. Les fleurs font difpofees en
grappes laterales 6c terminales , fituecs dans I'aif-
'elle des feuilies,laches, mediocrement rameufes,
ftns brattees ni involucre; les pedicelles courts,
'negaux; le calice divife en cinq de'eoutntres Jan-
ceo!ees, aigues; la corolle monfipetsle „ a cinq
^ivifions proi'ondes, lanceolees. Le fruit ell une
l>aie feche, un peu globtjJeufcj coriace, a. une
feule lo^e, qnt rtnfetine une femence dure , foli-
taire j arrondie.

Cette phnte fe irouve a b Guiane dans les bois
** dans ks champs cultives- f) ( f-/>)

ILIR.

Jdfmitttim fort} a'borcum , fo.
SloaH, Hid. 2. pag. 98. tab. IOJ. Figum m

Cetarbre s'elevea la hauteur dcrcjuinK^ a i
cinq pieds , fur un tronc tres-.iroit, reveru
^corce liflej cendree, pariemee de taches rou-
geatres; fon bots eft rouge, tend re , pen dii ?
fesrameaux longs, Rtabtes, lashes j fraeiies, gar-
rus de^teuiilespetiole'es, alternes, ovales, pr=t-
qu'ellipiiques, unpeuroides, longites «!r deux
pouces, luifanresjglabres a leurs dtux fjces,M>
tieres a leurs bords, obtufes a leur fommet, le'ge-
rement nerveufesj Ies petioles glabres, cyiindii-
ques, d'une longueur mediocre.

Ies fleurs font nombreufes, rdunies en pani-
cules droites, roides, terminales , me decrement
divides; Ies pedic«ltes tres-courts, alterncs ( co-
lores ^ unifloresi Us calicts diviles en dnqde<o«-
pures droites, fubulees, perfiitant"S; la corolle
d'un roucfe-c!air> Ies divilions du limbe tres-ou-
verr.es, reflechies; Ies fihmens inferes a htbafedu
[ubej !es antheresprefque fagittetSjr.ipprotiiees
autour du flyle a fon fommet, jaunes, performs i
leur fommet j !e flyle plus long one Ies et amines,
un pen afcendant. Le fruit glaure, gktbuleux.
rouge 3 de la gtoffeur d'un grain de poivre, a ;u..-
feule femence.

• Cet arbre croit a la Jamai'qiie, fur Ies montagnes
arides; il fljurit en juillet & aodi. J) (Defcriff, t.v
5 )

de la Jitnai^ue, Angtiilltria tint-

4. TINELIER coriace. Anguillarm eoriacu.

Angnillaria /forffiuf panicultttis ; foliis
imegris, (tvtaiu , twacess. Swartz, Prodrom. pjg.
48, & Flor, Jnd. orient, vol. 1. p. 470. — M illj.
Spec, Plant, vol. t. pag. ic6i. n°. 2. Suit

Petit arbufte dont Ies rameaux fontcyliudrtques,
(trie's, inegaux j garnrs de ieuilles altei'nes, pedo-
lees , oblongues, glabres a leurs deux faces^res-
ent'eres a ):urs bords, obtufes a hur fommtt t
un peu convenes a leur contour , torir.ces, lui-
(antes, fans veines ni nervures apparcntt s; \c- pe-
tinles glabres j cyiindriques j longs d'un demi-
pouce.

Les fleurs forment a I'extremite des tige*;, de
panitules droites, rameufes; les rameaux altoines

I etale's, charges de flcLiis eparfes, un peu gran.ic
I pedicellees j d'un pourpre-^carlue, Le calice e
1 divife en cinq folioies fort petiies, arrondks

I
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vjjerfiftantes, membraneufes & leurs bords; la co-

rtfjle prefqu'en roue 5 le limbe a cinq lobes; les
anth£i *s drones 5 rapproch6es autour du ftyle; les
loges perforees a leur fommet 5 le ftyle filiforme,
incline * le ftigmate (imple.

Ceti s plante croit aux Antilles, fi ( Defeript. ex

j . TINELIER a feuilles de laurier. Anguillaria
laarifolia.

Anguillaria racemis fimplicibus 3 axillaribus & tcr*
minalibusjfoliis lanceolato-ovatis, obtufis , iategris,
cariaceis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 2. pag. 109. n°.
2741. — Juff. Herb.

Baibaiba. Surian. Herb. n°. 790.

II y a tant de rapport entre cette planted Van-
guillaria coriacea de Svrartz, qu'il feroit difficile
<Taffurer au'elles ne foient pas la meme efpece, a
moins qu on ne les voie bien vivames: celle-ci
neanmoms paroit en differer par Ton port , par la
forme un peu differente de fes feuilles, par ladif-
poficion de fes fleurs.

Ses tiges font divifees en rameaux alternes ,
<ylindriques, garnis de feuilles petioles, alternes,
allez ordinairement £parfes & ramaflfces aux fom-
mites des rameaux, coriaces, ovales-lanceotees,
glabres a leurs deux faces, emigres a leurs bords,
obtufesi leur fommet > longues de quatre a cinq
pouces. Les fleurs font difpofees en grappes fim-
ples & non paniculees, firu^es dans l'aiflelle des
feuilles, les unes laterales, d'aucres terminates.

Cette plante croit aux Antilles, J) ( V.f. in
Herb.Juf)-

6. TINELIER a longues feuilles. Anguillaria bar-
thcfia. Lara.

Anguillaria paniculis elongatis, axillaribus ;foliis
lanctolato-oblongis, levibus, integerrimis. Lam. 111.
Gen. vol. 2. pag. 109. n°. ij^o.

Banktfia. Commerf. Herb.

Badula. Juff. Gener. Plant, pag. 410.

Vulgairtmcnt bois de pintade.

Cette efpece eft remarquablepar )a longueur de
fes feuilles. C'eft un arbrifTeau dont les tiges fe
divifent en branches alternes, garnies de rameaux
glabres, cylindriques, qui fupportent des feuilles
alternes, eparfes, mediocrement petiolees,oblon-
gues, lanceol^es, glabres a leurs deux faces, ver-
teSj tris-liffes, tres-entieres a burs bords , ob-
tuf-s a leur fommet, reticles en un petiole court
i leurbafej longuesde cinq a fix pouces. Les fleurs
font laterales j fituees dans I'aiffelle des feuilles &
difpofees en grappes panicul^es>along&s. Le ca-
]|c^ divifeen cinq decouples petites.arrondies;

T I N
la corolle blanche, une fois plus longue que le
calice, en roue, a cinq lobes ^gaux, ouverts 5
cinq filamens tres-courts, inferes a la bafe de U
corolle, fupportant desantheresoblongues,aigues,
oppofees aux decoupures de la corolle, un pen
plus courtesqu'elle; un ovaire ovale, fuperieur,
furmonte dJun ftyle court, Ipais, termini par un
ftigmate fimple.

Le fruit eft une petite baie fbche; de la grof-
feur d'ungrain de poivre auplus, tres-glab^e, glo-
buleufe, mucronee par le ftyle, loutenue a fa bafe
parle calice perfiftant, renfermant une femence
environnee d'un arille pulpeux , ftrie.

Cet arbrifleau a 6te decouvert par Commerfon
a l'lie-de-France, oil il porte le nom de bois at
pintade. T> {V.f. in Herb. Lam. & Juf )

7. TINELIER. a feuilles denies. Anguillaria fir*
rulata.

Anguillaria fioribus paniculatis; foliis ovato-lan-
ceolatis , acuminatis , rugofis ; cault fruticofo, pu-
befcenu. Svartz, Prodr. 48 , & Flor. Ind. occid.
vol. 1. pag. 471.—Willd. Spec. Plant, vol. i. pag.
1061. n°. 3. Sab ardifia.

Celtis folio citreiyfubtus aureojfruftu r^ro. Plum.
Catalog. 18, & Icon. 80.

Anguillaria (chryfophylla), paniculd terminali tfo*
His ovatO'lanccolatis , acuminatis, ferrulatis 9 fubtuS
aureis. Lam. Iiluftr. Gener. vol. 2. pag. 109. n°.
1743 •?

Arbrifleau dont les tiges font droites, hautes
de deux ou trois pieds, glabres, cylindriques,
un peu couleur de rouille; les rameaux velus, fer-
rugmeux, cylindriques, garnis de feuilles petio-
lees , alcernes, ovales-lanceol^es, cuneitormes
a leur bafe, acuminees a leur fommet, denies
en fcie a leur contour, un peu epaiffes, glabres a
leurs deux faces, nerveufes, pondtuees & ferru-
gineufes en deffous.

Les fleurs font r^unies en panicules terminales»
divifees en rameanx alternes, horizontaux, an*
guleux, un peu pubefcens & de couleur de rouille \
les p&licelles co)or£s, tres-rapproches, nombreux,
un peu ombelles. Le calice f&divife en cinq de-
coupures ouvertcs & colorless la corolle eft cl'un
rouge fonce \ le tube a peine fenfible; les decou-
pures du limbe ciliees a leurs bords \ les antheres
jaunes, conriventes, acuminees; le ftyle blan-
chatre, perfiftant ? le fruit globuleux, d'un rouge
de fang d abord, & puis noir, renfermant une fe-
mence tres-blanche.

Cet arbrifleau croit en Ameique, a la N°u-
velle-Efpagne, fur le bord des flcuves, parmi k$
gazons. 1) (Defcript.exSw.)

Qbfervations. Vanguillaria chryfophylU des H*
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nu des Genres n'offre point afTez Je diffe-
rence avec cttee efyece pour en erre tepare'e. S*?s
ncurs font violettes , difpofets e;i pnnicule p)*ra-
|jiidale ; Jes baies rouges ; les fcuilles prefque
d'nn jaune- dcre en deflbus: elle crott a Saint-Do-

8- TINELIER pyramidal. Anguillariapyramidniis.

Anguiltaria foliis lunitofato-avatU , glabrit; ra-
<*mh terminalibus; pedimculis umbtlli/trh , (om-
PttSis. Cavan. Icon. War. vol. 6. pag. 1. tab. pi.
~~ Perf, Synopf. Plant, vol. 1. pag. 233. Sue nr-

, Cet arbre s'eleve a la hauteur de vingc a vingt-
Wtj pieds, muni de rameaux epais , garni* de
feuilles nombreufes, £parfes, prefque fefliles, lan-
ceolees, ov.iles, un peu denreea en fcie vers leur
fomrnet, glabres » leurs deux t'.ices, longuesde fix
POuces & plus, r^trecies en petiole a leur bafe.

Les fleurs font difpefees en une ample panicule
pyramidale, prefque longue fl'un pied, droite ,
ttrminale , compofee de petites ombelles lar--
xales j alternts , dont les pedoncules font plus
courts a mefure qu'ils approclisnt du fominet ,
rougeatres, un pen comprimes, fupponanc a la
pirtie ftipe'rieure huit 3 dix fleurs en ombelle; les
pedicelles filifocmes,, longs ifun demi-pouce &
plus, munis a ieur bafe d'une braftee courte &
troriquee. Le catice eft rougeatre , libre., perfif-
^ant, compofe de cinq folioles ovales, aigues,
legerement ciltees t trots f îs plus courtes que la
forolle ; telle-ci elt rouge, monope'ule; foil tube
£ourt; fon limlie a cinq decotipures prorondes,
Jinceolees; les filamenscourts, infe'res furfe tube
de la corolle; les anthere* droites, prefque fa-
E'ttees, t^tragones.i deux logeSj un peu pltu
C(>urtes que la corolle; un ovaire fpherique ; ill)
1y!e filiforme plus long que les eraminei; un rtig-
^ate aigit. Le fruit eit un drupe fpherique, co-
"ace , a tine feule loge, a une fcule fenoence
dure4 fphe'ritjue , cbuverte d'une peilicule roul-
l>-atre.

Cetre phnte croit en Amerique, proche Santa-
U f) ( Oefiript, ex Cavan,)

9- TINELIER en dents de fcie. AngttUtaria fir-

•dngui/luria folih fp^rfis , iiMctoijtis , fcrmtis ,'
floribus rjctmis ttrminaliims , (ompofiiis. Cavan.
'(•on. Rar. vol. 6. pig. i- tab. yoj, — Perf. S/riopt*.
HaiH. vol. t. pag. 2}$. S-j&iirdi/ia.

tfpete , qui fe rapproche beaucoup de
YdXgtiiltatittgyramidalU, entiitTer^ par fes feiuites
lanceotees, dentees en fcie. C'eft un arbre dont
lc; rronc paivjent a la hauteur de quinze a vingt
pieds, divife en rameaux glabres, alternes, gar-
n d f l h i l d« H |sde fduilles eparfcs, rapprochees, petioles

oblongues, bnceoljes, rr^s-ghbres a leurs
faces, demees en fcie a teurs bords
d'un demi pied tk plus, larges a |>en
pouCcSj rJtre'cies a leur l»afe en on pe*
d'environ llx lignes de long.

Les fleirs font (iifpofees .i I'exti
En une psniittl^ pyramidale, !oi
compotes *te corymbes ou (f̂ -
alternes , lateTJtles ; les pedontulcs
divergens; les iitierieurj plus longt,
bafe d'une petite braitee courte & ironqiivX1; Ja
corolk a cinq, decotiptires ovates-laDceottti; Its
autres parties femblables a celtes de ['unguiUaria
pyfamidalis.

Cette plnnte croiten Amerique, proche Sainte-
Croix. f) (Dtfiript.tx Cavaa.)

io. TINELIER a fleurs Jaterales. Angudliiria lu-
t triform.

Anguillarin raumis iawalibus , axiHtrihifvi ,
compofills ; floribus umbtllatis j foliis obltyng'i*, itcu-
minatis, in ttgerrimis ; cault fru ticofo. Lam. 111 uI i r.
Gener. vol. 2. pag. 109. — Swanz , Prodr. pag.
4 8 , & Flor. Ind. occid. vol. t. pag. 475. —
Wiltd. Spec. Plant, vol. 1, pag. 1063. n°. 7. Sub

Les rameatiK de cet arbufte font glabres, al-
tetnes j cylindriques, garrus de feuilles alternes ,
petiolees , ohlongties, glabres i teurs Jeun faces,
acuminees a leur fommec , tres-enderes a leurs
boriis , veinees & nerveiifes i les petioles courts,
giabres, arron^is en delfuus, curnlicule's tn del-
fus , un peu membraneux a Iturs boids.

Les fleurs font dilpofees en grippes 1
axill.ilres, compofecs de petites grappeseparlts,
beaucoup plus courtts quc; les fciirlies; les ternu-
nales font re'unies en petitts ontbellules avec un
involucre compote de plufitius petites t'<Aidles
tres-(.ourtes. Le c.iiice cit tort [>e;ir, i ciiiq det:ou-
piires; la corolle divifee prefque jufq-u'il u l>ai"c en
cinq decoupurcs acuminets, reflichiesj cinq ril.i-
mens droits; les aiitheres acuntirites & conni-
ventes; 1'ovaire tit Jirondt, le t(yl= tie la longueur
des etamines , le Itigmate aigu. Ne truir ccufilLe
en un drupe ylobulcu* , ride , ponctue , a une

lenience.

Cette efpececroit dans les Indts Occident ale •>.
J) {Dtfcrtpi. « i w . )

11, TIMELIER parafite. Anguillaria p4rafiuca.

Ang\dllar\a raumis oxillanbus, fsmpluibiu ifoiiit
r_Jttiiiis, lanuolato-ovaiis , iuutuit 1 cauitftuthofo.
Lam. Iiluftr. Gener. vol. 1. pag. IQO. — Svanz,
Prod torn. pig. j,Z, & Flor. Ind.occid. vol. i .pag,
474, — WillJ, Spec. Plane, vol. i.pag. ic6j .a°
Hub ardtfij.
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Aibriffcau parafite , tres-rameux, dont tesbran-
•, gr£les, fragile*, glabres , cytindriqu-.s, font
: ses de rameaux tetragon^ , farms de feuiiles

feffi t:s, alternes, lanceolees, un peu ovales , en-.
tietps r^leurs bnrds, actnninees a Jenr fommei,
ires g^ibres, dJun vert-fonce en deffus, plus pales

i_ en ,i.l.->i,s, tiMverieespar des veirus noiratres,
Les Heurs font difDofees en fjrjppes fimples ,

axillairts, droites, Hliformes, plus coums que
les teuillesjles pedicelU-s fort courts, munis a
leur bafe de ires-petites brakes j 1; calice divtfs
en cinq decousures colorees, ova^s, aigues; la
ci>!ullc blanchatre , un peu purpurine, ponc~tue<i

Icdans, piefc|u'en roue) les fiiamens courrs,
infe'rds fur le tube de la corolle ; les antheres ova-

, echamrees, divergences & colored a leur
fommetj i'ovalre un pen arrondi j !e fiyle a pcine
dfc la longueur <its eumirtts ; le (liemare obrus. Le
tu!it*t£t un drupe giobulrux , agr&blemeot ponc-
tue.

Cet arbriffeau croit a I'ile de Sainr-Domingue,
fur le tronc des arbreSj au revers dts montagiies.
X) ( Defcript. ix Swart^, )

II. TiNELlEK folane, Anguillaria foLinacca.

Anguiilariacorymbisaxiliaribus, tr'tparthis ;foliis
ol'fo/'gis, utrinque autnuutis."W \\\<i. Spec. Plant, vol.
I. pag. !O6j. 11°. 6, Sub urdifia.

Ard'tfiafilanacca. Roxburg. Coromand. vol. t.
pag. 17. tab. 27.

San tronc fe Hivife en branches & en ra-
ux glabres , alteines, cylindriques , garnis de

feuilles mediocrement peuolees , alternes, tres-
amples, oblongues, glabres i leurs ^eux faces t
tres-entieres, aigues a leurs deux extremite's, re-
irecies a leur bafe & prolongees en un petioie
court, longues de quarre pouces & plus, larges de
deux ponces, Les fbursfont lateralesjicueesdans
I'dilfelli; des feuiiles, difpofe'es en corymbesa trois
princip.iles liivifion*;; les pedoncules panials re'u-
nis pr^fqu'en ombellej iecalice divife en cinq de"-
coupures e'gales, beaucoup plus courtes que la
corolle, ovules, aigoesi la corolle grande, de
couleur incarnate, a cinq divifions pUnes, ou-
vtrtes.

Cette plsnte croft aux Indes onentales , fur les
lieu*

Vent.
. TiKH-iER crenule. Anguiliaria crtnulata.

g panicuid urminati; foftis lanctofato-
ovatis > rtpjndo-crttat'n , ncumin^iis, bafi jttentt,?-
ris. Vent. Choiitde Plant, pag. 5.ub. 5. -^ Perf.
Synopf, PLmr. vol. 1. pag. i } j . Sub ardipa.

Sestigejfont droites, glabres, cylindriqaes,
e | ] v i > ' TinthwS meciiocrement etJitcs, gar-
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nies de rameaux alternes, epars > prtfque cylin<
qutjSj glabres,munis de fetiilkspetiolees,aftcrne
lance'olees-ovales, glabtes a leurs tieux faces, rts-
trecies a leur bile, acuminees a Uiir fomtnet,
(irme'es & crenelees ;i leur contour. Lei fleurs font
difpofecs dans I'aiflclle des feuiiles fuperieures ea
une panicule terminale, etalee.

Certe plante croit aux Antilles. f>

14. TlNELlER de Bahama. Anguiliaria buhamen~
fis, Gaertn.

buhamttifis. Lam. lllnflr. Gener. vo).
l pag. 110. tab. ij6. 6g. i.^ftbicacoma.—GarrtB.
de Frudt. & Sem. vol. 1. pag 571. tab. 7-. fig, 1.

Heberdenia cxtelfa. BantkSjHerb.

Cette efpece ne nous eft connue que p,ir
friiitaiL-toiTL-OaTtiic-T nous a donne'ia iielcnptioii,
fans atKim autre detail fur les autres pirties de
Ct-ttc plains ; de f*rr-_- <iuJil ne feioit pis etonnant
^u'uij ne puiffe h reporter i une dcs efpeces ci-
te^s plus hiut. S. sb.iies font une fois plus erodes
f[u5 cellesde Vangui/ltiria ̂ tyhm'tca; elles font glo-
buleufes, fupcricurtSjtioiiatres, glnbrcs, coiiaces,
a une feuie loge , confervant a iejr bafs Ic caKce
a cinq decoupures profonies, 1 in^oi^es, aigiits;
un^ femence folitatro,p;'ile , globu'eufe, marouid
a la partie inlerieuts d'une large foflette omhiti-
cale , revetue^d'un artlle epais , fonguetix, co-
riice, Friable. L'embtyqn eft cylmdrique, flexiieuxi
les cotyledons lineaires , oblongs & trei-courts;
U radiculs h'liforme 3 tr^s-longae.

Certe pl.inte croit a I'ile de Madere. Willde-
noM/ laregarde comme appartenant a Yirdifia ex-
celfa Aiton.

^ • Anguiilaria ( excelfa ) , ntcemh a*.i,a(lvlt^,
(implicit)us ,• folm o!>ov<itis , murgiae caniltigin.o-
fcrratis. Lam. I li;flr. Genet, vol. 1. pag. n o . —
Aiton, Hon. K.w. vol. 1. pag, i6t .— V/illden.
Spec. Plant, vol. 1, pag. to6i. nu. X.Suh ardifia.

TIMER li'Occicient. Tinus occidental::j.Linn.

Clakra (tinifolia) , arborsa ,foliis oblongo-ia:'.-
ceo!atts , tntegerrimis, fuJiiis iacanhy ructmispunt''
tulatif, fpuifurmibui, tomenafis. S^ittT., Prndrom.
pag. 74 , & Flor. Ind. occid. vol. 1 pag. 845.

Chtkfa ( tint folia ) ,/olih oblongis , integcrnmif ,
ubtiti viiznti j1 'uatnis particuiatis jjtorcntiDusciir&C'

titjptdumulis twt.eniojisWxW&.SyzQ. Plant, vol*
1. pag. 610. n°. 4.

X:n.'.'j occidentals. Linn. Spec. Plant, vol.

yolk.imcrid trborej , foliis oblatigo-ovatis , alW'
nis, fuperai gldbrii, fubtus Jubvitiofis & nwofis i
fpieh ramofis 6* ttrmittalibus.Brown. Jam. pag. i<4*
«l> . j t . Qg. 1,

Baccifi'*
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Bacelfera arbor, calyculata ,foUh Uurinis ,fruSu

raumo/o. Sloan, Hilt. z. pag. 26. tab. 198. fig. 1.
\ Icon , non dtfcriptio. )

Tiniu. Juff. Gener. Plant, pag. 164.

Ctft plutot comme efpece que comme gente
que nous fluntionnons ici cette plante. Le carac-
tere ds fa fcuaification. d'abotd imparfaitement
ccmnu, l'avoit fait confiJerer comme continuant
un cenre partirulier, auquel Linti6 avort aom6jt
n m de timtt. M. de JufficU avoit fonpfonnd ou il
pouvoit bien y avoir qutfiqu'erreur, furtout dans
lenombre d.s famine*. & que cette plante de-
v<-it Sue rappr..ch<H d«-s clttkra. Des obfervations
recites ont confirm* les fourc.nns de ce celebre
prof fftur, & k Rente tinusie Linne eft devenu
une cfpece de cUthra, ayant dix famines & Ies
autrcs cara&eres de ce genre.

Ceftun arbriffau d'un afped affei e16gun.Se
qu. prefente U port des a«f«1

e fP^e s .d e^™'?'»
mais beaucoup p!«fort & ptus*lev6. dontld
tameaux font State, B*ms de feuilles a1t«nes>
m^diocrement p^tiolees, oblongutS,Unciolaes,
fimples, tres-entieres i leuri bords, gJabres &
vertes 4 leur face fupirieure, blanchitres & lepe-
rement tomenteufes ou velues en deffous, aigues
i Jeur fommet, rettecies i leur bafe.

• Lesfleurs font difpoKes dans I'aiffelledes feuil-
les ou a 1'extre'mite' des rameaux, en grappes alon-
geese'n forme dipis, & ramiHees en une pamcule,
dont Ies pedonculcs font tomenteux & blancba-
tres, depourvus de braft^es. Le calice eft un peu
pubefcent, dwi« en cinq de'coupures W i | h
corolle compofie de cinq petales un peu elargB,
& connivens a leur bafej Ies famines au nomb e
de dix j Ies filamens libres point fajllans i le ftyle
termine par un ftigmate a trois dtv.fions. Le frag
eft une capf"'e bacciforme, a trojs loges, a trois
valves, glabre, arrondie.
. Cette plante croit dans Ies contr&sm&Wiona-
Us de l'Amerique.fur leshautesmontagnes. ft

TI0NG1NE. Beck**. Genre*de P>»« s d i c ££
l^dones,i fleurs completes, P^V^f^.
lieres , de la famille des onagres, qui P « « " v 0 "
«iesrapportsavecJesV«M &qu.comprenddes
arbufteiexotiquesa l'Europe, dont, l«P°"JJ_
Proche de celui des aurones, & dnt Ies «meaux
font oppifes "les feuilles ^»
pofees j Ies fleurs folitaires,

,tites. . ,, .
Le caraftere effentiel de ce genre eft d avoir.:

py
fimens; unftylt; **

loges polyfptrmts.
C A R A C T I R - E

Chaque fleur offre:
Bounique, Tomt

T 10'
i*. Un dalice perjiftant, monophyHe, un pe

curbing, divifd en cinq dents instatesA aigue^i

2°. Une corol'e compose de cinq p^t .es ou-
vercs, un pt:u arroudis, infers fur le ca'.ce, al-
ternes avec fes decoupures.

3°. Huit etaminesy dont fix filamens r'jnis pare
paireSj deux au:res folitaires M t r ^ . ^ , m , r^ne-
chis en dedans; Ies antheres un peu ovales, fort
petites.

4*. Uri ovairt ixtondi, enve!opp<f par la partie
inferieure du calice, furmont̂  d'un ftyle filiforme*
plus court que la cotolle, termine par un ftigmate
en tete.

Le fruit conftft? dans une capfule giobuleufe ,
couronntc versfon fomrnet par Ies dents du calice,
s*ouvrant en trois ou quatre valves, divifee en
autant de logcs , qui renferment quelques femen-
ces arrondies j anguleufes a une de leurs faces,
fort petites.

ESPUES.

t. TIONGINE de la Chine. Bectua chinenfis*
Gacrtn.

Btckia folds oppofitis s muticis ; dtntibus caly
cinis mcmlranaccis, coloratU. Smith.

Bcckiafrutefiens. Linn. Spec. Plant, vol. I. pag.
514. — Smith, Ad. Soc« Linn. Lond. 5. p. 160.
— WilM. Spec. Plant, vol. 2. pag. 454* n°. 1. —
Lam. Illuftr. Gen. tab. i 8 j .

Beck Aa ckinenfis. Gzrtn. de Fruft. & Sem. vol. 1 •
pag. z 17. tab. 31. fig. 7.

ifcdtat.Osbeck. Itin. pag. 2ji . tab. z.

C'eft un petit arbufte» dont le port approche
beaucoup de celui de Tauronne, ^ui s'dfeve fur
une tige grele, cylindrique, munie de rameaux
glabres* oppof6s , effil^s, courts, trks-fimples,
garnis de feuilles fefliles, oppofecs, fort petites/
courtes, lineaires, glabres a leurs deux faces,
tres-entieres a leurs bords, aigues d leur fommet,
mats point piquantes, nombreufes, rapproch^es,
un peu plus longues que Ies entre-noeuds.

Les fleurs font petites, folitaires, opposes,
m6diocrementpedonculees> fituees dans l'aiffelle
des feuilles; lespedoncules prefque (etaces, nus,
glabres, beaucoup plus courts qite l:s feui.Ls \
le calice, glabre, un peu turbine avant I'epsnouif-
fement des fleurs, devient prefque campanula, &
enveloppe par fa bafe la moitie de l'ovaire ou des
fruits fur lefquds il perfifte; il fe divife a fon ori-
fice en cinq dents aigues, un peu in£gales. La co-
rolle eft fort petite, compose de cinq petales uty
peu arrondis, a peine plus longs que le calice,
inferes fur fes parois internes, oppofes d fes di-
vifions s les filamens plus courts que la corolle >

S s s s
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4s par paires, deux folitatres , tres-
xirtant des anthers s fort petires , un
''ovaire un pen arrondi, le ltyle plus
•tamines, plus court que la corolle ,
i ftigmate capite. Le fruit eft une
elite. un peu plus grofle qu'une
j fa moitie inferieure environn^e
a fup£rieure nue , globuleufe , ar-

.•-c rement rrigone, a trois ou quatre
loges j rt autant de valves ; les cloifons^ppofees
aux valves j chsque loge renfermant fix a huit fe-
mences fore petites, jaunatres, glabres, angu-
Jeafesj I'embryon droit, un peu cylimirique.

Cette plante croh a la Chine. Tj

2. TIONGINE a feuilles ferrees. Bcckea denfifo-
lia. Smith.

Beckta foliis quadrifidam imbricatis , obtufiz; ma-
cronulo reflexoj dtntibus cali:inisfotiaais. Smith,
Acl. Soc. Linn. Lond j. pag. 160. — Wjllden.
Spec. Plant, vol. i. pag. 43 j. n°. 2.

Cet arbufte fe diftingue du precedent par fon
portj par Tes feu tiles, par Ls dents foltatees de
fon calice. Ses tiges font rameufies, ganiies de
feuillefi petites, oppofees, tres-rapprochees &
n.ema lmbiiquees, fur quatre rangs, lineaires,
glabres, fi.(l;les, entJereSjObturesa leur fommet,
tennine'es par ur.e petite potnee mucronee & re-
flachie en dehorsj les fleurs petites, axillairesi
le calice divife & Ion bord en cinq petites decou-
pures foliacees.

Cette planre croit dans la Nouvelle-Hollande,
auport Jackfon. f?

TITHONIE. Titttonia. Genre de plantes dico-
tytedones, a fleurs compofees, tadiees , de la fa-
niille des corymbiferes, qui a des rapports avec
les rudheckia t &i qui comprend des herbes exoti-
qu^s a l'Eurflpe , a feuilles alternes, & dont les
fleurs font folicaires & terminales.

Le caraftere elTentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fieun radices ; un calice compofe d'mi double
rang de foliaUs prefyu'egales , connivences a leur
baft; les fieuror.s ventrut a leur tafi ; Us femences
couro'mees par cinq paillettes ; te receptacle convexe >
garni dt paillettes.

G E N E R I Q U E .

Chaque fleur oflFre :

1°. Un calite cyMndi'iqpe , dont les divifions font
tres-profondes , ovales-alongees , difpofees fur
deux rangs.

20. Une corolUrzfaee; les demi-fleiirons ft^riles;
les flvMtrons toys heriTiaphrodites, i cinq dents j
leur tube ret fie pres de la bafe.

T I T
r j * . Cinq etamims fyngdnefes j les filamens
. tac^s j les antheres along^es, de la meme lon-

gueur que les filamens, reunies en cylindre.

4°. Un ovatre oblong, grele, furmonte d'un
ftyle fitnple, plus long que Its etamines, termini
par deux ftignutes ecartes & courbes en dthors.

Les femences folitaires j lifles, couronnees pat
quatre ou cinq paillettes blanches, aigues.

Le receptacle convexe, garni de paillettes con-
caves } aigues , un peu plus tongues que les fe-
mences.

Obftrvaiions. « J'ai donne a ce genre , dit
M, Dc-sfotitainirS, le nom de tithonia t a caufe de
la couleur aurore de fes fleurs. 1! a du rappott
avec le genregailtardia de Fougeroux, ou virgilia
de Lheritier: il en differe par fon calice cylmdii-
que , dont les divifions font fenfibiement egales 3
ovafes-alongees } (errees & difpoffees fur deux
rangs > par fes fi^urons renfles pres de la bafe : les
graines du gaiddrdta font coniqius &i couronnees
de huit paillettes dilHndtes; celles du tichom'a
font tres-alongees .» 8c iurmontees de quitre a
cinq paillettes.

E S P I C E .

TITHONIE i fleurs de tagfete. Tithonia tageii-
fiora. Desr'onr.

Tithonia fol'tis ahtrnis , cordaiis , triangularibus ,
in pctiolum produces ; inferis trilobis. Dest.

Tithonia tagetij!ora. Desf. Act Parif. extr.
vol. 12. & Annal. Muf. Hift. nat. Parif. vol. 1.
pag. 49. tab, 4. — Lam. llluftr. Gen. tab. 708.-
— WiUJ. Spec, PUnt. vol. j. pag. 2146.

Ses racines font annuelles & rameufes i elles
produifeni une tige droite , cylindrique, dc la
groffeur du doigr j hautes d'un pied Ite derai ou
deux piedsj couverte d'un duvet fin, tres-court,
divifee en plulteurs rameaux fiitules , inegiuu ,
renfles, prives d& feuilles au fommet , termines
chaciin par une feuille, Les feuilles iont alt^rnes,
en cceur, rudes, velues, dente'es, un peu pen-
dantes , marquees de trois nervures longitudina-
les , decurrentes fur un petiole un peu creufe en
gouttiere j ks feuilles inferieures ordinairement
divifees en deux ou trois lobes un peu aigus, doni
les (inus font arrondis.

Les flours font terminales & folitaires a 1'ex-
tremite de chaque rameau. heur calice eft j»!abre,
cylindrique , a dix ou douze dividons profondes,
egales, ovalei-alonge'es , rapprochees , difpofees
fur deux rangSj rerlechies en dehorn a l'excre-
mire') apres 1'e^anfniillcment de la fiturj la co-
rolle radjee , d'un jiune-aiuore j compolee de
neuf 2 dou7.e demi-fleurons ftVriles, elliptiquc-s »
obtus > iir^gulierement detnes o n l t



T I T
<chanci& an fommet, port& fur un tube court,
nliforme, velu, legerement arque; les fleurons
tous hermaphrodites, couronnes de cinq petites
dents aiguesj le tube cylindrique, reniW pi*s de
fa bafe.

Cette plante croit dans les environs de la Vera-
Cruz, ou elle a 6z6 decouverte par Thierry, cut
tivee en 1778 au Jardin des Plantes de Paris,
perdue depuis. O

Elle me'riteroit d'etre cultivie dans les parterres'
done elle feroit un des plus beux ornemens. On
ne lui connoic aiicun ufage ni dans la medecine ni
dans les arcs. Elle fleurit dans Veti.

TITI. Karin-tagera. Rheed , Hort. Malab. vol.
6. pag. 45. tab. 25.

C'eft une plante du Malabar, oui appartient a
la famille despapillonacdes, dont les ttges ligneu-
fes fe divifent en branches un peu tortueufes, &
en rameaux garnis de feuilles alternes, pe'tiolees *
ailees , compolees de folioies ovales, un peu ar-
rondies, tres-obtufes, echancrees a leur fommet,
entieres a leurs bords, glabres a leurs deux faces,
la plupart rerrecies en pointe a leur partie infe-
rieure > marquees de nervures fimples, laterales,
oppofees.

Les fleurs font prefque folitaires, ou re'unies
quelques-unes enfemble dans Faiflelle des feuilles,
feiTiles, blanchatres , papillonacees : il leur fuc-
cede des gouffes droites, renfermant des femences
luifantes, un peu jaunatres, courses en rein.

Cette plante croit au Malabar^dans les lieux
montueux 5 elle refte verte toute l'annee. On tire
de fes racines une huile employee pour les che-
veux.

TITIEN. Tinius. Titti. Rumph. Herb. Amb.
vol. 3. pag. }S. tab. 20.

Arbre de H«e d'Amboine, aui pourroit appar-
tenir a la famille des gattiliers, fe rapprocher beau-
coup des cornutia ou des clerodendrum , dont 11
n'eft peut-6tre qu'une efpfece : il eft egalement
trfes-voifin du cumbulu, Rheed, Malab. 1, tab.
4 1 , qu'on pourroit prefque placer dans le meme
genre.

Cet arbre s'efeve fort haut. Son tronc eft fort
^pais, & pourroit a peine etre embraffe par un
homme. II eft revfitu d'une ecorce glabre, cen-
dtee, un peu fucculente; ii fupporte une cime
touffue , compofee de branches & de rameaux
diffus, garnis de feuilles amples, cSparfes, quel-
ques-unes opposes , petiolees, fimples, arron-
dies, ovales ou quelquefois un peu lanceolees,

T O C
tonr , terminus a leur fommet par une
pointe courte, arrondies & prefqu'en coeu'/
bafe 5 les petioles £pais , beaucoup pli i courts
que les feuilles, un peu velus.

Les fleurs font difpoftes, & l'extr£mi ? des ra-
meaux, en une panicule etal£e, afl>. ample,
compofee de petites grappes parriel.es, ramifiees;
les rameaux courts* prefqu'oppofts, a plufieurs
fleurs pedicell^es > ddpourvues de bradtees. Ces
fleurs font grandes, legerement odorantes $ leur
calice court, a cinq decoupures ovales, prefque
obrnfes, perfiftantes. La corolle eft purpurine,
tubulee, campaniforme, divifee a fon limbe en
cinq decoupures ovales, un peu re'fle'ehies en de-
hors; les etamines, an nombre de cinq, prefque
aufll longues que la corolle; les antheres jaunes-*
un peu inclinees. L'ovaire eft ovale, un peu glo-
buleux, furmont£ d'un feul ftyle* Le fruit jeft
charnu, de la grofleur d'une petite prunes il ren-
ferme un noyau ride 9 un peu tuberculeux, dur ,
ofleux , a cinq angles faillans.

Cet arbre croit naturellement a Tile d'Amboine>
dans les forets $ il eft aufli cultive dans la plupart
des jardfns. Son bois eft blanc, tendre, l^ger, peu
durable: la facilite de le travailler le fait employer
fre'quemment, par les habitans du pays, dans la
conftru&ion de leurs barques $ ils en font aufli
plufieurs uftenfiles. Son ecorce verte & recente
pafle pour deterfive : on Tapplique pilee fur les
bltflures & les ulceres j elle eft auffi lin peu aftrin-
gente.

Ohftrvations* Rumphe cite une autre efpece de
tinius, qu'il appelle tittius, tittorella 3 8c qui parott
etre la mdme planre que le clerodendrum inform-
natum Linn. ( Voyt\ PERAGU , vol. V^ pag. I 6 J ,
n° .1 . )

TOCOYENE. Tocoyena. Genre de plantes di-
cotyl<§dones , a fleurs completes, monop^tal^es,
r^gulieres, de la famille des rubiarees, qui a des
rapports avec les cinchona & les pofoqueria ; il ren-
ferme des arbuftes indigenes de PEurope, a feuilles
fimples, oppofees ^ munies de ftipules , & dont
les fleurs, tonguement tubulees, font terminates,
rapproche'es, garnies de braftees.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice court, a cinq dents; une corolle tubulee;
le tube tres-long; le limbe dilate en'cinq lobes ; cinq
itamines courtes ; unfiyle epaijftau fommet; une bate
charnue, couronnic > a deux loges potyfpermes.

CARACT&RE GENERIQUB.

Chaque fleur offre:

i°. Un calice adherent, d'une feule piece, un
peu campanul<$, divife a fbn orifice en cinq dents
courtes, aigues.

Ssss 1



\'ne carolk monopetale , reguliere , tubu-
Mibe ties-long , prefque cyltndrique, un

( : vers fon fommet> I1 orifice nu ; le limbe
ci 'bucoupe, a cinq detoupures ovales ou
Jii.

3 nines, dontles filamens font courts,
inferes .. . du tube, termtnes par des an-
theres oblongueSj fagitrees, d peine faillames.

4°. Un ovalrt ovafe, un peu alrmge , adne avec
Je calice, furmome d'un Ityle filiforme , prefujue
de la longueur du tube de la corolle, epaifli &
fufiforme a fa partie fuperieurej le ftigmate en
tnafiue t divife en deux lames.

Le fruit eft une baie capfuhire, un peu charnue,
ovale, a une feule valve, iiivi(ee inrerieutement
en deux loges , couronn^e a fon fommer.

Des fcmences petites , nombreufes , arrondies-
ovales , un peu aigues a leur bafe, enveloppefs
d'une pulpe molli;.

Obfcrvations Ce genre eft a peine diftingu£ ties
profoqufria, dont il dilfere par l'orifice de la co-
rolie nue, par Ion fruit moim fucculent, Les de-
coupures lineaires da limbe de la corolle du to-
coytna Utifolia fervent de pall.ige de 1'un a l'autre^
g^t\re : les cinchona en font plus fepares par leui
Film capful.iire , ()ui fe divife en deux valves. Ces
trois genres font remarquables par la longueur du
tube de leur corolle.

E s P £ c E s.

I . TOCOY^NE a longues feuilles. Tocoyena lon-
gifolia.

y foliis liinctolato-ohlongti> acuminatis ;
fior'thus fukfcJHibus j aggrcgitis. (N )

yeiii hngijtora. Aubl. Guian. vol. i. pag.
;IJ!i u b . j o . — Lam. lliuftr. Gener, tab. 165,
fig- i-

Vcriana fpeciofa. Willden. Spec, Plant, veil. 1.
pag. 961.

Ceite phnte a des ti^es droites, ghbres, ver-
a*a:r^s, hmtrs d'environ trtus pieds, un peu li-
gnenfeSjterJres Si m.oeileufes fousl'^pide rrTie,dc;
Id sroffi;ur du petii doi^t, qttadranguiaires, les
angles m»ui'U,s; divides en raineaux O(>pofei &*
de mdmc forme, ^armsde feuilles oppo;et,Sj mi-
diocte-ment petiolers, etroius , laiKeolecs , tort
Jongucs, g^bres a leurs deui hices, molten, en-
tieres a b a n bords , acuminees 3 leur fommetj
longLK-s d'environ douze a qumze pouces furg d'environ douze a qumze poucesj fur
deux ou trois de large ; munies a leur bafe d'un
p^noldtre^ court, de ftipulc oviles , aigueSj un
piu ' hamues, fcifilt-s, piefqu'amplciicaolcs.

Les fiffius font r-eunie*. ptefqu'en r^te 3 au nom-
brc dt douze a quinzc t a rextte'mice ties raineaui.

Elles font prefque fefliles , rapproche"es , dJune
odeur fuave, chucune feparee par une petite brae?
tee ovaie, pointue. Leur calice eft fort court, i
cintj dent* ovaies, aigues i U corolte tnbulet j fon
tube cyhndrique , un peu renfle vers le haut, de
couleur jaune, long d'environ huit a neuf pouces.
Le limbe eft blanc, a cinq lobes courts, ovak-s,
aigus ; l'ovaire ovale , couronn6 par un difque
chjrnu ; le ftyle de la longueur du tube, velu
particulierement vers fa panie fuperieure, renflee
enmailuej le Itigmate epais, divife en deux lames,
marquees chacune exterieurement de cinq ftrW.
Le fruit eft liffe, ovale, un peu chamt) , divife
en deux loges feparees par une cloifon trtr-s-mince;
les femences comprimees, arrondies , fort peti-
tes, placees les unes fur les autres, envcloppees
d'une pulpe vifqueufe.

Cette plante croit eo Guinee , dans les bois
d'Aroura. fj

2. TOCOYINE a larges feuilles. Tocoyena lati-
foiia.

Tocoyena foliis laco-ovatis > connects ; floritws
ractmQi9-Qjnicu.td.tis. ( N.) — Lam. ltluftr. Gener.
tab. 16 j . fig. 1.

Cette efpece eft tres-diftiniie de la pre'ce'Jenre
pjr \-i forme de fes feuilles &c U difpomion de les
rl urs. Celt un arbutle dont les tigts font gla-
bres, rameufes , garntts de feuilk s ambles, largt-s^
• ppofe'es, mediotrement petiole'es , ovjles, co-
1 jjces, glabres a leurs deux faces, luifan'es n leur
face fupeiieure, tres-et.tieii-s , ajrrondies a leur
bafe, obtillts a leur fommet, un peu m icroneeSj
iongues de Jix a huir, pouces & ^lus, iarges de
quatre; leur pe;io!e court, comprime, ftrid.

Lts flcurs font difpofies , a rextre'mire des
lameaux , en uiic' petite grappe droite , un pen
paniculeei les ramifications pen nr»mbreufcs,cour,-
tes , fouvent dichotomes, iiiiiflores ; Us calices
tres-c-iurts, glabjes, un peu campanula* a cinq
dents courteJ, aifincs , le tube tie la cfirollc long
d-.1 qtiatre a cinq pyuces, gljbr-?, cylindiiqu*} le
li i be divife en tinq dcc<>upures profondes, li-
neaires, <)btu!" s; les examines inferees a ['orifice
du tube ; les fi'ainem prefqiie de la moitie de la
longueur ties divisions du limbe j les amher.es
vaciilantes, fjgtttses a leur bafe, aigues, i deux
loges.

Cette plante croit d^ns les forets do hGuiane:
elle m'a ere coiiimuriiquse par M. Dupuis. f)

TODDALI. Tcddalit. Genre de plantes dico-
-.)•] -.lo:ies, a ft- urs completes, pokptrale'es., re-
gtilicres, de la ramille des terebinrhicees, qui a
its rapports avec le(. amyis & lesfthbws, & qui

fed de's aibuftcs etotiques a TEurope, done



les feuilles font ternees, les folioles perches de
points tranfparens, les fleursdifpofeesenpanicules
axillairis.

Le caraflere effentiel de ce genre eft dJavoir:
Vn caluc a cinq dents j cinq pitala, cinq eta-

rn inet ; un fcgmau prtfque fcjfite > opted* un* baie
fcche , a qitatn ou cinq ioges.

CARACTERE GBNERlQUfi.

"haqiie fLur ofFre:
i°. Un calice d'une feule piece , fort petit, a

cinq dents courtes, aigues.
lB . Une corallecompofee de cinqpetalesovales-

obtongs.•concaves, beaucoup plu> longs que le
Calice.

*». Cinq fatmiius,&W '« tllamens fantdrom,
fubules , de la longueur des petales, termines par
des antheres ovules, aflez grand«.

4". Un evaire fupe'iieur , ovale , •templiflknt
la corollej le ftyle nul oti a ptine feniible; un
ftigmate aplati, tronque' , a ci»q lobes peu mar-
ques.

ha fruit eft une baie feche , de la forme & de
la grofleur d'un pois, globuleufe, un ptu ponc-
tue'e , a quatre ou cinq loges , cotitemnc dans
chaque loge une femence folitaire., ovale : quel-
ques loges & feniences avortent affe* ordinai-
rement.

Ohfirvmcns. Ce genre a e*te prefeme par Smith,
Willdcnov , &c. fous la denouuiunor, tefcopoha.
MM. Lamarck & Juffieu I ' ^ ' j X t
bli fOUs le nom de todd.Ua. D oa v.en done cet
abus de changer des noms re^us, pour Jeur
fubftituer d'autres fans aucune i
bien pire : on emploie un nom
deja a er-i donne i dsux autre:
plante d'Amerique par Linne tils
POKER, vol. VII, pap- '4J • a .
la mer du Sud par Forfter. Peut-e
que ces deux genres ne font point ai

3ue par confluent le nom reite a
e ctlui qui voudra s'en fervir. He

que, mdme dans ce cas, il feroit:
la fcience d'eviter de rappeler un
ete employe, quoique poui an genre
faux. Eien'lft geos ne (eron: | as de «t
Ton peut aifement en foup^onner

"*«•

I. TOODAL!

Its ,val
to!, i. uag. u6- "*• -

fif
*- Lam<

T O D
SeopoSa { wuleau ) , CAUU acultato ; foiiis wa-

its, acuminate. Willd. Spec, Plane, vol l^pa?.
n i j. n°. i. — Smith, Icon ineU. vol. v-y.

Vatdliaia ( aftatica ) , foiiis ten niolis
tauLque aculcuis. Jacq. Obferv. \c ;. n.
tab. ol . fig. i>

Paullinia (afiadca)i foiiis tent tie aea-
lento, cirrkU nullis. Linn. Spec. Plai. .. pag.
J24. — Flor. zeytan. 143.

Crania. Schreb. Gener. Plant, n°. 561.

Frutex hoedfer, indictts, fpinofus, trifoliits , jlo~
rlbus fpiattis. Piuken. Almag. pag. aoa. tab. 95.
fig. 5-

Kaka-toddati. Rhsed. Malab. vol 5. pag. 8r.
tab. 41.

jl. Toddalia (nitida), fubacuhata , faliotis ova-
tit venofis , nitidis , fubfidads intrm'tbus. Lam.-
liiufcr. Gen. vol. 1. pag. 116. n°- 1758. tab. 1 ^ ,
fig. i-

ChamtUa trifoli.ua, aculeata s forihtts fpicatis.
Burm. Zeylau. pag. j8. a b . 14-

ArbciiTeau dont tes tiges greles & les rameai
font armes de piquans courts , en crochets , alii

" eux , Urges & blanchatres a Icur bale, noi-
ratres a lew tommet} fouvent ces piquans fe re-
trouverrt egjlement fur la nervure moyenne des
foliok-s i les rameaux font alternes, elances , me-
guliers, garnis de feuilles p i n o l e s dwrpes
fernees ; Its folioles ovates-lanceoUs, fcffiles.
elabres a leurs deux facts, series en deffus , plus
piles & prefque cenJrecs en dfllous, obtuies a,
feur fommer, retre'eies en pointe i leor b*fe ,
entieres ou l̂ gereiTierst denticitlees a leurs bords,
marquees de nervureslaterales, un peuram.uics.

Les fleurs foni difp^fes en grappes axiihiie .
ordinairement plus cuurtes que les reuilles, quei-
quefois plte tongues, rnddioctemtnr rarolfiees;
fes ramificafipw greles, nuts; les peJicfcllcs courts,
ine'rivix, capillairesi le calice gtabre, ton peuC}
l« P«aUs ovale*, obtus. Le truit eft une pente
bai- Ikhe dc la groffew d'un pois, de couleur
iaunatre, parfemee de pctites laches noires, i
cinq- plus ordirairement a uois ou quatre loges >
autanVde femences que de loges, e[!es font ovales,
liffcs, de couleur grife ou cegdree.

La planta ; ne m'a paru ^cre qa'une vaiie-
la precedeiite , bien rtoinsepirieufe j les piqaans
plus courts, queiquefois prtfque nuls; les temhes
entieres, un peurcpliees a leurs bords,- de'pout-
vues de piquans; les grappes de Beurs plus lyngues

. cue les r

q
Get nrbufte croit dans les Lidos orientales

'ils de Ceilan. ft ( ^ / O
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2. TODDALI panicule\ Toddalia paniculate. Lam.

JToddalia incHnis, foliolis ovatis , glabtrrimis ;
panicuA terminally floribus quadrifidis. Lam. Illuflr.
Gener. vol. 2. pag. 117. n°. 2761. cab. 139.
fig. 2. .

ScopJia (inermis), can/* inermi; foliolis obo-
vatis , obtttji. Willd. Spec. Plant, volf 1. pag. 1116.
n*. 2.

Cec arbriffe au a prefque le pore d'un fumac: fes
tiges fe ilivifent en rameaux alternes, depourvus
de piquans, garnis de feuilles alternes. petio-
lees1, ternees 5 les fojioles fefliles, ovalfes, trfes-
entferes a leurs bords, parfaitement ghbres, par-
femees de points tranfparens , obtufes & arron-
cfies a leur fommet, retreci&s en pointe a leur
bafe; les petioles margines. Les fleurs font difpo-
fees a l'extremite des rameaux en une panicule
droite, mediocre, plus longue que Us feuilles3
les ramifications glabres, courtes, inegales; les
fruits font de petites baies ftches, globuleufes, a
quatre cotes arrondies , a quatre loges & aiitantde
valves 3 renfermant chacune une femence.

Cette plante croit a TIIe-de-France-, oil elle a
4U recueillie par Jofeph Martin, T> (F-f in kerb.
Lam.)

3. TODDALI a feuilles lancSolees. Toddalia Ian-
teolata. Lam.

Toddalia inermis , foliolis lanceolatis , acumi-
nat'iSy nitidulis; racemulis fuhterminalibus } floribus
quadrifidis. Lam. Illuftr. Gener, vol. 2. pag. 117.
n°. 2760,

Cette efpece a de grands rapports avec la pre-
c^dente; elle doit cependant en etre diftinguee par
fes feuilles lanceolees, un peu luifantes, acumi-
n^es a leur fommet & non pas obtufts. Les fleurs
font difpofees en petites grappes, les unes late-
rales , d'autres terminates ^ formant par leur en-
femble une panicule courte & terminates les baies
f&ches; petites3 arrondies, glabies, a quatre lobes,
autant de loges & de femences.

Cette efpece a £t£ recueillie a Tlle-de-France
par Commerfon. f> (V.f in herb. Jujf.)

4. TODDALI a feuilles ^troites. Toddalia an-
ifia. Lam,.

Toddalia inermi* , foliolis anguflo - lanceolatis ̂
venofis, fuperni nitidis ; ramulis pubefcentibus. Lam,
JHuttr, Gener. vol. 2. pag. 117. n°. 2759.

Get arbufte a des tiges droites, cylindriques,
chargees de rameaux alternes, un peu greles $ les
plus jcunes pubefcens, garnis de feuilles alternes,
pe'tiolees, ttineesj les folioles ^rroites, lanceo-
lees , Uiifantes a leur face fuperieure, veinees par-
ticulierement en deflfous, entieres a leurs bords y
nn peu Ague's a te\xt fommet.

T O L
Les fleurs font Stupes dans I'aiflelle des feuilles,

difpofees en petites grappes courtes, bien moins
longues que les feuilles, mediocrement ramifiees \
les pedicelles courts, inegaux , fupportant une
petite fltur a cinq petales ovales, obtus, aux-
quels fucc^de une baie globuleufe, arrondie, fort
petite, a quatre ou cinq loges.

Cet arbufte a ^t^ obferv^ dans les Indes orien-
tales par M. Sonnerat. T> ( ^ . / in herb. Lam.)

TOLPIS. Tolpis. Ce genre a M&abli pour fe-
parer des crepis une efpece qui nJtn avoit pointlts
caradleres. M. Adanfon lui a donne le premier le
nom de tolpisy dans fes Families naturelles. M. de
Juffieu, qui a 6galement fenci la neceffite de cette
reforrrie, a nomme ce nouveau %ti\i%drepania ,
mot grec (. drepane ) qui fignifie une faulx, & qui
exprime un des carafteres des ecailles calicinales,
celui d'etre courbees en faulx. Gacrtner a rap-
pele le nom de tolpis, conferve' par M. de Lamsrck
dans les Illuflrations des Genres, & par M. Des Fon-
taines dans fa Florc du Mont Atlas; enfin par Willde-
now.

Le caraftere effentiel de ce genre confide dans:

Un catice compofi de plufieurs rangs £ ecailles
fcarieufes, fetacees > eparfes ; les exterieures plus Ion-
gues j & courbees en faulx a tepoque de la maturhe ;
une corolle qui ne contient que des demi-fleurons tous
hermaphrodites; les femences ligerement cilieesaleur
fommet ; cellesdu centre couronniespar une aigrette a
deux ou quatre arites ; celles de la circonfertncc den-
ties , irregulieres; le receptacle alveole.

Ce genre eft borne* jufqu'a prefent i une feule
efpece, qui eft le crepis barbata Linn. Comme elle
a d£ja ete de'erite a Particle CREPIDE, je me ref-
treindrai a quelques details courts & a quelques
nouveaux fynonymes.

E s p t c E.

TOLPIS barbue. To/pis barbata.

Tolpis involatris calice longioribus; fquamis fifa-
ceisafparps. Linn. Spec. Plant. 1131. Sub crepidebar*
batd. — Poir. Voy. en Barb. vol. 2. pag. 227. —
Lam. Di& vol. 2. pag. 178.

Tolpis barbata. Gzrtn. de Fruft. & Sem. vol.
2. pag. 372. tab. 160. fig. 1. — Desfont. Flor.
atlant. voU 2. pag. 232.— Lam.-llluftr. Gener.
tab. 651, — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag.
1608.

Prepania. Juff. Gener. Plant, pag. 169.

Tolvjs. Adanf, Famille des Plant, vol. 2. pag<
169.

Hieracium calicibus fetis longijfimis , difiantiius *
patentibus obvallatis, Sauvag. Monfp, 83. — Hort.
Cliff, 387. , • * *



Drepania barbata. Desfont^Catal. Hort, Parif.
pag. 88.

£. Drepaniapatlida, Desfont. 1. c.

Cert une plante d'un afpedt aflez agr&ible, &
qui pent, nourrie par la culture , etre admii'e an
nombre des fieuis de nos parterres. Ses fleurs font
d'un jaune de foufre, d'un pourpre-noir dans leur
centre ; elles font beaucoup plus pales dans la va-
ried p. f.es longs filets epa», fetaces, qui for-
nu-m une forte Ae calice excerieur, rendcntpr.il-
que ces fteurs barbues. Leur receptacle eft plane ,
alveole ; lei alveoles legerement denucultt a leurs
boMij les femences couronnees par des cils tres-
courcs , & p.ir deux on quatre aretes ou filamens
roide«j fubules, alongts.

Cette plante croh dans tes departemens mcri-
du.iuux de la F«tK»,ea lulie , en fipfgne :>e l*iu
Igalement obfervee fur les cotes de la Barbara.

TOLUT. Toluifera. Genre de phntes dicoty-
ledones-a flenrs completts^ polypetilees, lrregu-
lieres de U famille des terebinth-icees, qui a des
rapports avec les burfira ( gomarr ) , & qui com-
prdid des arbres refineiiJi, exouques a l'Europe,
dont les feuilles font ailees avec une impaire ou
fimples ; les fleurs difpofees en grappes axillaires.

Le caraflere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Va calice campanuli, a cinq dents ; cinq pitalts ,
dom quatre /inquires, it cinqutinte plus grand, en
cteur i dix eiam'mes; anpgmalt fifth.

RE GENER1QUB.

Chaque fleur ofFre:

lO.Un^/Zccd'une feule piece, campanule, a
cinq dents prefqu'egales.

z°. Une corolU irreguliere, compofee de cinq
petales, inures fur le receptacle, dont quatre H-
neaires, egaux , un peu plus longs que le calice j
ft cinquieme une fbis plus grand , en forme de
coeur, muni d'un onglec de la longueur du ca-
lice,

i». Dix hamitiu dont les filamens, inferes fur
le receptacle, font tre*-courcs, & fupponent des
aritheres plus IoPfiucs 1L!e ie c a l l c e -

14°. Un ovain oblong, prive de flyls , furmonce
d'un fligmate aigu.g g

Les /huts ne fonc pas encore bien cowius : Telon
Miller iU confiftent en line capjutt i de la grofi nr
d'un pois, a quatteloges; une femence danschaque
ll>ge

, Obfer
Observations. Ce genre, encore med

ve , a de tres-grands rappotts av ec les • * #

Les parties de la fruflification exigeroient d
beaucoup mieux connues, princtpalement' s-
& les feraences.

ESPICES.

aam. L.

.cemojis*
i. Tor,DT baifamifere. Toluif

Taluiferafoliis impari-pinnatis;fio,.
axiUnribus. (N . )

Totuiftra baifamum. Linn, Spec. Plant. S: Mater,
medic. [ i 4 . - Miller, Didt. n°. i .— Willden.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 545-

Balfamum tolutanum , foUis ccratii. fimilibus.C.
Bauh'. Pin. 401.

Btilfamum provincU Tola, balfamiftra (jttarta.
H e r n a n d . M e x . $$.

Balfimam tohtanum , ex arboribus pumilibus, pi'
nis fimiiiiuf. Vikch. Hill. 2. App. pag. 17.

Balfimumdt Tolu.h Bauh. Hilt. 1. pars I. pag.
296.

Vulgdiremtnz baumier de Tolu , baume de IJA-
merique 5 baume de Cartliagene , baume dur ,
baume fee.

C'eft*Hn arbre dont le tronc s'^leve a une hau-
teur corifklerable, qui eft revecu d'une ecorce
rude, fort epaifft-, de couleur brsne j out (edivile
en branches fortes, nombreufts, tres-etalees r ra-
mifi^es. Les rameaux garnisde fcuiiles petioleeSj
alternes} ailees, avec une imparre, conrpofoes ̂ de
folioles alternes, ovales-oblonguts, Ttfiiles, d'un
vert-clair, liffes a leurs deux faces , tres-cntieres ,
arrontiks a leur bafe , obtufts &mucroneesale«r
fommeti lafoliole terminale un peu pins grande».
tongue de quaire pouces fur deux de large.

Les fleurs font reunies en perils grappes, fiiuees
dans les aiflclles des feuilles, fupvQWees chacune
par un pe-loncule partiel, grele , fimple, filiforrne,
long d'environ pn pouce. Les caiices- fonrglal-rcs,
campanules, divifes a leurs bords en cinq dents
obtufes, prefqu'egales; la coroile jaune , compo-
fee de cinq petales, dont quatre plus com ts,etr"irs,
lineair^s, a peine plus longs que le calice ; le cin-
quieme a un onglet de la longueur des petales, 3d
Ie termine par une lame dt fbrnie ovale, en cceur;
dix etamines courtes ; les antheres d'un jaune de
foufre \ drnites, oblongues; I'ovaire oblong , un
peu arrondi: »\\ fe convenit, dit Miller > en un,
fruit rond, de la groff ur d 'un gros poii, & fe di-
vife en quatre Inges, renfermant chacune une fe-
mence ovale , cblong'ie. »

Cet a^bre crok en Amerique, dans les environs
de Carthapene, <ians nm- contree cjue les Indiem
appellent To/u, & lesEfpagnols Honduras, fy

11 decoule ic I'ccotce de cet arbre, par i
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fion, nn bautne connu fous le nom de haume de
Tqlm cJeIt UJI fuc rcfineux , tenace, d'une c«nfif-
t.ince I'Jt tient te milieu encre lebaume liquide&r
le fee, .iranc fur la couleur d'pr, dune odViirqui
approtl e de celle du benjoin , H'unf favcurdmicc
& agrif.tble; ce qui le fair differer ffl^ntiellcmenr
des autr*fc: ^umcSj qui one uoe faveur acre &
amere. La faveur agreable de celui-ci le rend plus
propre a ecre pris inrerieurement, ayanr fur tout
i'avantage d^ ne point exciter de naufees comme
les jutres baumes. Lorfqu'il eft bien C?c, il eft fra-
gile & caffanr. L~s Indiensle recueillen: dans des
couis ou cuilleres faites de cire noirej & le vcrfent
rfatis des caleball^s. On en fait ufage inte'rieure-
men: dans k phthifie & les ulceres internes: e'efi
un exielUnt viilndraire } il confolide & gue'rit en
ties-peu de terns les plaies recentes. On lui recon-
noit en general les niemes proprietes que ctlLs du
baumt dt ludit,

i. TOLUT de la Cochinchine. Tolutfcra cochin-
hhji. Loar.

Tohiftra folils ovatis , integerrimis; pcdunculU
poiyfioris} tauralibasb urminalibiiS. Loureir. Flor,
c«chin. pag. j i i .

II eft jfviJent que cette plante eft rres-djftin£te
de la precidente, pir fes f. nilLs fimples : il y au-
rnit a dourer fieile n'a(ipa:tiendroitpasplutoiau3t
burfira par fes baies monofpenn^s.

C'eft un arbrilTeau dont les ciges droites , de-
pnurvues d'e'pines, tr^s-rjmeufes, s'el^vent a la
hauteur d'envtron cinq pieds , garnies de feuilles
attcrncS, mediocrement p^ciole'eSj ovales, Ion-
fines de trois pouces > d'une odeur de citron t lui-
nmtes^d'un verr-fonc^jglabresa leurs deux faces,
tres-erttieres a lenrs bords, obtufes, quelquefois
unpeu aigues a leur foirnnet.

L?s flours font difpofees en petices grippes axil-
lair2S& terminales. Leur calice eil court, carr.pT
nulii , nuini He cinq dents a ion orifice; la corolle
blanchs, compose de cinq petales oblongs $ con-
ftjyens , nrelqu'egauxj i'inftjrieur plus grand, mais
point en coeur. Le fruit til line baie arrondie,
d*un blanc-rougrarrejpetice , glabre , furculente,
prefque diaphajit.', remplie d'nne pulpe refineufej
d'une faveur & A 'uns.odenr agre'able, a uns leule
femence arropdle > qUftltjuefots deux, m.iis alors
hemifpheriques, clans une (eule loge. it y a ciix
^ramines courtes j un ftigmate feflile", Unticutaire,
peril Itant-

Cctteplante croit en plaine, dans les lietix in-
culres j a la Cochmchine. "b ( Difcript, ex Lour.)

Tout^cetce planieell aromatique, ii'ufiL-
agr^abk; elle dt ftomachtqiie, ^cbanffance,
lutive: i£4 indigenes fonr ufage tie la lacine & des

non de la lelme, qu'jU negligent de

T O M
TOME. Tomtx. Tienre de piantes dicoiyvi!o-

»es , a fleurs incom pieces , doiu la famillt- natu-
rellc & les rapports ne font pas encore bien de-
termines, qui comprend des arbres exot
['Europe, dont les rameaux font pubefcuis a
tomenteux j les feuilles fimples, alteri;
emierts ; les flcuis axillairiSj laterales, reuuie
en paqueti.

Le eara&ere e (Ten tie! de ce genre eft d'av !

Un involucre a quatn an fxfolioles ; point ci
rollt i un calice a cinq foliates ; doujc etna;
gales f ti'tq ecaillei cntre Us iiamines inftrkures;
une bate monofpermt.

RE GENER1QUE.

Les fletirs font miinies d'un involucre perfifhnt,
compofe de quatre a fix tolioJes qui entourent
filuiieurs flours reunies.

Chacune d'elles offre:

1°. Un calice dmCe" en cinq decoupures triL.
profordes, d'apres Juflteu , & qui forment la c(
tolle , felon Thunberg & autret.

i°. Point de corotlt_, a tnoins qu'on ne prenr
le calrce pour elle.

j°. Douie etamir.es inegales, dont cinq ext^
rieures , fept interieures; cinq ecailles fituees en-
tre les filamens des ecamines exte'rieures; les an-
[heres oblongues, & plufieurs loges.

4°. Un oyaire fuperieur, ovale-oblong, a trois
cotesj un flyle cytindrique, p!t« ou moius long
quelqusfois nul; un ftigmate fimple.

E s v i c E s.

i. TOME du Japon- Toirxxjaponica. Thunb.

Tomex Jlofculis corolLiis , fol;h /}.!•[its tomento
[is. \vil!d. Spec. I'lanr. vol. i. pag. 838. n°. 1.

Tomex japoniea. Thunb. Flor. japon. pag. 19O.
Sc Nov. Gen. pag. 6 j .

Arbrifleau dont les tiges font droites , cylindri-
queSjhatites de hurt a dix pieds, ramenfes; les
rameaux tomenteux} Uurs Hivificns ou les plus jeu-
nes anguleux , gnrnis ds fetnlles alt^rnes, pe'tic
lees, oblongues-lanceolees, droites, entieres
leurs bords, obtufes a leur fommet, vertes '
glabres a Itur face fupe'rieure, tomenteufes
bLmchatres en deffous, marquees de n^rvures p
rallele*; tongues d'cnviron trois pouces, foute-
nues par des petioL-s toresnteiix, ftries, ang
Jeuxj tongs d'uu pouce.

Les fleurs font literales, firueesdans I'arfle
dt-s LuilLsj regimes en pt;titt.s t^ies (diolques^

I'lmnb.) , foutenuespar un pedoncule com-
mun , folitaire j (trie t tomenteux, long d'environ

trois



T O M
trois Hgnes, muni vers fa bafe de bra&ees fort
petites, oppofeesj tomenteufes; un involucre

T O N 697

ligne; le calice propre (lacorolle, Thunb.) a
cinq decoupures tr&s-prorondes, color&s 5 douze
etamines inegales ; cinq petites ecailles entre les
cinq Hlamens inferieurs. Le fruit & les fleurs fe-
melles n'ont point ete obferve*.

Cette plante croit au Japon. J) (Defcript.ex
Thunb.)

2. TOME te'tranthfere. Tomex tetrantkera.Willd.

Tomex flofculis corollatis, foliis gUbris. Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 839.0°. 2.

Tetranthera laurifolia. Jacq. Hort. Schoenb.
Vol. 1. pag. 59. tab. 113.

Les tiges de cet arbriffeau font garnies de ra-
meaux gla1 res, cylindriques, jaunitres; les jeu-
nes rameaux velus , munis de feuilles petiolees,
alrernes , oblongues, en ovale renverfe , glabres
a leurs deux faces, tres-entieres a leurs bords,
obtufes a leur fommet, veinees , uri peu velues
fur leur principale nervure, vues a la loupe j les
petioles herifles de poils longs de fix lignes.

Les fleurs font laterales , fituees fur la partie
nue des plus jeunes rameaux , reunies au nombre
de deux a cinq paquets, entourees d'un involu-
cre compofe de quatre folioles un peu arrondies,
concaves, pubefcentes, contenant environ dix-
huit fleurs pediceJlees; les p^dicelles herifles.
Le calice (ou la corolle) eft forme de cinq fo-
lioles blanches , un peu dentees a leur fommet 5
autant d'ecailles verdatres, en forme de clou,
F-lus couites que les examines > de douze a dix-
fept filamens fubules & pileux, furmontes dJan-
theres planes, oblongues, a quatre lobes fepares;
un ovaire oblong, un ftyle tres-court, un (tig-
mate fimple. LeYruit eft une baie rouge , globu-
leufe, de la groffeur d'un grain de grofeille, ne
renfermant qu'une femence. •

Cette plante croit a la Chine. J)

3. TOME febifere. Tomex fibfira. Willd.

Tomex flofculis apetalis, foliis glabris. Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 840. n°. 3.

Sebifera glutinofa. Lour. Flor. cochinch. p. 783.

Berry a chincnfis. Klein, in Lett.
Laurus (involucrata ), foliis obovatis, umbellis

involucratis. Retz. Obferv. 6. pag. 27.

Tallow Tree. Angi.
Ceft un arbre tres-^lev^, dont to rameaux

font cvlindriaues * un peu noueuxj revetus a uue
*otunique. Tome VIL

^corce Iuifante & jaunitre; les jeunes rameaufc
couverts d'un leger duvet, garnis de feuilles ej>ar-
fes, petiolees, en ovale renverfe» ou oigiles-ob-
longues, tr^s-enti^res a leurs bords, cotufes i
leur fommet, glabres a leurs deux faces, *ein£es 9
foutenues par des petioles pubefcens, lo.igsd'un
pouce.

Les fleurs font laterales , difoofees dans l'aif-
felle des feuilles, reunies en fafcicules a l'extre-
mh6 d'un pedoncule commun, auadrangulaire ,
pubefcent 5 Tinvolucre compofe de quatre folio*
les ovales, concaves, tomenteufes en dehorsj
renfermant huit a dix fleurs p^dicellees j point de
corolle; point de calice, excepte le rebord tris-
entier du pedicelle; douze a quinze etamines $ les
filamens appliques fortement contre l'ovaire, fili-
formes & pileux > les antheres ovales-oblongues»
fillonees; des corpufcules a la bafe des filamens 5
l'ovaire ovale, furmome d'un ftyle filiforme, une
fois plus long que les etamines , termine par un
ftigmate epais , concave , reflechi a fes bords. Le
fruit eft une baie globuleufe, monofperme.

Cet arbre fe trouve en Chine & dans les for£ts
de la Cochinchine. T) (Defcript. ex Willden. &
Klein.)

TONDI. Tondi-Teregam. Tondi - Caravatti.
Rheed. Hort. Malab. vol. 4. pag. 123. tab. <?o.

Grand arbre du Malabar, qui s'eleve a la hau-
teur de pkus de foixante pieds, fur un tronc fort
epais, charge de branches & de rameaux alon-
ges, redrefles, tres-rudes, d'un vert-fonce, la-
nugineux; le bois blanchatre ; la moelle tendre
& fongueufe. Les feuilles font fimples, oppofees,
petiolees, tres-grandes, ovales, oblongues, acu-
minxes i leur fommet, molles, epaiffes, fine-
ment dentees en fcie a leur contour , vertes,
glabres bt luifantes en deffus , plus pales & lanu*
gineufes a leur face inferieure $ elles exhalent une
odeur fuave; leur faveur eft aromatique.

Les fleurs font laterales, fituees dans I'aiflelle
des feuilles , en petites panicules courtes, oppo-
fees, eralees 5 les ramifications divariquees, pref-
que dichotomes, courteSjterminecspar des fleurs
folitaires, fort petites, de couleur purpurine,
d'une odeur fuave lorfqu'on les broie entre les
doigts; leur calice, court, verdatre &lanugineuxJ
fe divife en quatre decoupures , qui renferment
autant d'etamines 5 un ftyle rougeatre. Les fruits
ne font pas connus.

Cet arbre croit au Malabar, dans les fols fa-
bloneux : il rcfte vert toute Tannee, & fleurit
dans le courant du mois de juillet. Ses fleurs du-
jrent long-terns.

TONINE. Tonma. Genre de plantes monoco-
tyledones,? dont la famille nature lie n'eft pas en-
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<A>re bien determines , qui paroit ft rapprother
de celte des gramine'cs, qui comprend des herbes
lore pcti-es , monoiques, qui naiffent ilans Ic fond
des ;•- 'it les reuilles font altemes , granii-
nifon ;'!exicaules ; les flours fafcicuie'es ,
axillaii . Dies en [See a l'extreniit^ d'un pe-
doncu! - p..

Le carailere eflentiet de ce genre eft d'avoir :

Des fcurt monoiques ; dans les jlcurs males , un
taiiet a trots lobes ; point de corolle ; une ve'ficule
cent rale, tronque'e t fupportjnt a fon fomrttet fix eta-
mi.us. Dans Us fieurs femdles , urt ovaire a trois
flrics ; trois fitgmazes; une femence envelopfee de trots
valves cuffuiuircs (ou ca/icinalcs').

fleurs fonr monoiques, r^unks en te*re par
faluculcs a lextr^mire d'un pedoncule foiitaire ,
axillaire; ctuque fafci(.uls contienc deux flours
pe\liccllces; 1'une rrdte , murie d'une brdft^ej
l'siitre fcmellej garnte rle trois tongues br.ittees.
Chaque pedictlle fuppotte en ourre une brattle
ecailieufe, plus longue aux fleurs naal.s.

* Chaque fieur mi'e offre :
1°. VncdUce ilivhepiofon iement en trois lobes

concaves j arrondts 8c courbes en voiiie a leur
fonimet.

a°. Point de corolk. t

3*. Six etamints, dont les Hhmsns t tres-fins ,
fetac^s3 font fitue's a Textremrte & fur les bords
d'une veficule cencrale , oblongue, tronqiiife a
fon fonimer, marquee de fix nei vures} qui paroif-
fenc fe prolonger en filamens} les antheies peti-
tes, gtobuleufes.

4°. Un fiyle tres-fin , (terile, fortant du milieu
du fotnmec de la veficule.

* Les flcius femelUs offrent:

1°. Point de attic* , a moins quJon ne confidere
comme tel les trois valves capfulaiies qui enve-
loppent la femence.

2°. Point de corolle.

j ' . U n ovd'ue fup^rieur, ovale, marque de rrois
ftri« faillantes, rurraonte d'un fiyle cytindrique ,
teimine par trois ttigmates aigtis, un peu diver-
gens.

Le fruit confifte en une feule femence ovale,
obttife a fes deux extremite's, itrie'e , enveloppe'e
de trois valves capfutsues ,qui font pemetre trois
folioles caliciniles foitement appliquees contre
l'ovaire & ies feminces.

Obfervatiois. Ce genre, d'apres les obfervatiom
de M. de Jufl\eu, paioit avoir beaucoup dJaflinit6

avec la famille des gramin^es, quoique les fciiiltes
ne>foiert point vagiiiaies, mais arnplexicaules : i^
tft par conlecjuejir a pre'fumer que les leniences
font nnilobees.QiiMiqu'Aublet lui flonnedes fruits
capfitlaires , a trois valves , 1'an.ilogie des fl-urs
femtlles avec Its flours n aUs paroit indiquer que
ces dcrniertrs aya;ir un calice a trois divtfionS
profondes j les uois valves de la capfule pour-
roient bien ^tre !e cilice per fit! ant ttes fleurs fe-
metjeSj applique tortemtnt contre Its femtnees,
comme tl arrive lians un grand nombre de grami-
nees. Ce genre rnerite un nouvd exaaien tut les
pUiitti vivances.

£ SPEC E.

ToNiNE fluviatile. Toninafluviatilis, Aubl.

Tonina foiiis altemis , amplexkaulibus , llneari-
hnceohtis , actitis ; ftoribtts fafciculato - capitatls ,
ptduncutatis } axilluribus. (N. )

Toninaflcviatti's. Cmel. Syft. Nat. vol. r. pag.
J70.— Aubl. Guufi. vol. i. pag. 8j6. tab. JJO.
— Lam. Illuflr. Gener. tab. 772.

Tonina. JuiV, Gener. Phut. pag. 44J.

Hyphydra amfltxicaulis. Vahl, Symb. J. pag. 99.
— willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 619.

Eriocaulon ( amplexicaule ) , cault repemc , an-
gttlfittr'jfotiis confotls > canadculatis , femi-ampltxi~
(aulibus ; 'pnbus cap'uatis , difformihus. Rottb. Di(T,
Plant, rar. Surinam. 4. tab. 1. fig. 1.

Petite plante, qui crok fous Ies eaux , dont It
tige,couche'ea fa partie inferieure, produic pour
racine un grand nombre de petits filamens capil-
laires, prefque fimples , terminus par une tres-
petite bulbe ovale. Ces tiges font prefque cylin-
driques, greles , tendres, un peu veiues, garnies
dans route leur longueur de feuilles nombrcufes,
rapprochees , un peu courtes , graminiformes ,
alcernes, amplexiciules, etroites, lineaires, tres-
aigues, prefque glabrcs , un peu llriees longicudi*
nalement, munies vers leurs bords de ciis tres-
fins , a peine fenfibles, excepte a la loupe.

Les fleurs font fituees dans TaiflUle des feuiKes,
reunies , a I'extr^mite d'un pedoncule commun,
en un fafcicul? capite ; chaque ileur pe'dicille'e ;
lep^donculecapillaire,finiple, ghbre, plus court
qus les feuillesj Us pedicelies trei-cotirts, munis
vers leur milieu d'une petite braflee inembr.i-
neufe, ovate , lanc^ole'e, ciiiee; celle des rtvurs
males plus longue. Outre ces braftieSj ]es flours
males en offrent une autre erroite , aigue :
fleurs femelles en contiennent trois l

Cette plante croit a la Guiane, dans le fond
eaux fluviatiles. (Deftript. ex

TONTANE. , Genre de plantes dica-
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ty-eJones, a fleurs completes, mor.opetalees, re-
guiieres, infundibuliformes, de la fa mi lie dcs ru-
biac^es, qui a des rapports avec les naciUa, qui
comprend des herbes rampantes, radicantes, exo-
tiqu-.s a I'Europe,dont les feuilles font oppofees,
entieres> les fleurs en cimes axiiluires , pedon-
culees.

Le cara£tere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un ealice a quaere decoupures; une corolle en en-
tonnolr; quatre etamines ; un ftyle bifide ̂  une baie
couronnee9 a deux loges3 fe partagcant en deux ; des
femences nombreufes.

C A R A C T H R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur oflFre:

1°. Un ealice turbine, connivent avec Tovaire
par la pai tie entiere 5 le limbe decoupe en quatre
parties aigues.

20 . Une corolle monop£tale, en forme d'enton-
noir* le tube cylindrique, plus long que le*calice j
h limbe divife en quatre lobes aigus.

$°. Quatre etamines, dont les filamens font in-
feres a I'orifice de la corolle, prefqu'auffi longs
que le limbe, termines par des anth&res arrondies
& faillantes. -

40. Un ovalrc arronif, furmonte d'un ftyle fili-
forme , bifiJe a fa parcie fuperieure , termine par
des ftigmates obcus.

Le fruit eft une baie ovale, couronnee par les
divifions perfiftantes du ealice, partagee en d:ux,
loges, qui fe feparent a Tepoque de la maturite.

Les femences nombreufes, arrondies, convexes,
bordees, attachees a la cloifon.

E S P E C E .

TONTANE de la Guiane. Tontanea guianenfis.
Aublet.

Tontanea folit's petiolatis, ovato-lanceolatis, in-
tegr'u ; floribus cymofis , axillaribus. ( N.)

Tontanea guianenfis. A11M. Guian. vol. I. pag.
108. tab. 42. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag.
280. n°. 1460, tab. 64.

Bdlardia repens. WilUen. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 616.

Anficelium ? Brown, Jam. pag. 14*
Plante herbac^e, dont les racines font fibrenfes;

les tiges rampantes, imMiocrement raineufes, cy-
lindriques j les rameaux velus , afcendans > garnis
de feuilles oppofees, petiolees, tres-entieres,
pubefcerues, ovales, un peu ianceolees, aigues
a leur fommet, arrondies i leur bife; les petioles
de deux tiers plus courts que les feuilles.

T O N 6S 9

Les fleurs font fitu^es dans 1'aiflVlle des feuille^
difpofees prefqu'en une time lache, peu garnie,
a I*extremit6 d'un pedencule commun, plus court
que les feuilles , pubefcent ; les pedon.ules par-
tiels fimples, in6gaux , munis a leur ba,> de pe-
tites braaees tr&s-courtes > pubefcentes. LA ealice
eft droit* turbin^3 divife a fes bordc -:n cinq dents
droites > ovales-oblongues > aigues; la corolle en
forme d'entonnoir $ fon tube prefqu'une fois plus
long ô ue le ealice 3 cylindrique, un peu renfl̂  i fa
moitie fuperieure i le limbe entierement divife en
quatre decoupures ouvertes s ovales-lanceol^es.,
aigues; les filamens infers prefqu'a Torifice de la
corolle ; les etamines faillantes. Le ftyle, beau-
coup plus'long que les fila#nens, filiforme, fe
divife a fon fommet ennleux parties uivergentes;
les ftigmates aigus. Le fruit eft une baie ovale,
enveloppee par le ealice adherent & perfiftant,
dont les divifions forment une couronne au fom-
met ; divifee en deux loges qui fe feparent. La
cloifon fupporte-des femences nombreufes , con-
vexes, arrondies , entourees d'un bourrelet.

Cette plante croit a Cayenne, & dans les forits
de la Guiane. if.

TONTEL. Tontelea. Genre de plantes dico-
tyledones, a fleurs completes, a cine petales r -̂
gulitrs j dont la famille narurelle n'crt pas encore
dererminee, qui a,par fon port & par fes fleurs,
de nombreux rapports avec les hypocratea , mais
dont il differe efTentiellementpar fes fruits. II com-
prend des arbriffeaux exotiques a 1* Europe, a tige
farmenteufe, dont les rameaux & les feuilles font
oppofes , les fleurs difpofees en panicules axii-
laires & terminates, oppofees, munies de brac-
tees.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un ealice a cinq decoupures; cinqpetalcs ; ungodet
quifuppone trois etamines , envvonnant I* ova ire ; un
fiyle; une baie a quatre femences.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre :-

i°. Un ealice d'une feule pi^ce, urc^ole, per-
liftant, a cinq decoupures ovales, aigues.

20. Une corolle I cinq p^tales ovales, arrondis,
perliftans, un peu plus longs qua le ealice, infers
fur un urc£ole (hminifere.

}°. Trois famines, dont les filamens font infers
aux parois internes dt? Turceole, ouverts apr&s U
floraifon \ hs antheres arrondies.

Un urdole tres - entier, ftaminifere , environ-
nant l'ovaire.

4°. Un ovaire fupirieur, arrondi s environne
T t t t 2
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, fnrmnnte'd'un ftyte court, termine

.ute (imple &t obtus.

I eft Line bnie fpherique , a une feule
vironnee par le calice & la corolle per-
ifcrmanc quatre femences fort petites.

E s r i c E 5 .

I. TONTHL grimpant. TattuUa fcandtns. Aubl.

Tonulta foliis fuhfcflilibus , oppofitis , intngdrri-
mis, ticuminatu. (N. j

Tdrttdea fcandens. Aubl. Gtiian. vol. i, pag. j l ,
tab. 10. — Lam. Iiluftr. Gener. vol. l. pag. 58.
n°. 411. tab. 16. *

Ton fella ( fcandens) , foliis integerrim'tS) atumi-
natis./Willd- Spec. Plant, vol. i.pJg. 104-n°. 1.

TonfdU fcandens, Vahl, Symb. 2. pag. 17.

Arbriffeau dont les tiges font longues, grim-
pantes, cyliidHques, pliantesj divife'estn bran-
ches oppofees & en rameaux tgaltmtnt oppofes,
alonge's, efKle's , giabres, cylindriques, munis de
feuiiles oppofees, prefque fefliles, oblongues-
lanceolees , glabres a leurs deux faces, entieres
i leurs bords, aciiminees a leur tommet, retre-
cies prefqu'en un petiolt; tres-court a leur bale,
longues de trots pouces & plus, larges d'unpouce,
marqueesdenervureshttnilcs, alternes , prefque
fimplesi &c de veinules ties-fines, raroifiees.

Les fleurs font lateiales & terminates, fitue'es
dans I'aidelle des feuilles, difpofees en petites
panicules oppofees j mediocrement ramifiees, ch.i-
que divifion munie d'une petite bradee ettotte,
courte, fubule'e. Le calice eft ghbre, petit, en-
tierj fon orifice divife en tinq decoupures ovales,
aigues i la corolle a peine plus tongue que le ca-
lice , a cinq petales ovales , obtus,, infere's fur un
tube urceote qui fupporte egalcment trois eta-
mines plus cources que la corolle. Le fruit eft une
baie fyherique , un peu ovale, enveloppee par le
calice & la cotolle, ienfermant quaere femences
dans une feule loge qui ne s'ouvre pas,

Certe phnte croit dans la Guiane & a 1'ile de
la Trinite. T)

l. TOMTEL d'Afrique. TonteUa afneana.

Tontttcii foliis oppofitis, oicafis , glandulofo-den-
tatis ; amheris ffjfilibus. ( N. )

Tonfdla ( afritana ) , foliis obtufis , glandulofo-
eentdtis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 194. .
np. 2.

Cette efpece reffemble beaucoup a la prece-
de nte j elle n'tn differej d'apres Wiltdenow,
que par les feuilles beaucoup plus petites, ob-

a leur fommet j tres Jeg^remen: gianduleufes

O P
& dcnticule'es \ leur contour La corolle eft plus
grande que celle du tunielea fiandens, & les an-
theres ftfliks. Le fruit n'a pas ete obferve,

Cette plante croit: en Guinee, fj

TOFOBE. Topobtu, Genre de plar.tes diroty-
ledones, a fleurs completes, polj pitaiees, pref-
qu'irreguJieres, de h famille des melaftomss, qui
a des rapports avec les meluftoma, & qui com-
prend des atbriflfcaux exotiques a I'F.urope , para-
fites , dont !es tiges font farmenteules, tetra-
goncs j les pedoncules agreges, axillaires j Us
feuilles oppofees, petiolees.

Le caraftire effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice double; ttxUritur k quatre folioles en
croix ,* tinliritur campanule , i fix dents fan y.c-
titts ; fix pttales inegaitx ; dou\£ etjmlnes y Us jila-
mens rappyoehh en cylinire ; un flyle >' un fiigmate
capiie , a fix coies ; une bait tnvtloppet a fa bafe par
U colic*) a fix fogts polyfpermes.

*CARACT£RE GENEIUQUE.

Chaque fleur offre:

i°, Un calice double I'exte'rieur d'une feule
piece, a quatre divifions profondes, arron.iies,
un pt;u acuininees; 1'interieur campanula evafe,
a fix petites dents tres-courres5 aigues.

2". Vn^ corolle compo fse tie fix petales inegaux,
ovales, un peu arrondis> inferes fur 1'orifice du
calice interieur.

j° , Douze etamines , dont les filamens fore
planes, recouibes, rapproches en tube, inferes
for un liilque qui coiir^nne 1'ovaire ; !cs anrheies
obtongites , aigi es , o'abord courbees , puis re-
dreffees & a deux lobfs.

4°. Un ovaire ovale , furmontif d'un ftyle Iong»
charnu , rougeatre, incline vers le pe"tale infe-
rieur, termtne par un ttigmate capite, marque de
fix iillcn.s.

Le fruit eft une baie rouge, fpongieufe, a fix
loges, environnee par la bafe charnue du calice J
la partie fuperieure caduque.

Les femtnett font nombreufes, fort petites, pi

cees dans une pulpe moile.

E s P i c E s.

I;T0PODE parafite. TopoUa parafmca.
Topobaa foliis ovtitis , fubcordaz'u,

v//V; ptduncutis axilUribus , i
mentofo. ( N.)

Topobta parufitica, Aubl. Guian. vol. t. pag.
476. tab. 185). — Juff. Gen. Plant, pag.

q
caalt jar-
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Ceft une plante parafite, qui croit prdlnwre-

jnent fur le tronc des plus grands arbres. Ses tiges
le divifent en longs rameaux farmenteux, inclines
vers la terre, de la groffeur du doigt, quadrangu-
laires, ligneux, garnis a leut partie fuperieure de
feuilles petiolees, oppofees , ovales, emigres,
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quelquefois un peu echancrees en coeur a Jeur
b'afe, loneues d'environ fix pouces, fur trois
poucesik demi de longueur, vertes en Heflus,
un peu rougeatres en deflous , marquees de cinq
nervuresfaillames, longitudinals s, couvertts de
poils "rouffeatrcs; ks petioles longs de deux pou-
ces, canalicules, rougeatres, charnus, garmsde
quelquts poils a leur bafe.

Les fleurs font pedonculees, reunies plufieurs
enftmble dans les a.iflelles d*s feuilles} les p6don-
cules fimples, plus courts que les petioles 5 le
calice interne eft camoanule, rouge & membra-
neux a fa partie fuperieure, a fix faces a fa partte
iuferieure, termine par fix petites dents aigues,
recouvert exterieurement par quatre folioles op-
pofees , en forme d'ecailles 5 la corolle couleur
de rofe, a fix p^tales arrondis, megaux, ongui-
cules, infers fur la partie rooyenne & interne du
calice; douze etamines attachees audeflous dts
netales fur un difque qui couronne I'ovaire; les
filamens courbes en arc, larges, aplatis, conni-
vens; les antheres courbe'es en faucille, incliness
fur leur filament jufqu'a leur attache, forrnant
par leur reunion une couronne centrale, s'ou-
Vrant anterieurement en deux valves dans toute
leur longueurj le ftyle eft long, rouge, charnuj
il furmonte les famines & fe courbe fur le pfale
inferieur, plus petit que les autresj le ftigmate
eft rouge, un peu renfle, i fix cotes. Le fru.t
confifte en une baie rouge, un peu1 fucculente
fpongieufe.de la groffeur d'une noifette, divifee
iLrkurement en fix loges, remplies de femences
fort petites.

Cette plante croit a Cayenne, fur les bords de
la rivierePde Sinemari & dans les environs de Ja
Crique des Galibis. T> {Dtfinpt. ex Aubl.) .

Les Galibis mangent les fruits de cette plante,
& l'emploient quelqwfois pour donner une cou-
leur rouge a leurs petits meubles.

TOOUE Scutdlaria. Genre de plantes dico-
tyUdones a fleurs completes, monopitalees,
labSes Ve la famille des labiees, qui a des rap-
por«s Vvec les brunelles, & QUI comprend des
herbes , dont quelques-unes
stu..ra i«, nnai exotiaues,

JeV.Srresfqullquefois en epis teram.au* ou
Utenux, & munis de bractees.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Vn calice trh-court, a dtux /W entires ; la fa-

perieure munie (tune icallle fail/ante & concave ; une
corolle labiie, courbie h fa baft, comprimee a foil
fommet; la levre fupirieure en vodte, deux dents a fa
baft; Vinferieure plus large, echancree; quatre etami-
nes didynames; ftigmate male a peine bifide; quatre
femences renfermees dans le calice.

C A R A C T E R - E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

1 °. Urt calice tres-court, d*une feule pidce,
perfiitant, divif6 a Ton liir.be en deux lev res tour-
tes 3 endures $ la fuperieure porcanc une ecaille
concave & faillante, en forme d'opercule.

i°. Une collie monopetale^fcrr^gulfere, beau-
coup plus longue que le calice $ le tube courbe i
fa bafe, renfle & comprim6 dans les trois quarts
de fa longueur; le limbe divife en deux l&vres j
la fuperieure concave, creufte en voilte, preP-
qu'entiere« munie de deux dents a fon origine ;
l'inferieure plus large > echancr£e a fon fommet.

30. Quatre itamincs% dont les filamens font di-
dynames A places fous la l&vre fuperieure de la
corolle A dont deux plus longs; les antheres pe-
cicts.

40. Un ovaire a quatre lobes , du centre def-
quels s'eleve un ftyle filiforme, de la longeur des
etamines, termine par un itigmate recourbe,
prefque fimple.

Quatre femences nues, arrondies , fituees dans
le fond du calice perfiftant, & dont l'orifice eft
ferme par une ^caille en forme d'opercule inferee
.fur la levre fuperieure.

Obfervations. Les toques, rapproch£es des bru-
nelles, s'en diftinguent > ainfi que de tous les
autres genres de la famille des labiees, par un
cara&ere qui leur eft particulier; il confifte princi-
palement dans leur calice ddeux 16vres entires ,
la levre fuperieure portant une ecaille faillante
& concave qui, apres la floraifon, & a l'^poque de
la maturite des femences , devient une forte d'o-
percule qui recouvre l'orifice du calice perfiihnt.

E S P ^ C E S .

1. TOQUE du Levant. Scutellarla orientalis.

Scutellaria fol'iis incifis > fubtiis tomentofis; fpicis
rotundato-tetragonis. Linn. Spec. Plant, vol. 2* pag.
832. — Hort. Upfal. 173. — Mill. Dift. n°. 4. —
Kniph. Cent. y. na. 82. — Willden. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 171. n°. 1.

Scutellaria foliis pinnatifidis. Hort. Cliff. 316.
— Roy. Lugd. Bat. 310.

Cajfida orientalis , folio chamAdryos 3 fore luteo,
Tourn. Coroll. 1 1 , & Itin. vol. 3. pag. 306.
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.cab. 306. — Commel. Rar. 50. tab. ;o. — Mart.
Cent. pag. 18. tab. 18.

£. Cajftda oricntalis, iacana , foliis laciniaus 3
fore lutueo. Tournef. Coroll. 11.

II fort des m&mes racines plufieurs tiges eta-
tees 3 fouvent couchees fur la terre, oblcurement
tetragones, dures , un peu ligneufes , furtout
a leur bale, revetues d'un duvet gtis-cendre >
aiiifi que les rameaux ; ceux-ci font oppofes, gre-
les, nombreux, quadrangulaires, garnis de feuil-
les petiolees, oppofees, ovales, irr^gulieremer.t
incifees ou crenelles , longues d'environ un
pouce & plus * fnr huit £ dix lignes de large,
vertes & gtabres^ltur face fuperieure 3 pubef-
centes & blanches en deflbus, obtufcs a lerur
fommetj les petioles, greles, plus courts que les
feuiiles.

Les fleurs font foliraires, oppofees , p&loncu-
lees, fitttees le long dcs rameaux, dans raiflclle
des feuiiles floralcs ou de bradtees oppofees,
alfez femblables aux autrts feuiiles, mais plus pe-
tites j tres-cntieres , ovales-elliptiques> petiolees*
dimimunt de grandeur a mefure qu'elles appro-
chent du fommet: il refulte , de ct tte difpofition >
que les fleurs forment par leur enfemble de longs
epis gveles. Leur p^doncule eft pubefcent, un
peu plus court que le petiole des Draftees •> la ca-
lice legiremenc velu $ la corolle jaune. Dans la
var&te fi, les Feuiiles font prefqu'une fois plus
petiresj & fouvent fi protondement incifees,
au'elles paroilfent pinnatifides ou laciniets &
dentces.

Cette plante emit dans t e Levant, r ,
aux environs de Tephlis , dat»s la Mauritanie.
On la cultivs au Jardin des Piantes de Paris. T?

)

1. TOQUE a grandes fleurs. Scuttllaria grandi-
flora. Curtis.

Scutellutia foliis cordatis, incifis , crenatis, uttin-
que pubtfcentibus ,petiolo brtvioribus j fpicis brtvif*
fimis 3 tctragonis ; corollis hirfutis 3 braEieis quadru-
plo longioribus. Curtis, Magaf. tab. 63j. -^Perf.
jSynopf. Plant, vol. 2. pag. 136. n°. 2.

Cette plante, qui fe rapproche du fcutdlarla
onentalis , s'en diftfnpue principslen-ent par fes
grandes fleurs. Scs tiges font droites, courres,
quadrangulaires, rameufes , garnies de feuiiles
oppofees, petiolees, ovales, ^chancrees en coeur
a leur bafe, pubefcentes & leurs deux faces, in-
cifees & crenelees, plus courtrs que les petioles.
Les fleurs font difpofees en £pis terminaux, fort
courts, tetragones; la corolle,qui a quelque ref-
fembhnce avec celle des anthirrinum , fe divife
en deux l&vres ; fon tube eft alonge, rou^eatre,

en UehorSj ainfi qtie les levres; la l̂ vre in-
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fe lieu re jaunatre \ les brakes quatre fois plus
courted que la corolle.

Cette plante croit dans la Siberie.

5. TOQUE a fleurs blanches. Scutellaria albida.
Linn.

Scutellaria foliis fubcordatis > fcrratis ,+rugofis ,
opacis ; fpicis fecundis, bratiteis ovatis. Linn. Man-
tif. pag. 248. — Sabbat. Hort. Roman. 3. tab. 29.
— willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 171. vol. 2.

Scutellatia ttucrii facie , flore a/bo. J. Bauh. Hift.
3. pag. iy\. Icon.

Cdjjidafloreexdlbido, Tourn. Inft. R. Herb. 182.

Cajftda flore ex albo pallente. Colum. pars I.
pag. 190.

Ses tiges font hautes d'environ iin pied & demi,
un peu ligneufes, quadranguhires, velues, mu-
hies de rameaux oppofes, tre^et.Ues , garnis de
fc uilles petiolees, oppofees $ les inferieures ob-
longues, un peu arrondies, plus grandwS i les fu-
peiieuves pluspetites, prefqu'en ca'ur, toutes
epaifl-js, ridees, velues, den tees en fcie a leur
contour, prefqu'obtufes a leur fomtnet; les pe-
tioles velus, plus courts que les fcuilles.

Les fleurs forment par leur enfemble de longs
epis terminaux a Textremite des rimeaux ; elles
font placees dans I'ailTcDe des feuiiles, oppofees,
folitaires, pedoncule^s j ces feuiiles font rtrgardees
comme autant de brakes prefqueftffiles, ovaleSj
entires, aigues, prefque tomenteufes, beaucoup
plus petites que les feuiiles, vertes ou un peu rou-
geatres. Les calices font courts , lanugineux; la
corolle blanche ou quelquefojs un peu rougeatre,

Cette plante croit dans le Levant. On la cultive
au Jardin dcs Puntts de Paris J elle fleurit dans le
courant du mois de mai. T>

4. TOQU E arbrifleau. Scutellariafruticofj. Des£

' Scutellaria foliis cordatis 9 rugofis , tomentofo-in-
canis; caule fraticcfo. Pcrf. Synopf. Plant, vol. 2,
p. 156. n°. 4. — Desf. Catal. Hort.Parif. p. 63.

Ses tiges font dures , ligneufes, mediocrement
velues, rameufes, hautes d'environ un pied, gar-
nies de feuiiles oppofees, ovales en coeur, ridees,
blanchatres & torn=nte«fes. Les fleurs font difpo-
fees A lextrenute des rameaux & des tiges en un
epi droit; Us calices Courts , partages en deu*
Ikvres-, U corolle d'un blanc-jaunatre. Le tube
gr^le, tres-long.

Cette plante croit dans la Perfe. On la cultive
au Jardin des Piantes de Paris. T)

$. T O Q U E des J^lpes.ScuceUaria alpha. Linn.

Scutellaria foliis cordatis, incifo-fcrratis, cr
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*'s} Jptcis imbricatis > rotundato-tetragonis. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 854. — Kniph. Ontur. 9.
n°. 87. — Allion. Flor. pedem. n°. 141. tab. 26.

?» 3. — Decand. Flor- fran$. vol. 3. pag.

Scuullarid ( alpina ), foliis cordatis 9 incifofer-
ratis 3 crcnatis y fpicis imbricatis 9 rotunda to-zttrjgo-
nis; braQeis fiore dupld brevioribus. Willden. Spec
Plane, vol. 3. pag. 171. n°. j.

Scutellaria foliis ovatis , fpicis imbricatis. Hort
Cliflforr. 3 1 7 . — Hort. UpfaL 173. — Royen,
Lugd. Bat. 311.

Cajftda procumbens, foliis ovatis , crenatis ; fpicis
raris,foliojts. Haller J Helv. n°. 181.

•»

Ttucrium alpinum , inodorum , ^or* magno, C
Bauh. Pin. 247 , & Prodrom. 116. — Burf. I J .
3f.

Caftda alpina, fupina, magnoflorc. Tournef. Inft.
R. Herb. 182.

Cette efpece fe diftingue I fes fleurs difpofees
en un epi epsis, touffu, & done les bra&ees im-
briqu£es font beaucoup plus courtes que la corolle*
qui a la l&vre fup£rteure violette.

Ses tiges font longues d'environ un pied, un
peu couchees a leur hafe, quadratigulaires * prin-
cipalement a leurpartie fupeiieure; un peu vetoes,
divifeesenrameaux oppofes, Stales, uri peugreles,
t^tragonesj velus, garnis de feuilles penolees^ op*
pofees, o vales j un peu en coeur; les inferieures
plus Urges j un peu arrondies; les fuperieures plus
etroites, plus alongees, vertes en deftis , un peu
plus piles en deflbus, leg^rement velues , crene-
l les a leur contour, terminees a leur fommet par
une pointe emouflee ou obtufe.

Les fleurs font difpofees en un epi terminal a
I'extremite de chaque rameau, garni de braftees
imbriquees, ovales, entieres, feffiles, un peu ai-
gues, membraneufes, pref^ue tranfparentes, pales,
colorees vers leur fommet, beaucoup plus courtes
que le tube de la corolle: celle-ci eft longue, fail-
lante; la lfevre fup^rieure vejue.& de couleup
bleue ; Tinferieure blanche i letubed'un Wane un
peu jaunatre.

Cette efpfece croit fur les rochers arides^parmi
ks pierres! dins les departemens m^ridionaux de
la France, en Suiffe.^en Savoie, dans es Pyrj-

e s , &c. On la cultive au Jardm des Plantes de

Cette plante eft d'une faVeuramire.Onlui attri-
eles mfimes proprietes qu'i ]\*°We

r
cf^>

fiirtonc comme febrifuge, & on la lui fubftitue
dans quelques pays.

6. TOQUE Iupjline. Scutellaria lupulina. Linn.

Scuullaria foliis cordatis, incifoferratis,acutis,
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glabtis ; fpicis imbricatis, rotundato-utragonis. Lilin.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 834. — Hort. Upfal. ;73.
— Miller , Dift. n°. 6. — Pallas ,Itin. 2. pag. 29.
— Wiilich. in Nov. A& A. N. C. vol. 4. pag.
117.

Scutellaria foliis cordatis, incifo-ferratis, acutis 9

glabris ; fpicis imbricatis, rotundato-tetragonis ; brae*
teis fiorum longitudinc. Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 172. n°. 4.

Cajftda alpina, fupinay magno fiore albido. Tour-
nef. Inft. R. Herb. 182.

#Quoique tr6s-rapproch£e du fcutellaria alpina,
cette efp&ce s'en diftingue par fon port > par fes
Draftees plus alongees 3 plus aigues j par fes feuil-
les plus alongees.

Ses tiges font dures, prefque ligneufes, glabres,
un peu t£tragones, couch£es, munies de rameanx
greles, redrefles, pubefcens , garnis de feuilles
p e t i o l e s , oppofees 9 ovales 3 un peu oblongues,
vertes & ghbres en deflus, plus pales, legire-
ment pubefcentes en deflbus, obtufes a leur lom-
met ̂  crenelees a Ieurs bords; les crenelures ob-
tufes , un peu arrondies j les petioles greles, pu-
befcens , de moitid plus courts que les.feuilles.

Les fleurs font difpofees a Textremite des ra-
meauxen un epi ipais , un peu court, cylindrique
ou obfeurernent tetragone >muni de bradtees mem-
braneufes, color^es, un peu purpurines, ovales.
un peu acumin£es, ciliees, imbriqu^es, Ja plupart
plus ionguea que le tube de la corolle : celle-ci
d'un jaune-pale, quelquefois blanchatre j la levre
fup^rieure velue en dehors, quelquefois tachetee
de pourpre.

Cette plante croit dans la Sib£rie > la Tartane*
fur les montagnes. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris, y ( V. v. )

7. T O Q U E a fleurs laterales. Scutellaria lattri-
fiora. Linn.

Scuttllaria foliis levibus, carind fcabris; racemis
lateralibus tfoliofis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. p.
8 3 3 . — L a m . Illuftr. Gener. tab. j i y . fig. —
Willd. Spec. Plane, vol. 3. pag. 172. n°. f.

Scutellaria foliis cordato * lanceolatis 3 firratis ;
pedunculis multifloris. Roy e n , Lugd. Bac. 311.

Scutellaria foliis ovato - lanceolatis a petiolatis ;
racemis foliofis. Gronov. Virgin. 91.

Scutellaria ( lateriflora ) , ramofifpma , glabriuf-
cula; foliis longi petiolatis 3 dentatis ; caulinisfub-
cordatis , rameis ovali lanceolatis, fioribus minimis.
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. n.

' Scuttllaria pah firis % repens, virginiana, major 9 .
fiore miriore. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 416.

Ses tiges font herbac&s, peu £levees, & f©
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divifent, prefque des leur bafe,en rameaux nom-
oreux, diffus, oppofes, quadrangulaires, prefque
glabres. Les feuilles font petiolees , oppofees;
celJes des tiges plus Urges, plus Icnguement pe-
tiolees $ celles des rameaux ovales, un peu en
coeur, prefque lanceolees, nerveufes, prefque
glabres, denies, a leur contour, aigues a leur
fommet.

Les fleurs font difpofees en petites grappes,
port£es fur de petits rameaux lateraux, mediocre-
ment feuilles; chacune d'elles pedicellees, le pe-
tiicellt muni de deux petites Draftees fetacees,
caduques. Leur calice efl court, d'un jaune-pale^
a peine pubefcent 5 la corolie petite, d'un bleu-
clair 011 blanchatre., un peu velue > le tube pref-
qu'une fois plus long que le calice, un peu giile,
renfle vers fon orifice.

Cette plante croit fur les montagnes, dans la
Virginie, au Canada. On la cultive au Jardin du
Mufeu«n d'Hiftoire Naturelle de Paris. 2f (V. v. •)

8. TOQUE pileux. Scutellaria pilofa. Mich.

Scutellaria caulibus foliifque pilofiffimis j foliis
fubrkomboideo - ovalibus 3 crenatis ; fioribus laxiuf
cute fpicatis, braiieis parvulis. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. 2. pag. 11 •.

Scutellaria ( caroliniana ) , foliis cordato ovatis,
obtufe ferratis jfpicis termhialibus , fubkhfutis. Wal-
ther. Flor. carol, pag. 163. ?

Ses tigesfontdroites,titragones, tres-pileufes,
garnies de feuilles oppofees, ovales, prefque rhom-
bokdales, cr&ielees a leur contour, chargees de
poils fins, nombrcux. Les fleurs difpofees a l'ex-
tremite des tiges en epis un peu laches j munis de
fort petites braftees.

Cette efpece croit dans la Caroline 8c la Geor-
gie. (Defcript. ex Mick. )

9. TOQUE de la Havane. Scutellaria kavanenfis.
Linn,

Scutellaria foliis cordato-avatis , crenatis ; fiori-
bus folitariis , axillaribus ; corolU labio utroque tri-
fido. Linn. Syft. veget. pag. 477. — Jacq. Obferv.
V pag. j. tab. 29. — Jacq. Amer. 172. —Willd.
Spec. Plant, vol. 3.pag. 174. n°. 10.

Plante herbacee, fort tendre, dont les tiges
font etendues fur la terreJ garnies de fauilles op-
patees, petioles, ovales, en coeur, prefaue gla-
bres, crenelees a leur contour, tongues a peine
dun demi-pouce. Les fleurs font fo'icaires, axil-
Uire$i les pedoncules oppofes, uniflores } le ca-
lice divife en deux levres; les decoupures arron-
dies, tres - entieres, prefqu'^gales 5 la corolie
bieuatre, longue d'environ un pouce, a deux
levres j la Ifevre inferieure plus longue, a'demi
J: "' lisdecoupure^.unpeuarrQndiesicelle

T O Q
dn milieu plus large, echancr^e} les laterales tris-
entieres.

Cette plante croit a la Havane, fur les rochers,
le long des cotes maritimes. Elle fleurit dans le
courant du mois de decembre. (Deftript. ex Jacq.)

10. ToQUEcaflide.Scutellariagalericulata. Linn-

Scutellaria foliis cordato - lanceolatis y crenatis ;
fioribus axillaribus. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
33 j. — Flor. lappon. 259. —Flor. fuec. 499.5$'
— Hort. Cliffort. *i6. — Royen,Lugd. Bat. 310.
— Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 227. — Crantz, Auftr.
p. 27J. — Pollich, Pal. n°. J76. — (Eder. Flor.
dan. tab. 637. r- Blackw. tab. j . 6 . — Kniph.
Centur. 8. n°. 83. —Sabbat. Hort. 3. tab. 30.—
Hoffm. Germ. 213. — Roth. Germ. vol. I. pag.
2 j8 . — vol. II. pag. 36. — Bulliard, Herb. tab.
2 7 j . —. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 172.—
Decand. Flor. fran$. vol. j. pag. 572. —Lam. 111.
Gener. tab. 51 j. fig. 1. — Gerard, Em. 477. fig.
10.— Dalib. Parif. 184.

Cajfida galericulata. Scopol. Cam. edit. 2. n°.

Cajfida foliis oblonge cordatis , crenctis; verti*
cillis nudis, bifioris. Haller, Helv. 280.

Scutellaria. Rivin. tab. 77.

Scute I'aria paluftris, repeas, cdrulea. Morif. Oxon.
Hift. j. §. 11. tab. 20. fig. 6.

Lyfimachia ctrulea, galericulata, feu gratiola c*-
rulea. C. Bauh. Pin. 246.

Lyfimachia galericulata. Dalechamp , Hift. 2.
pag. 1060. Icon. — Lobel. Icon. $44, & Obferv.
186. Icon.

Cajfida paluftris, vulgatior, flore caruleo. Tourtl.
Inft. R. Herb. 182.

Tertianaria, a His lyfimachia galericulata. J. Bauh.
Hift. 3. pag. 43 j. Icon.

. Tenianaria. Tabern. Hift. 2. 1093.

Judaic A, herb A , altera fpecies. Dodon. Ptmpt. ?5*
Icon.

£. Cajpda paUfiris , vulgatior, flore albo. Tourn.
Inlt. R. Herb. 182.

VJgairement toque , centaurte bleue , tertia-
naire.

C'eft une plante afiVz elegante par fon port &
par fes fleurs d'un bleu-vif. Ses racmes produifent
plufieurs tiges droites, carrees, hautes d'un £
deux pieds, i angles tranchans, tres-glabres*
vertes ou legeren.cnt purj urines , quelquefois
fimples, plus ordinairement munies de rameaux
affez nombreux, oppofes,elances, garnis de feuil-
les pecioLes > oppofees, oblongues - lanceolees
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w en cceur a leur bafi * veftes, glabres

^tres-liffes, longues d un a deux pouces & plus
fur un demi-pouce au moins de large, prefqu'ob-
tufesj lachement dentees a leurs bords; les den
telures peu profondes , obtufes, dittanies; les pi
doles courts.

Les fleurs font folitaires, oppofees, mediocre -
ment pedonciilees, fituees dans TaiiLlle des feuil-
les & fouvent tournees du meme coti j les pe-
doncules tr^s-courts, munis de deux petites brac-
t£es fetacees, tres-caduques; le calice glabre , la
corolle bleue ou violette, quelquefois blanche,
trois & quatre fois plus longue que le calice, tres-
glabre.

Cette efpfece croit en Europe fur le bord, des
eaux , dans les marais. if- ( V. v . )

Cette plante a iti long terns employe pour
guerir la fievre-tierce, dJoii lui venoit fon nom de
tertianaire; elle eft aujourd'hui tres-peu en ufage
en m&lecine. Elle paffe pour vermifuge , aperi-
tive & ltomachique. M. Willemet l'a vue fubfti-
tuer au teucrium fcordium. Les moutons , les che-
vres & les vaches man gent cette plante 3 mais les
chevaux & les cochons la rcfufent.

II. TOQUE naine. Scutellaria minor. Linn.

Scutellaria foliis cordato-ovatit, fibintegerrimis ;
fioribus axillaribus. Linn. Spec. Hint. vol. 2. pag.
83 f. — Hudf. 26;. — Hoffm Germ. 213. — Roth.
Germ. vol. I , pat?. 238. — vol. II , pag. 38.
— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 173. n°. 8. —
Decand. Flor. fran$. vol. 3. pag. 572. — Curtis ,
Flor. lond. tab. 283.

Scutellaria minor , repens, flore rubente. Morif.
1. Hift. 3. §. 11. tab. 20. fig. 8.

Scutellaria haflifolia. Thor. Chlor. Lond. 260.
Caffida paluftris, minima, flore purpurafcente.

Tourn. Inft. R. Herb. 182. — Rai, Angl. 3. pag.

4 4

Cette efpfece , tres-voifine dufiutellariagaleri-
culata, s'en diftingue par fon pore, par fes feuilles
entieres, par toutes fes parties beaucoup plus
petites. Ses racines font fibreufes, capillaires :
elles produifent une tige tris-grele, quelquefois
limplc> bien plus fouvent rameufe, a peine velue,
quadrangulaire, verteouunpeupurpurine, haute
de quatre a fix pQUces au plus 5 les rameaux pref-
que filiformes, oppofes; les feuilles pe'tiolees,
oppofees , ovales-oblongues, un peu echancrees
en coeur a leurbafe, principalement les mterieu-
res j tris-entieres , rarement munies de quelques
dents, furtout vers leur bafe; obtufes a leur fom-
n^et, prefque gjabres a leurs deux faces, nerveu-
fes; les fup^rieures prefque feifiles , beaucoup
plus ̂ troites > lanceolees,

Botaniquc, Tome V1L
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Les fleurs font femblables a celles de l'efpeca

• precedete, miis au moins deux fois plus petites,
plutot roug.atres que bleues , axillaires , oppo-
s e s , pedicel lees 5 le calice un peu velu dans fa
jeunefle, la'levre inferieure de la corolle d'une
couleur pale, & chargde commundment de petits
points blancs.

Cette plante croit dans les m£mes lieux que la
prdcedente, mais elle^ft moins commune. On la
trouve aux environs de Paris, d'Orl£ans, &c. Ja
l'ai recueillie aux environs de Fougeres en Bre-
tagne. G ( V* v.)

12. TOQUE tiaftee. Scutellaria hafiifolia. Linn.

Scutellaria foliis integerrimis, inferioribus hafla-
tis yfuperioribusfagittatis. Linn. Spec. Plant, p. 554.
— iter Gott. 212. — Flor. fuec. yoo. j-59. —
— Scholl. Barb. n°. 483. — Scop. Cam. n°. 741.
— Hoflfm. Germ. 213. — Roth. Germ, vol .1,
pag. 258. — vol. II, p. 37. — Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 173. n°. 7.

Scutellaria folio nonferrato. Riv. Mo nog. p. 77.

Scutellaria foliis inferioribus, bafidentatis, haft a-
tis ; faperioribus fagittatis , integerrimis. Crantz ,
Auftr. pag. 276.

Scutellaria ( auriculata), foliis lanceolatis , bafi
auriculatis ; fioribus mini mis. ;N.)

Scutellaria racemofa , foliis haflato-lanceolatis %
fioribus ract mo/is. Perf. Synopf. Plant, vol. 2. p. 1 j 6.
n°. 13.

Cette plante n'eftquemediocrementdiftinguee
des deux precedentes , done elle paroit tenir le
milieu. Ses racines font petires, unpeu fibreufes;
ks tiges greles , ftriees, quadrangulaires , rameu-
fes, velues aux articulations 5 les rameaux axil-
laires & oppofes; les feuilles mediocrement pe-
tioles , glabres, haftees , elargies a leur bafe,
prefque triangulaires , garnies de deux ou trois
dents s les fuperieures trfcs - enti&res, fagitt6es ,
vertes a leur face fup^iieure, plus pales en def-
fous, tres-vein^es. ;

Les fleurs font axillaires, opposes , d'un bleu
vif j le calice velu j le rube de la corolle blanchatre
a fa bafe, alonge, velu , droic, anguleux; I'orifice
ilargi, mar^u6 de deux foffettes 9 la livre fup£-
^ eure a trois decoupures 5 les laterales r^fleclyes.

Cette plante croit en Sufede, en Allemagne M
en Autriche, fur le bord des eaux. 7f

J'ai extrait de Crantz les details que je vien*
de pr^fenter fur cette plante que je ne connois
pas. Je fuis porte a croire qu'elle n'eft qu'une va-
ri&6 intermediaire entre les deux efp&ces qui pre-
cedent , plus petite que la premiere, plus grande
que la feconde;mais fes principaux caralt&rcsfonc
communs lufcutcllaria minor.

V vvv



T O Q
- La pjante j5 eft probablement une ef|>ece diftin&e,

voifine de la precedents, dont elle differe oar fes '
fleurs beaucoup plus petites, folitaires, axillaires;
fes p£doncules capillaires, prefqu'auffi Jongs que
la corolle; les calices courts 3 a peine pubefcens >
les feuilles etroites, glabres , entires , lanceo-
lees, munies a leur bale de deux petites oreilles
dfvergentes * les tiges glabres, rameufcs, menues 3
quadrangulaires,

Cette phnte a 6t6 recuetllie a Buenos-Ayres par
Commerfon. ( V.f. in herb. Lam.)

i; . TOQUE de la Caroline. Scutellaria caroti-
miana.

Scutellaria foliis lanceohto-linearibus , glahtrri-
mis , integris y fioribus fpicatis ; calicibus obiufis ,
mini mis. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 51 j. fig. 3.

Ses tiges font droxtes , quadrangulaircs , ra-
meufes, tres glabres \ les rarneaux oppofes; Its
feuilles periolees , oppofees , fort etroites , li-
neaxres-unceolees ? longues d'environ deux pouces
fur deux ou trois lignes de large, glabres a leurs
deux faces , entieres a leurs borfs, unpeu aigues
a leur fommct 3 retrecies en petiole a leur b.ife »
les fup^rieures , qui tiennent lieu de bradies ,
beaucoup plus petxtes & plus erroite?.

Les fleurs font foKtaires dans raiiTclledes feuilles
fupcrieures, oppofees, pedonculees, formantpar
leur enfenible un epi plus on moins along^ \ les
pedoncules un peu plus longs que les calices > le-
geremcnt pubefcens; les calices prefque campa-
nule's, tres - courts, a cinq petites decoupures
prcfqu'obtufes y la corolle longue d'envxron un

C)ure, gLibre, d'un b!anc-jaunatre, tachete>e de
eu a fon fommet, divifee en deux ievres pref

qu'entieres, obtufes; le ityle un p̂ u plus long
que la levre fuperieure.

Cette plante err it a la Caroline, oil elle a 616
fecueillie par Fraier. ( V.f in herb. Lam.)

14. TOQUE petite. Scutellaria parvula. Mich.

Scutellaria pufilla3 dense pubens , foliis ova lib us 3
integris , omnibus conformibus ; fioribus axillaribus.
llxch. Fior. boreal. Anier. vol. 2. pag. 11.

Cette toque a beaucoup de rapport avec lefcu-
tellhria minor,- ma is elle en differe par de nom-
breux cara&eres 3 ainfi qu'on en jugera par leur
expofition. Ses tiges font tres-peu elevees, velues,
quaJrangulaires 5 les feuilles fcfTiles, oppofees ».
pubefrentes, ovales, toutes femblables, entiferes a
leurs bords, quelquefois les inferieures mediocre-
ment dentees a leur bafe 5 toutes les fleftr's axilhires,
oppofees j p^iiicell^es*

Cette plante croxt dans le pays des Illinois & au
Canada. C Dtfcrifi. ex Mich. )

TO Q
1;. TOQUE a feuilles entieres. Scuullaria i

grifolia. Linn.

Scutellaria eaulibus ere&hs, fimpliciufculis ; foliis
obtufis y inftrionbus obfoUte crenato - dentatis ; fupe-
rioribus obiongis, integris ; fioribus luxe fpicatis , ma-
jufculis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. p. J 2.

*. ScutelUna ( integrifolia ) , foliis fejplihus *
ovatis ; inferioribus obfoltte ferratis , fupefionbus in-
tegtrrimis. Linn. Spec Plant, vol. 2. pag. 836. —
Mill. Ditt. n°. 4. — Willd. Spec. Plant, vol. }.
pag. 174. n°. 9.

Scutellaria foliis inttgerrimis. Gronov. Virg. 91.

Scutellaria ctrulea, virginiana , lamii aut potihs
teucrii folio minor. Pluk. Almag. pag. 358. tab. 3 x 3.
fig-4-

Scuullaria teucrii folia, mar Handle a. Rai, Suppl.
JXO.

^ Scutellaria ( hy(Topifolia ) , foliis lanceolatis.
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 836. — Gronov.
Virg. 91. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 174.
n°. 12.

Cajftda marina > kyjfopifolia. PetXV. Aft. Angl.

y. Scuullaria ( ovalifolia ), foliis fejjtlibus % ovc-
t'rs %ftrratis ;fupcrioribus lanceolatis 9Jutfintegerrimis.
Pcrf. Synopf. Plant, vol. 2. pag. 136. n°. 14.

D'apres les obfervations de Mxchaux, les deux
plantes de Linne, que je prefente ici comme va-
rietes , ne font en effct diftinguees entr'elles que
par des cara&eres legers, peu tranchans. Les tiges
font droitcs, quadrangulaires, prefque fimples ,
plus fouvent rameufes dans nos jardins, hautts
d environ deux pitds, a peine pubefcentss , ear-
nies de feuilles oppofees, petiolees; les inferieures
ovales, groffidrement dentees ou crexulees, quel-
qu fi;is toutes enrieresj les fuperieures ovales-
obl< ngues, tres-entieies. Dansla variete^^ toutcs
Us feu lies font lanceolees, lineaxres > entieres 3
prtfque feiMes.

Les fleurs font difpof^es en un 4p\ fimpla , ou
divife en d'autres epis oppofes, £tal£s, prefqus
panicul^s, laches , fort longs; chaque fleur m&-
diocrement p:dictllee 5 la corolle aflez grande ,
purpurine , un peu velue en dehors fur la levre
fuperieure.

Cette plante croit dans la Vxrginie, & depuxs
la Penfilvanie jufque dans h Caroline. On la cv\"
tive au Jardin des Plantes de Paris. ii^V.f. 1*
herb. Lam.)

16. TOQUE elev^e. Scutellaria altijfima. Linn.

Scutellaria foliis cordato - obiongis , acuminatis 9-
ferratis; fpicis fubnudis. I inn Sptc. Pl»nt. vol. *•
pag. 8^6.— Miller, Dift. n°. 3. — Wiild. Spec
Plant. voL 3. pag. 176. n°. 16..
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Cajftda oricntalis > altiffima, urdu folio. Tourn.

Coroll. pag. u.

Ses racines font vivaces3 & produifent une tige
droite % tit rag one, rameufe, haute de trois ou
quaere pieds; les rameaux greles, oppofes 3 garnis
de feuilles petiolees, oppofees* ovales ou oblon-
gues , en coeur, glabres a leurs deux faces, acu-
minees a leur fommet, dentees a leur contour \
les feuilles fuperieures plus £troites, moins p£-
tiolees.

Les fleurs font remarquables par leur longueur,
difpofees vers Textremite des rameaux en dpis
prefque nus/principalement vers leur fomnvjt,
greles, along^s j les pedicelles courts ; le calice
court, tmnque j la corolle purpurine ; le tube
plufieurs fois plus long que le calice j le limbe
divife en deux levres inigales.

Cette efpice croit dans le Levant. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris. y ( V. v.)

17. TOQUE purpurine. Scuullaria purpurafcens.
Swartz.

Scutellaria foliis petiolatis 3 cordato-ovatis 9 den-
tails i racemis nudis , terminalibus; corolU lubio
utrinque trifido. Swartz, Prodr. pag. 89. — Vahl,
Symbol, vol. 2. pag. 66. — Willden. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 174. n°. 11.

Ses tiges font fimples, couchies, herbages,
glabres > ol>fcur£menr tetragones, longues de fept
i huit pouces 3 garnies de reailies petiolees , op-
pofees, longues d'un pouce, ovales, en coeur,
glabres a leurs deux faces, plus pales en deffous,
fans nervures fenfibles, dentees en fcie a leurs
bords 1 les dentelures difhntes, obtufes.

Les fleurs font difpofiies en grappes nues, ter-
minales, flexueufes, longues d'environ un pouce
& demi 1 le pedoncule commun pubefcent $ les
fleurs alternes & diftantes, munies chacune d'une
petite braftee fur leur pedicellej le calice tronqu£
obliquement, tr^s-entier; la corolle pubefcente,
une fois plus longue que le calice; la levre fupe-
xieure divifee en trois lobes iaegaux.

Cette plante crrit dans la partie meridionale de
VAmerique. G ? ( Dtfcript. ex FakL )

18. TOQUE ^trangire. Scuullaria ptregrina.
Linn.

Scutellaria foliis cordatis, ferratis , glabris; fpicis
elongatis, ficunais i brafcis petiolatis ovatis, calice
longioribus.VfiM. Spec. Plant, vol. 3. pag. 175-
n°, 13.

Scutellaria flliis fubcordatis, ferratis; foiciselon-
gatis.fecundis. Linn. Hort. CliflF. J«7-— Hort.
Upf. 171.— Roy. Lugd. Bat. 311. — Mill. Ditt.
u». 1.— Kniph. Ccutur./. n°. 83*
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Scutellaria foliis cordads\ obtufis 3 obtuse ftrratis ;

fpicd foiiofd in fummo caule. Gmel. Sibir. ^ol. },
pag. 228.

Cajpda Ijtifolia , menths. facie s femine flavicantc.
Amm. Ruth. n°. $1.

Lamium peregrinum 9 feu fcutdlaria. C. Bauh.
Pin. 231.

Ses tiges font droites, cjuadrangulaires, hautes
d'environ deux ^ieds., legerement pubefctntes ou
velues, rameufes ; les rameaux greles > oppofes.
alongesj garnis de feuilles oppofees, pdtio!6es,
ovaiesj en coeur, longues d'environ un pouce J
glabres a leurs deux faces, minces > vertes, un
peu plus pales en deffous, cr6nel6es ou dentees a
leur contour 5 les cr^nelures obtufes > marquees
de auelques nervures & de veines tr&s-fines, re-
ticulees > Us petioles prefque filiformes, de moitie
au rnoins plus courts qua les feuilles, glabres,
(tries; les feuilles fuperieures fouvent entire j,
plus petites.

Les fleurs font difpofees en longs fyis greles,
tenninaux, ^lancds. Ces fleurs font dithntes en-
tr'elles, la plupart tournees du meme coc6 > iituees
dans l'aiflelle d'une grande bra&ie p^tiolee, ovale,
obtufe, tr&s-encifere, plus longue que le calice.
Celui-ci eft court, tronqui, parfeme de quelaues
poils fins \ la corolle purpurine, quelquefois blan-
chs, d'une grandeur mediocre, pileufe en dehors,
particulierement fur la carene de fa l^vre fupe-
rieure j les femences au nombre de quatre, arron-
dies, jauna-res.

Cette plante croit dans les grandes forers» en
Italie, aux environs de Florence, de Livourne,
dans la Sibdrie & la Hongrie. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris, y ( V. r .)

19. TOQUE de Columna. Scutellaria Column*.
Willden.

Scitellaria foliis oblongiss cordatis , ferratis t pu-
befcentibus > fpicis elongatis 3 fecuridis; braftcis petto*
latis, ovatis i calice brevioribus. Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 17J. n°. 14. — Oecand. Flor. fraiif.
vol. ;• fag.'571.

Scutellaria villofa, caule eretto, brachiato ; foliis
cordatis; floribus racemofis, internodiis longioribus.
A11 ion. Flor. pedem. n°, 14J. tab. 84. fig. 2.

Cajpda. Column. Ecphr. vol. 1. pag. 187. tab.
.—Tourpef. Inft. R. Herb. 181.

Kile a des rapports avec le fiutellaria peregrina;
elle en differe par fos feuilles pubefcentes, par fes
braft&s fouvent plus courtes que les calices, &
par fon port. S.*s tiges font1 droites, fimples ou
rameufes, pubefcentes, d'un vert-fombre, hiutes
d'environ un pied, h^riffees de poils vers leur
fommet j l&s rameaux etales, garni€ de feuilles

V v v v 1
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oppofees, petioles; les inWrieures ©vales, en
forme de cocur; les fuperieures oblongues, toutes
dentees ou crenelets a leur contour, pubefcen-
tesjobtufes.

Les fleurs, toutes rournees du m£me cote, font
difpofees, a Textiimite des rameaux, en un epi
a!ong£, prefque nu i cheque fleurmunie a fa bafe
d'une petite bradee pedicejlee, aigue, plus courre
qaele calice > ce dernier tres-velu. La corolle eft
droite, bleue, tongue d'environ an pouce j la levre
inf'erieure purpurine, tachetee de blanc.

Cette plante croit en Italie, dans le Piemont,
le long du torrent qui descend du bourg de Gro-
gnard. y(V.f in herb. Lam.)

2C. To^ufi de Crete. Scutellaria cretica. Linn.

Scutellaria villofa , foliis cordatis, obtufis obtu-
sique ferratis ; fricis imbricatis , bracteis fetaceis.
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 836. — Roy. Lugd.
Bat. 311.— Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 176.
n°. 17. — Miller, Dift. n°. 2.

Cajfida cretica %fruticofa , folio cat arid } fiore albo.
Tournef. Coroll. pag. 11.

Velue fur toutes fes parties, cette plante, par
fon port, reflemble a un nepeta, & prefqu'a un
teucrium par le cara&fere de fes corollts.

Ses tiges font droites , ligneufes , rameufes,
charges de poils, hautes d'environ deux pieds;
les rameaux oppofes, greles, elances, velus, qua-
drangulaires, garnis de feuilles petiolees, oppo-
s e s , ovales , en cceur > d'un vert-tend re en def-
fus, blanches, prefque tomenteufes a leur face
tnferieure, obtutes a leur fommet, dentees en fcie
a leurs bprds 5 les demelures obtufes.

Les fleurs font prefqu'imbriquees de feuilles
ftorales, difpoKes a Textremit^ des rameaux en
epis alonges, tres-velus, ferres , munis a la bafe
des pedicelles de bradtees fetacees, heriffe'es de
poils. Le calice eft court, a deux levres courtes,
velues en dehorsj la corolle blanche, fort petite,
aflez femblable a celle des teucrium, h^riflee en
dehors; la levre fuperieure extremement petite ,
^chancrde.

Cette plante croit dans l'ile de Crete. T?

21. TOQUE des Indes. Scutellaria indica. Linn.

Scutellaria foliis fubovatis , obtufis, crenatis, pe-
tiolatis ; racemis nudiufculis. Linn. Spec. Plant, vol.
2. pag. 8}6.—Osbeck. Iter, 244. — Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 175. n°. 15.

Serratula amara. Rum ph. Amboin. vol. j. pag.
459. tab. 170. fig- u *•

Scutellaria finica 9 betonicd folio, fioribus albis.
Pluk, Amalth. pag. 190. tab. 441. fig. r.
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Celt une petite plante > dont les tiges font cour-

tes, a peine rameufes, garnies de feuilles oppo*
fees, petiolees, prefqu'orbkuUires, un peu ova-
les , obtufes a leur fommet, crenelecs a leur con-
tour s les crenelures pen profondesj les flrurs dif-
pofees en une grappe terminate,munie de bradtees
lineaires, tres-courtes. Les cfaiiccs font courts,
preique tronques j la corolle blanche, etroite,
alongee.

Cette plante croit dans les Indes & en Chine.

TORDYLR. Tordylium. Genre de plantes dico-
tyledones, a fleurs poly pet alees, en ombelle, de
lafamille des ombelliferes, qui a de grands rap-
ports avec Its anedia, & qui comprtnd des her-
bcrs, les unes exotiques, d'autres indigenes de
1JEurope, dont les reuilies font aildesj les om-
belles & les ombellules munies dun involucre.

Le caraftfere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un involucre a pLfieurs fdoles ; cinq petales cour-
bis en cceur, tgaux dans les fleurs du centie, ires-
grands a la citconference; fruits comprimes, orbicu-
laires , entouris £un rebord epais, cannetf.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

I-̂ s fleurs font difpofees en une ombelle a rayons
inegaux, Stales, munis dJnn involucre a plufieurs
folioles entires, alongees i les ombtllules courtes,
in^gales; les flrurs du centre quelquefois denies,
a fruits difrormes; leur involucre compofe d'en-
viron trois tblioles tournees du mema cote.

Chaque fleur offre :

i°. Un calice fort petit, a cinq dents courtes.

2°. Uns corolle compose de cinq petales £gaux
dans les fleurs du centre, courbes en coeurj ceux
des fleurs de la circonference de meme forme $
mais un petale plus*grand, ext^rieur, bifide.

3°. Cinq itamines, doot les filamens font ca-
pillaires, furmontes d'antheres fimples.

4°. Un ovaire un peu arrondi, furmonte' de
deux ftyles courts; termini par des ftigmates
obtus.

Le fruit eft comprim^ 4 orbfculaire ou un pea
ovale, entoured'un rebord epais, calleux, ere*
nele ou cannele; il fe divife en deux femences
planes : dans quelques efpeces (les hajfelquifiia
Linn.) les fruits du centre he'mifpheriques, ur-
c^oles, prefque difformes$ les femences concaves
interieurement \ les plus interieures fteriles.

Obfervations. Deux caraderes principaux conf-
tituent reffence de ce genre, favoir: i°. les peta-
les de la circonference , beaucoup plus grands que
les autres & fendus en deux; i ° . les femences
planes, entourees d'un rebord Ipais, graeuleux



on cinriL U. P^r le premW, ce genre fe lie avec
jf s Citicatides, qui en different pai- leurs femetices
n-riffvcs de poils roides; par I'un &i Vmtte ii (e
rapproche davantaga encore des ancdia ,• mats
•Jans cts derniers les femences, ait lieu d'avoir un
bonrreiet, font environnees d'une membrane fca-
ffeufe, aliez. large, elegamment fmuee ou cii
nelee.

11 etoit ne"ce(T;tire fie quelques reFormes parmi
les efpect-s, pour rciidr? ce genre a feS caracteres

l : il * done fallu renvoyer parmi les c.m-
di hif tordylium no-
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naturals : il * done fallu renvoye p
cali i^s !e tordytiam attthrif . tordylium no-
dofum <\e Linne, qtii nnt les femences he ri (tees 8c
°yales : il i I'.tl.'u v faire emrer ks hajftlquijiia de
Liunij qui ne different des tordyiium que par des
flours iteiiles dans k cenus d^s ombslluies, ik p.ir
dtsTt;inciicesdiff'->i'ines dins le dil'.y.ie , taodis que
les flouts & les frfnences de la circont'erence font
parraiteimni i'emblables i celT;i dts torayiium, ainfi
fjiie les involticret, tine utiiverfels que partif's. II
effalVez (xob^ble que la Iterilnedequtjltjues fleurs
be U diftormite dc; quelqtics iemsnees ne font que
l'effet d'un avorcemthtj cjui jquand m^me i! feroit
conflant , ne peut etre employe pour un cara&eie

' i

D'apres cct ordre & cette reforms, les tordy-
Hum dcviennent un genre ties-nacurel ( ce qui eft
afiez fare parmi ks ombellifercs), qui ne peu:
£[re confondu avec aucun aurrej & qiii«occupe le
rriilieu entre les caucalides &c les urtedies.

E s r i c E s.

I.TOKDYLE de Syrie. Tordylium fyriacum.
Linn. •

Tordylium foliotis fubrotundO'lohatis > intqualiter
mnatis; invohtris umbdli longiorihts. (N.)

Tordylium iavolucris timbdtd loitponbiu. I.inn.
Spec. Plant, vol. .. pag. 345- - Horr Cliff. JW.
- Horr. Upfal- J«- ~ K°£ e n ' Lugi. Bat. or. -
Sauvag. Method. 130. - Cronov. Orient. 78. -
Miller, Diet, n*. ) . - . lacq. Hort. tab. H- - « • J
Pent. 13S, - Knfph. Centur. 8. a*. 9 J . - W . l d .
Spec. Plant, vol. I. paS M 8 « . n° 1. - L«n. 1".
Gener. cab. . 93• fig- * . - G * r t n . de FrudL S. Sem.
vol. 1. pag. Sj.tab. 11. ng- 3-

Tordylium fyrUcum, **»///«« ,J5*«" S™"'***
»W;0«.JMorif.Oxon. Hift. 3. ?*$• W- *&*&.
16. fig. 7, & Ombell. 37.

Gi«gidi*mfoSisT*fW M ^ ' C" E:illh- P in'

Hift. 3. pars 11. pag. 86. Icon.

o__ umprimum. Dodon. Pempt-TOi- ^on.

IiOl. K. Herb. 320.

G'trgidium foliis baucit, Jyriacum. Lobcl, Icon.
7; , 5C Obierv. 418. kon. — Dalech. Hift. I.
pag. 710. Icon.

Gingidium latifolium , fecundum. Tabern. Icon.

Ses racines font gr^les , prefque fuflformes,
dures, jaunatres , garnies dequeues fibres \ elks
produifent piufieurs tigss ecalees fur la terre ,
cotir'es, ruJtrS , caiinelec-s j un ptu pubefcenceSj
Sc fe divilVnt«en quelques rameaux ttes-ourerrs,
.i pu'me ledreffes, oppofes aux f^uilies j ctlles-ci
font petioleeSj ailees, alternes; les radicales fiiiv-
pks , lob^es ; les inferieures a cinq toliolts ; les
fupeiLures a trois; les folioies inegales, oppo-
fe=s, un pen ov-iles, arroniies, irreguli^reSj me"-
diocremerst lobees ou crdnelees, prefque gkbres.

rudes.

I.es fl.urs font blanches, petites; les rayons de
r*ombetle univerfellepew nombreux, epaisjrudes^
velus, tres-ouvtrrs j les ombellulcs ramatl^es en
pttits pa^uetsj les involucres, tant univerfelsque
partiels, composes de plufk-ms folioUs tres-Ion-
euc,s , lineaires , fimples, bien plus longues quo
les ombtlles , un psu el.irgiei &c mere quelque-
fois divifees vers kur fommet. Le fruit eti graui,
ovale, piefqu'orbiculaire, divife en deux femences
planes , glabres t un peu tonvexes &; prefque pu-
befcentes dans leur milieu , entouries d'un rebord

, epais j crenele en [ubercules.

Cette phnte cron dans la Syrie. On la culiiva
au Jardin d^s Plautes de Paris. Q (f.v.)

X. TORDYLE officinal. Tordylium offi^inate. [Ann.

Tordylium involucris partialit'us , lor.gitudine jio-
rum ; foliolis ovatis 3 lacitdatii. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pig. 3451.— Hort.Cliff.90.—Horr.U.pt. 1.
j'S. — Royen, Lugd. Bat- of. — Mater, medic.77.
— Saiivag .Monfp. i$a. — Miller, Dic"t. n°. 2. —
Decand. Fior. &iZ$. vol. 4. pag. 3 ; ; .

Sefili creticum t minus. C. Bauh. Pin. 161.

SeftH crcticum. Dodon. Pempt. 314. Icon. —
Lobe!. Icon. 756, & Obferv.415. Icon.

Tordylium narbontnfe, minus. Tournef. Inft. R.
Herb. 320.

Caucalis minor, puUhro ftmitu , five btllonii. J,
Bauh. Hift. 3. pars l. pag. 84.

Caucalisfcu cri/fu//>rj.Bellon. Obferv. pag. 206.
Icon.

Ses racines font cylindriques , prefque fufi-
formes, grSles, prefque fimples: il s'eji eleve une
tige droite , Hrile , haute d'environ un pied, tres-
rameufe , velue; les nmeaux t t i les, alternes j
les feuilles petiolees, alternes, aitees avec im-
paire, compoTees ds folibles irreguliires, ovalts
incifees, crenelees^ prsfqfle UcinieeSj tudes 6c
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pileufes, au nombre de fept a neuf & plus; les
foibles des feuilles fup£rieures moins nombreu-
fes, d£coupees en lani&res Itroires, ecart£es»
les petioles en gaine membraneufe a leur partie
inferieure.

Les fleurs font blanches, difpofees en ombelles
planes; l'involucre des ombelles compofe de plu
iieurs folioles fimples, plus courtes que les rayons $
celle des ombcllules de la longueur des fleurs. Les
fruits font cotnprimes, prefqu'orbitulaires* pref-
que ghbres s entoures d'un bourrelet blanc, epais,
calleux , crepu & comme granuleux j ils fe divi-
fent en deux femences un peu bombees dans leur
milieu.

Cette plante croit dans le Levant, en Italie,
en Sicile, dans les departemens meridionaux de
la France. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. O ( ^ . v . )

a Cette efpece paffe pout incifive, furtout fa ra-
cine; fes femences font diureriques, emm£nago-
gnes. Bellon dit que les Turcs mangent cette
plante en falade quand elle eft jeune. On ne fait
plus aujourd'hui aucun ufage de cette plante,
ijuoique l'on pretende que fes femences peuvent
ewe fubflituees au cumin.

J. TORDYLE etranger. Tordylium peregrinum.
Linn.

Tordylium ftminibus fulcat!S> rugofis, pi: cat is ;
involucro univtrfatiy monophyllo , Jubtrifido. Linn.
Mant. pag. jf.— Willden. Spec. Plant, vol. i.
pag. 1381. n°. 3.

Caucalis peregrina 3 femine rugofo. C. Bauh. Pin^

Caucalis hifpanica. Cam. Hort. 37. tab. 11. -
Caucalis krfpaniai > fimlne rugofo. J. Bauhin,

Hift. 3. pars 2. pag. 83. Icon. pag. 84. — Moiif.
Oxon. Hift, 3. $• 9. tab. 14. fig. 11.

Ses tiges font droires, cylindriqu?s, glabres,
rameufes 3 fes feuilles alterncs, ailees, allez f̂ m-
blables a celles du cerfeuil; les folioles ovales,
.un peu etroites, incites, aigues, glabres d leurs
deux faces 5 les fleurs blanches, eh ombelle; 1'om-
belle univerfelle, ordinairementcompnfee de trois
rayons 8f d'un involucre a trois diviiions profon-
des, lin^aires, beaucoup plus courtes que les om-
beUes % les ombellules, a fept rayons, environ 3 &
bur involucre a cinq 'foliolrs At la longueur des
ombellulss; toutes les fleurs fertiies : il leur fuc-
cfede des fruits ovales, m6diocrement comprimes,
un peu convexes, marques fur chaque femence a
Text^rieur de trois filions profonds , ceux des
bords pliffds & lamtlleux.

Cette efpece croit dans le Levant & dans l'Ef-
O
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4. TOKDYLE d'ltalie. Tordylium epulam. Lin%

Tordylium umbellulis remotis ; faliis pinnatis ;
pinnis fub<otundls% I acini ads. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 346. — Hort. Cliff. 90. —Rove:* .
Lug-J. Bat. 94. —Miller, DidL n°. 4. — Jic
Hort. tab. y$. — Kniph. Centur. iz. n°. 96.—
Willd.'Spec. Plant, vol. 1. pag. 1382.^.4.

Tordylium apulum , minimum. Column. Ecphr.
1. pag. 122. tab. 124 — Moiif. Oxon. Hift. 5.
$. 9. tab. 16. fig. 6. — Tournef. Inft. R. Herb.
320.

Sefcli crcticum , minimum. C Bauh. Pin.

Ses tiges font droites, hautes d'environ huit A
dix pouces, velues, (hiees, cyl.ndriques, mi*
diocrement rameufes , garnies cL feuilles ail^eSj
velues 5 les folioles un peu arrondies, peu nom-
breufes, laciniees a leur contour ou un peu lo*
beesj les feuilles radicates ovales, entieres,en
coeur, crenelees a leurs bords, lonsuement petio-
lees 5 les caulinaires la plupart \ trois folioles.

Les fleurs font blanches; Tombelle g^n^rale eft
compolee d'environ huit rayons alonges, foit
ouverts, fupportant chacun une ombellule fore
petite , ferree j les involucres*, tant generaux que
partieis ̂  compofes de plufieurs folioles Etroites ,
aigues > celles de l'ombelle un plus courtes que
les rayons 3 celles des ombellules plus longuts;
les petales exterieurs de la circonference beau-
coup plus grands & <bifides j les femences ar-
rondies, comprimees, a rebords blancs, tuber-
culeux.

Cette plante coit aux lieux incultes.-dans TI-
talie & la Pouille. On la cuitive au Jardin des
PUntes de Pans. O ( ^ . v . )

5.T0RDYLE 6\zv6. Tordylium maximum. Linn.

Tordylium umbellis confertis , radiatis ; foliolis
lanc€oUtis3 incifo ftrralis. Linn. Spec. Plant, vol. I-
pag. 34J. — Hort. Cliff. 90. — Royen, Lugd.
Bad 94./—Sauvag. Monfpel. 2^0. 259. — Mill-
Dift. n°. 1. — Cramz, Auftr. 1 j 3- — J^cq. Flor.
auftr. tab. 14*. — Scopol. Cam. n°. 319. -^
Hoff. Germ. 92.—Roth. Germ. vol. I, p. i31 -—
vol. II, pag. 349.— DecanJ. Tlor. fran$. vol. 4-

Tordylium foliis pinnatis , pinnis femipinnatis %
fc/ninis limbo Uvi. Haller, Helv. U°- 8iI .

Tordylium. Rivin. Pent. 1.
Caucalis major, femine minus pulckro M hirfuto,

J. Bauh. Hift. 3. pars 2. pag. 8 j . Icon.
Caucalis maxima 3 fphondylii acukato femine. C

Bauh. Pinn. 52

Caucalis major. Cluf, Hift. 2. pag. 101.



-: creikum > mnjus.C. Bauh. Finn. r6*r.

tylium maximum*'Touinef. Inft. H. l\.
ab. i o.

• i--' efpece eft rude , heriflee de poiis fur
:s fes pan ics , une des plus granites de ce

Retire. Ses racints font epaifles , prefque ii'T.plc's,
^ " ^ s , un peu fibrenfesj ellts produifent une tige
i ; ' " i te , ro ide , cannelee, rameufc, haute d'en-
viron trois piedf, heiiilec de poits fetmes, rerle'-
c hisen tn bas } les rameanv nombreux , divari-
S'les, garnis de feuilies aflez amplts , p d t i o l ^ ,
aiternes , a i l e t s , compofe'cs d'environ icpt folio-
Us lancede'esj un ptu ciiftanr.es, o p p o s e s , un
peu petiolees , bordee's de larges denteiures en
fcie , ffiuvent incilefs, prefque piniiaiifiiits, pt:-
befcentts ; la foltole ttrmitiale, an moit.s une tois
plusloiiEUi-& plus grandeque les autres,

LfS fleurs ont u.ie teinte rougeatre en deh^rs
avant Uur devtlnppement j ellts font blanches
dans leur entierepanouiiTt-ment.Lts ombelIts font
composes de fix a huit rayons courts, r rewoi-
d( •*, inegjux, fcabres, cannele's ; Tinvolucre a cinq
foliolesfubule'es, prtfqise filiformts, pUiscourtes
qnc \es rayons; les ombelhilfs pet i tcs , tres-fer-
rees ; lenr involucre a cinq foiioles'e'gaUvnenc fu-

<<, de la longueur des fleurs; deux interieu-
res t e s - p e t m s ; toutes les fleurs fenifes. II leur
futtede des fi.mencts d'une grandeur mediocre,
prefqu'ovales, iierifle'esde poils rudes , tntoure'es
d'un rtbord e'pais , velu, raetliocrement tuber-
tu le ,un peu rourjeaire dan*, fa jeunelfc; il devier.t
itaivLiK d'uu blanc-jaunatre a lepoque de la ma-

Cei te efpece croft dans les terrains arid*s &
Jnculies, enSuiffe, en I t a l i c en Antriche, d-ns
le3 depanemcm m^ridionaux de la France. Je I 1
recwillie anx encitons d'Aix fB^OTence. On h
cultive au Jaxdtn Acs Plames de Pans. O ( r. v.)

6. T O R D Y L E a fleurs de berle. Tordylium Jii-

i. Stop.n Sp
Tor.iy!ium umbtU'is confertis , radiatis ; foli'is an-

glctis , dental's^ pu^tfctniiiiU. \Vi!ld. SV<LC. Mam.
vol. i.ragi 1385, n0. 6.

um { fiifolium) , folia pinnatJ ; plrtnis
, oblongis , ftrrat's ; pttalu ur.o

Maximo in flaribus cxtcr'tonbus. Scopol, Cam.
edit, 2. n°. j i 8 . tab. S.

.

Cette efpece difTere psu dn tordyl
pent etre n'en til elle qu'use variete, qui s'.en
<iiftinaue par Tes folioles angulepfes, denrees en
f t i , point incite.: s. Ses tiges ft - elevees,

a't- roes, ail^« ; S opposes,
ef.tnre^ , oMoncuts , angukur.s, dentifS en
a Itur contours Its Htuis riufties tn on-,bel!cs

ferrets, h ecrolle rougtatre, ks ponies courbes
eti cofurj BO de ce«x des ft^urs exiiiicures beatt^
Coup plus grand cjne ksauirts.

Cette Hbte croii fur les inoiuagnes alpines de
la Carniole.

3 tige baffe. Tord^Uum humile.
Des font •

Tordy/iam foliis inftriorihus pinnntis ,• foiiolis to*
bails , ituifis ; cault inferne pilofo ; involucris mirti-
mix sfctjceis ; ftminibas margin* crenatis. Dest'ont.
Flor; at!ant. vol. t . pag. 23 j . t a b . ; 8 .

Sss racines font droites , fimples, entieres ,
preique pivoranres j ellts prodoifent plufieurs ti-
gis droites , Orie'es, un peu velues a leur p in id
mfericur^, haotes de huit a dixpouces , r^u^lquc-
fois plus, mediocrement rameufes, a peine fewl-
I tes , exrepte a leur bafe. Les feiiiiles irfeiitures
ou radicales font petiolees , ailses, compoiees d«
pinnules prefque feUiles , ovales ou un pen arron-
diesjiue'gnlement incifessSf lobees} les lobes o b -
tus , prefque gtabres j les petioles un peu pileux ,
membraneux , &c fe recouvrant les uns les au-
tres'a leur partie inferieure.

Les fleurs font blanches; ks ombslles de cinq
a neuf rayons glabres, fillones , mimis a Icur b i l e
d'un involucre court , compote de folioles fubn-
lees , fetacees > Ics ombelltiles un peu ferrets; les
foliolesde Tinvolucre plus courtes que lesp^doB-
cules; les pdtiles ine'gauXj ceux de la circonfe-
rence plus grands & bifiJes; les fieurs du centra
ordinairemtnt fte'riles. Le fruit coniifti en deux
grandts femences planes j orbiculaires , enviton-
ne'es dJun bourrekt epais , .cainlagiiititx , c r i -
neli ; rudes a leur hce exierieure.

Cet:e efpece a e'te d^cotiverte par M.
fonraines dans le royaume de Tunis , oti elle croit
parmi les moiffons , proche Hatnamtlif. 0

d'Egypte. Tordylium tgyptiatiurr.

TordyLum ftminibus difii wceo/atis, foliis pin*
natistfu/iotispinnjtijiJis, ( N . ) Lam. lUuftr. Gen.
t'ab. tj>j. rig. 1.

HiiJftlqniJUa (stgyptiiCa) , foliis p&UUtth, folio/is
p-nnotifidis. Linn. Syft. veget. pag. i y r — Linn. f.
Su pi. pagJ 179- — G»rtn. de FrucJ. & Sem. vol. 1.
pjg. S?4. rab. ZI. Hg. 1. — WiUden. Spec, Plant.
voL 1. pag. 1J79. n°. 1. •

Hdftlquift'u. Linn. Amoen. Acadsm vol. 4. pa?.
270. — Jactj. More- tab. 87. — Guuan, liiuilrat^
pag. 11.

P;,ft'-naca orientalistfoRli tUgatixeriucifii. Buxb.
Cent, j- p.ig. 16. tab. 27.?

S?s racints font fufiformes , blanches, d
GrotTcur du petit doigt t il s'en eleve tine
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, drttite, cylindrique, haute d'un pied & demi,
' heHffee de poils blanchatres a fa partie. inferieure,

qui deviennenc rudes & prefque piquans a la par-
tie fuperieure. Les rameaux font fimples, & ibr-
tent de l'aiffelle des feuilles fuperieuresj les fcuil-
les alternes , diltantes, petiolees, ailees 5 les fo-
lioles pinnatifides, rates en deflbus fur leur prin-
cipale nervure, crenelees a leurs bords ; les ere-
nelures arrondies, obtufes, inegales; le petiole
rude, vaginal & ventru a fa partie inferieure 5 les
bords de la gaine blanchatres & laineux vers le
hant * de couleur purpuwne a la partie inferieure.

. Chaque rameau fe termine par un pedoncule
droit, roide, herifla , prefqu'a cinq angles; il
fupporte une ombelle etalee, compofee d'environ
dix rayons inegaux \ ceux du centre plus courts,
munis d'un involucre fort petit, a cinq folioles
fimples , fubulees , fort petites> les ombelluks
planes : chacune d'elles renferme dans fon centre
le rudiment d'un corps charnu > avort£, pedicelle,
prefque trigone, noiratre, un peu comprime ,
couvert en deiTus de poils blanchatres; les invo-
lucres a trois folioles extirieures, fubutees, incli-
nees , de moitie plus courtes que les pedicelles;
les ombelles conniventes a l^poque de h fructifi-
cation -y la corolle blanche j les petales inegaux ^
courb^s en coeur, echancres $ les pecales exte-
rieurs de la circonference bifi.ies; chaque decou-
pure echancree ; toutes les fleurs de la circonfe-
rence hermaphrodites; cedes du centre miles;
cinq etamines; les anth&res verdatres; les (lyles
filiformes y perfiftans \ les fruits des fleurs exti-
rieures, compofes de deux femences ovales y com-
primees, glaores, a rebords epais, creneles. Les
fruits des fleurs interieures ne formenr qu'une fe-
mence hemifpherique 3 inclii^e, urceolee, affez
femblable a une membrane veficuleufe; a cote une
petite ^caille ffeche, qui paroit tut la feconde
femence avort^e \ point de femences aux fleurs du
centre.

Cette plante croit dans rE;*ypte & TArabie.
On la cultive au Jardin djs Plantes de Paris. O

9. TORDYLE a feuilles en coeur. Tordylium cor-
datum.

Tordylium ftminibus difci urceolatis 9 foliis infe-
rioribus ternatis; fuptrioribus cordatis > fimplicibus.

mHaJfelquiflia ( cordata ) , foliis cordatis. Linn.
Syft. veget. pag. 275. — Linn. f. Suppl. pag. 179.
— Jacq. Hort. 2. pag. 91. ub. 19}.— Gactn. de
Fruft. & Semin. vol. 1. pa?. 8y. — Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1380. n°. 2.

Ses tiges font droites, flexueufes, legerement
ftriees, pileufes a leur partie inferieure , garnies
de feuilles altornes > les inferieures peciolees, ter-
nees, i trois folioles j ks deux laterales pi-efque

T O R
j ovales j crenelees $ la terminate p£tiolee9

echancree en coeur a fa bafe, obtufe a fon fon>-
met *> les feuilles fuperieures fimples & en coeur $
quelquefois toutes les feuilles font (imples.

Les fleurs font blanches $ les 0mbe.1L s compo-
fees de rayons nombreux y muuies d'u:i invoucro
forme <ie plufieurs folioles fetacecs, reflechics,
de moitie plus courtes que les corolies; les mvo*
lucres partiels de la longueur des corollcs $ point
de Aeurs fteriles dans le centre $ Bans les corolies
de la circonference , deux petales plus grand* j
planes, en ovale renverfe 5 les autres petits, pref-
qu'egaux , ovales, entiers ; les femences (embla-
bles a celics de i'efp^ce prec^dente, mais plus
petites; chiles de la circonference membraneules,
comprimees, environnees d'un r&bord glabre,
blanc * £troit \ les femences du centre folitaires,
ovaleSj renfl£e<> en bulle , ouvertes a leur fommet,
be entourees d'une borduie epaifle, blanche 6c
glabref

La patiie de cette plante n'eft pas connue. O

TORfeNE. Torcnia. Genre de plantes dicotyle-
dones, a fleurs completes, monopetalees, tubu-
leufes , irreguli^res, de la famille des fcroph 1-
laires, qui a des rapports avec les gratiola & les
vandtllia, & qui cemprend des herbes a tiges
rampantes ou redreffee* ? a feuilles oppofees, p6-
tiolees) les fleurs folitaires, axillaires & termi-
nales.

Le caraftere eflentiel de ce genre eft d'avoir:
. Un calict a deux Vtvrts ,• Ufupiricure a trois pointes

cufpidees ; une corolle tubulee ; le Iimf»e a quatre lobes
inegaux; quatre fiLmens ; les deux inferieures a deux
divifions t dont une fans anihere y une capfule a deux
loges.

CARACT&RE GENERIQVE.

Chaque fleur offre:

i°. Un calice perfiibnt, d'une feule piece, tu-
bule , anguleux, a deux levres \ la fuperieure a
trois pointes aigu^s j l'inferieure entiere y plus
^troite.

i° . Une corolle monopetale 3 tubulee; le limbe
prefqu'a deux l&yres, dilate en quatre lobes ine-
gaux 5 un fuperieur tres-entier; trois inferieurs
prefqu'ondulesj celui du milieu plus alonge.

^°. Quatre etamines y dont les filamens font di-
dynames ; deux fuperieurs fimples, plus courts 3
fcrtiles 5 deux inferieurs, partages en deux decou-
pures filiformes > l'infrrieure ft^rile, plus couriej
lesanth^res a deux loges, rapprochees par paires.

40. Un ova ire oblong, furmont^ d'un flyle fil*'
forme, dpaiffl a fa panie fuperieure j ternun^ Par

un liigmate bifide, aigu.
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Le fruit eft une capfule oblongue, I deux loges,

a plufieurs femences; les femenccs attaches fur
une cloifon parallile aux valves.

EsrkEs.

I. TOR£NE d'Afie. Torenia afiatica. Linn.

Torenia glabra y foliis ovatis , acutis , ferratis ;
cauie repcntc. (N . )

Torenia afiatica. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
062. — Amoen. Academ. vol. 3. pag. 1$. — Osb.
leer, 210.— Lam. Illuftr. Gener. tab. 523. fig. 1

Torenia (afiatica), glabra, cauie repente. Willd.
Spec. Plant, vol..}. pag. 265. n°. 1.

EuphrafiA affinis3 pufillu planta. Pluken. Amalth.
pag. 8y. tab. 37J. fig/ 2.

AfarinA foliis & facie, capfuld bivalvi, lignofd.
Pluken. Amalth. pag. 40.

Heder* terrcflris fpecies. Comm. Mai. 3 J.

Kaka-pu. Rheed. Hort. Malab. vol. 9. pag. 103.
3

Petite platite herbacee, dont les tiges font gla-
r e s , un peu gieles, en partie rampantes, redref-
fees yers leur fommet, radicantes a leur partie
inferieure 3 m&liocrement rameufes. Les feuilles
font petiolees, oppofees, ovales, aigues a leur
fommet, glabres a leurs deux faces, dentees en
fcie & leur contour, longues a peine d'un pouce,
ninnies denervures fimples, Uterales, prefqu'op-
pofees; les petioles prefque de moitie auffi longs
que les feuilles.

Les fleurs font folitaires, finises dans l'aiflelle
des feuilles, terminates3 pedonculees; le pedon-
cule un peu plus long que les feuiHes j le calice
oblong, tubule, glabre, a deux levres aigues5 la
fuperieure a trois pointes 5 la corolle tubulee, aflez
grande; fon limbe partage en quatre lobes in£-
gaux i le tube cylindrique, un peu plus long que

' le calice j un« capfule prefque cylindrique, a deux
loges.

Cette planre croit dans les Indes orientates & a
la Chine, if. ( V.f in herb. Lam.)

2. TOR ENE velue. Torenia hirfuta. Lam.

Torenia foliis ovatis , fubacuminatis , villofis y
cauie ereSto. ( N.) — Lam. Illuftr. Gener. tab. 523.
fig. 2.

Torenia ( hirfuta ), cauie ere&o. Willden. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 166. n°. 2.

Cette efpece difFere de la prec£dente en ce
qu'elle eft un peu plus grande & velue fur toutes
fes parties. Ses tiges (bnt droites, un peu fortes,
ftriees, heriflees de pbils roides, divifees en ra-
meaux oppofes, redrefles, garnis de feuilles op-

Botanique. Torn VlL
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potees 3 m^diocrement p^txol^es; les fuperi^ures"
prefque feffiles, ovales 3 trfes-aigues, prefqu'acu-
min^es, longues de plus d'un pouce, dentees en
fcie a leur contour, munits de poils tres-courts,
couches, & de nervures fimples.

Les fleurs font terminates 3 folitaires 3 moins
grandes que celles de l'efpece prec^dente, pedon-
culees > les p^doncules fimples, velus, plus courts
que les feuilles; le calice oblong, divife jufqu'au-
dela de fa moiti£ en deux decoupures lanceolees M
aigues > la corolle tubulee > le tube cylindrique,
a peine auffi long que le calice; le limbe & quatre
lobes tres-entiers 3 in^gaux.

Cette plante croit dans les Indes orientales. ^?
1 in herb. Lam.)

TORMENTILLE. Tormentilla. Genre de plan-
tes dicotyl^dones, a fleurs completes, polypeta-
Ides, reguliferes, de la famille des rofacees, qui a
de grands rapports avec les potentilla & les fra-
gariay & qui comprend des herbes indigenes de
1'Europe, a feuilles digitees , a fleurs axillaires,
terminales, prefque folitaires.

Le caraftere effemiel de ce genre eft d avoir \

Un calice a huit decoupures, quatre alternes plus
petites ; quatre pitales; un grand nombre d'etamiius;
receptacle des femences petit, point charnu.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre:

i°. Un calice plane, divite en huit d^coupures^
dont quatre alternes, plus petites, aigues.

2°. Une corolle compofee de quatre petales pla-
nes , ouverts, en coeur renverfe, infer6 fur le
calice par des onglets courts.

30. Un grand nombre d'etamines, dnnt les fila-
mens font lubul^s, de moiti£ plus courts que la
corolle, inleres fur le calice, terminus par des
anth^res fimples.

40. Des ovdiresy ordinairement au nombre de
huit, fort petits, ramafles en t£te, furmont^s de
(lyles filiformes, de la longueur des etamines >
inferes lateralement, terminus par des ftigmates
obtus.

Des femences nues, arrondies, plac^es fur le
receptacle commun, & environnees par le calice
perfiitant.

Obfervations. Ce genre n'eft qu'un d^membre-
ment du genre tres-naturel des potentilla, dont il
ne peut etre rigoureufcment fepare. II n'en differe
que par le nombre de fes parties, par huit decou-
pures au calice 3 au lieu de dix j par quatre pet lies
au lieu de cinq. Ces deux genres different des frai-
fers par leur receptacle fee & non charnu.

Xxxx
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E S P £ C E S .

TORMENTILLE droite. TormentiUa erefta

i

i.
Linn.

TormentiUa caule ercftiufculo , foliis ftjfilibus.
Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 716. — Pallas, Iter
2. pag. 65j. — Pollich, Palat. n°. 500. — Blackw.
tab. 44j. — Ludtf. Eft. tab. 174. — (Eder. Flor
dan. tab. 589. — Kniph. Centur. n°. 9$. — Knorr
Del. 2. tab. T. 1. — Hoffm. Germ. 180. — Roth.
Germ. vol. I, pag. 220. — vol. II , pag. j66. —
Lam. Illnftr. Gener. tab. 444. — Decand. Flor.
franc,, vol. 4. pag. 454. r- Willden. Spec. Plant
vol. 2. pag. n i2 .n° . 1.

Tormentilla officinalis. Curtis, Flor. ]ond. tab. } j .

TormentiUa filveftris. C. Bauh. Pin. 326. —
Tournef. Inft. R. Herb. 298. — Garid. Aix, pag.
468. tab. 95.

Tormentilla. Camer. Epitom.6*8;. Icon. — Flor.
lappon. 213. — Flor. fuec 421. 479. — Mater,
medic. 132. — Hort. Cliffort. 194.— Royen,
Lugd. Bat. 267. — Dodon. Pempt. 118. Icon.

- Fragaria tetrapetala , foliis caulinis fejfilibus, qui-
natis. Haller, Helv. n°. 1117.

Fragaria , tormentilla officinarum. Crantz, Auftr.
pag. 8c..

Potentilla j tormentilla erefia. Scopol. Carn. pag.
620.

Potentilla ( filveftris ) f caule erettiufculo ; foliis
ternis yfejfilibus ; corollis tetrapetalis. Neck. Gallob.
pag. 222.

Potentilla tormentilla. Abbot. Bedf. 114.

Pentaphyllum dictum tormentilla. Morif. Oxon.
Hift. 2. §. 2. tab. 19. fig. 15.

Sesracines font dures, e'paiffes., prefque hori-
zontales: il s'en eleve des tiges droites ou retiref-
fees, quelquefois couche'ss & diffufes, peu e'paif-
fes, prefaue cylindriques, legerement velues,
rameufes a leur partie fuperieure 5 les rameaux
alternes > axillaires, garms de feuilles fefliles,
alternes, compofees de trois a cinq folioles digi-
t£es, lanceolees, inegales, incifeesou profbndi-
ment denies $ les dentelures un peu lanceoiees,
aigues, verte^, munies de quelques poils rares,
fins & couches.

Les fleurs font folitaires, axillaires, port^es fur
de longs pedoncules fimplts, filitbrmes, pubef-
cens. Le calice eft a huit divifions profondes, lan-
ceoiees, alternativement plus courtes, legere-
ment velues. La corolle eft jaune, compofee de
quatre p^tales a peine plus longs que les plus
grandes decoupures du calice, ovales, un peu
echancres en coeur a leur fommet, retrecis en
ongletaleurbafe.

T O R
Cette plante croit en Europe, fur lebord des

bois, des chemins * fur les peloufes & dans les
paturages fees, y ( V. v.)

Toute la plante eft aftrinjjente, & propre I tan-
ner les cuirs, a faire de Tencre \ elle entre dans les
teintures : les Lapons Pemploient pour teindre le
cuir en rouge. On s'en fert pour raflfermir les gen-
cives lorfque les dents font vacillantes. On la
prefcrit contre les h£morrhagies, ladiarrhee, la
dyflenterie, lorfqu'elles font entretenues par la
foibleffe & le relachement: peu utile dans Us
prairies, elle eft broute'e dans les paturages par les
vaches, les chevres, les momonsj les chevaux
n'en veulent point.

2.TORMENTILLEcouch^e. Tormentillareptans.
Linn.

Tormentilla caule repente , foliis petiolatis. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 716. — Hudf. Angl. 197-
— Hoffm. Germ. 180.—Roth.Germ. vol. I, pag.
220. — vol. II, pag. f J7. — Smith, Flor. britan.
jf 3. — Decand. Flor. franc,, vol. 4. pag. 454. —
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1112. n*. 2.

Tormentilla radice repente. Tournef. Inft. R.
Herb. 298.

Pentaphyllum minus, viride, fore aureo, tetra-
petalo , radiculas in terram e geniculis dimittens. Mo-
rif. Oxon. Hift. 2. pag. 190.

Pentaphyllum reptans, alatum , foliis profundius
ferratis. Plot. Oxf. 6. §. 7. tab. 9. fig. J.

Potentilla procumbens. Sibth.Oxon. 162.

Cette efpece differe de la pre'ee'dente, en ce
qu'elle eft plus petite dans toutes fes parties J
que fes tiges font toujours couchees, & fes feuil-
les pdtiolees.Ses racines font traĉ antes j elles pro-
duifent des tiges tres-greles, filiformes, etendues
fur la terre, rameufes, un peu ptibefcentesj les
rameaux plufieurs fois bifurques , tres-ouverts;
fes feuiiles alternes, mediocrement petiolees, di-
gitees, a trois folioles etroites, en forme de coinj
profond^ment dentees ou incifees vers leur fom-
met, a peine velues, accompagnees a leur bafede
deux ftipules petites, lanceolees, tres-entieres,
prefque fefliles.

Les fleurs font folitaires, fituees les unes dans
l'aiflelle des feuilles, d'autres dans la bifurcation
des rameaux > les pedoncules fimples, tres-longs»
prefejue capillaires, pubefcens; les calices courts,
a peine velus > la corolle jaune, prefqu'une fois
plus petite que celle de Tefpece precedente; les
p^tales ovales, onguicules, prefqu'entiers.

Cette efpece croit a Tombre dans les forets, en
Angleterre, en France, en Allemagne. M. Bou-
cher Ta recueillie dans la foret de Creffy, prfes Ab-
beville. Je Tai trouvee aux Environs de Fougeres
en Bretagne, dans la foret. ^ ( V* v.)
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TORTULE rude. Tortuia afpera. Roxb.

Tortuia foliis oppo'Jitis , afperis ; fpicisfiliformibus.

Tortuia afpera Roxb. Willd. Spec. Plant, vol. 3.

C'eft une plante herbace*e, qui conftirue un
genre parriculier etabli parWilldenow, qui paroir
devoir appartenir a la famille des fcrophulaires;
elle a le port du verbena lappulacea. Ses tiges font
droites, quadrangulaires , rameufes,'geniculeesj
les noeuds inftrieurs renfles. Les feuilles font op-
pofees, pe'tiolees, longues de trois pouces, ovales,
prefqu'en coeur, un peu obtufes a leur fommet,
groflierement dentees a leur contour, veine'es,
rudes a leurs deux faces.

Les fleurs fontdifpofees en epis filiformes, trfes-
longs; elles font akernes ou oppofees, tres-rap-
proch^es vers l'extre'mite de Vipi: les inferieures
diftantes, routes pedjcelle'es, munies d'une brac-
tea fubulee. Leur calice eft entier, divife en cinq
.decoupures , he'rifle de poils. droi t quand la plante
eft en fleurs, reflechi & renfle a l'epoque de la ma-
turite' des fruits. La corolleeft monopetale, tubu-
lee , & deux levres5 le tube contourne' en fpirale;
quaue etamines didynames. Le fruit confifte en
deux noix» a deux loges, fortement ridees a Tex-
terieur.

Le caraft&re effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq divifions; le tube de la corolle
contourne en fpirale ; deux noix a deux loges, ridees
a Vextirieur.

Cette plante croit dans les Indes orientates 3

oil elle a &ti recueillie par Roxburg. (Defcript. ex
mild.)

Obfervuions. Hedwig a &abli fous le nom de
tortuia, un genre-qui appartient a la famille des
mouffes, qui renftrme tn grande partie des bryum
& des mnium de Linn£, qui la plupirt ont et<? de-
crites dans cet ouvrage aux articles BRY He MNIE.
On fent la neceflfite ^e changer un de ces deux
norm (tortuia). Peut-^tre que Willdenow, en
Temployant pour le genre que je viens de men-
tionner ,fe propofe, ou de ne point a^mettre le
genre tortuia d'Hedwig, ou d'en changer le nom:
dans ces deux cas, il edt fallu ^viter d'appliquera
u nouvcau genre un nom deja employe pour un

t j quoique fupprime.

TOUCHIROA. Touchiroa. Genre de plantes
dicotyledones, a fleurs incompl^tes, irregulieres,
de la famille des legumineufes, qui a de tr&s-grands
rapports avec les apalatoa9 6c qui comprend des
arbres exotiques a rEurope, a feuilles ixmples, &
dont les fleurs font dflpofees en epis lateraux i
axillaires.
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Le caraft&re effentie'l de ce genre eft d'avoir:

Un calice turbine , a quatre dicoupures ; point de
corolle; dix etamines libres ; unegoujfe uniloculaire ,
entouree a?une aile membrdneafe*

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i p . Un calice d'une feule pifece, turbine, dont
le limbe eft divife en quatre decoupures oblongues,
aigues.

2°. Une corolle nulle.

30. Dix etamines, dont les filamens font libres*
beaucoup plfls longs que le calice , inferes a fon
orifice, terminus par des antheres ovales, i deux
loges.

4?. Un ovaire ovale/oblong, anguleux, velu %
pedicelle, furmonte d'un ft vie long, recourbe,
termihe par un ftigmate obtus.

Le fruit eft une gouffe un peu arrondie, ridee,
environne d'une aile fort ample, membraneufe,
ondulee a fesbords; une feule loge qui nes'ouvre
pas 5 une femence folitaire, reniforme.

Es ricfis.
1. TOUCHIROA aromatique. Touchiroa aroma-

tic a. Aubl.
Touchiroa foliis ovatis y acuminatis, fimplicibus;

floribus fpicatis, axillaribus. (N.)

Touchiroa aromatic a, Aubl. Guian. vol. 1. pag.
385. tab. 148. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 339.

Crudia ( aromatica ), foliis fimplicibus, ellipticis,
acuminatis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. J40

Ceft un affez grand arbre, dont le troncs'eleve
a la hauteur de quarante ou cinquante pieds &
plus , fur environ deux pieds de diametre, revetu
d'une ecorce grifatre. Le bois eft blanc, peu com-
padte 5 les branches nombreufes, tres - etal^es %
chargees de rameaux qui fupportent des feuilles al-
ternes , mediocrement petiolees, ovales, tres-en-
tieies j vertes, liflfcs a leurs deux faces, terminees
a leur fommet par une petite pointe mouffej'Ies
petioles accompagnes a leur bafe de deux perites
ltipules tres-caduques.

Les fleurs font verdatres, fituees dans I'aiflelle
des feuilles & difpofees en unepi tres-court, la-
teral. Leur calice eft monophylle, concave, par-
tage a fon orifice en quatre decoupures aigues;
elles n'ont point de corolle. Les etamines, au nom*
bre de dix, font attachees a I'orifice interne du
calice; les filimens font greles, tres-longsj Us
antheres ovoides, a deux loges; I'ovaire ob'ong,
anguleux, pedicel!^, herifle de poils; lefty le ttr-
mine par un ftigmate obtus. Le fruit eft une goufle
de couleurrouflfeatre,coriace, comprimie, bor-
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dee ITun large feuillet membraneux$elle renferme
une femence verdatre, folitaire.

Cet arbre croit dans la Guiane, aux lieux ma-
ricageux, dans les grandes forets. II fleurit dans
le mois de decembre, & donne fes fruits au mois
de mai. Son bois eft l£ger &un peu aromatique. T)

TOULICIA. Toulicia. Genre de plantes dico-
tytedones, a fleurs completes, polyp&alees, re-
gulieres, de la famille des favonniers, qui a des
rapports avec les melicocca, & qui comprend des
arores exotiques a TEurope, dont les feuilles font
ailees fans impaire, & les fleurs difpofees en grap-
pes paniculeesj terminates.

Le caradtere eflentiel de ce genre eft d'avoir:
Un*calice a cinq decoupures,' quatre petales; huit

itamines; trois fly Us ; une capfule a trois loges, a
trois ailes ; les loges monofpermes.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E . *

Chaque fleur offre :
i° . Un calice.d%une feule pfece, a cinq decou-

pures concaves, un peu arrondies.
2°. Une corolle compofee de quatre petales lan-

ceoles, plus grands que le calice , velus a leur
fommet, inferes fur le receptacle du piftil.

3°. Huit itamines, dont les filamens font al-
ternativement plus courts, inferes fur le recep-
tacle , termines par des antheres ovales, a deux
loges.

4°. Un ovaireoblong, prefqu'a trois faces, port6
fur un receptacle en forme de difque , furmonte
de trois ftyles courts * termines par des ftigmates
aigus.

Le fruit eft une capfule rouffeatre, a trois cotes
en forme d'aile, a trois loges $ chaque cote bi-
valve , contenant une femence ovale & foli-
taire.

. E S P E C E S .

I. TOULICIA de la Guiane. Toulicia guianenfis.
Aubl.

Toulicia folds abrupie pinnatis y foliolis oblongis ,
acutis ; racemis terminalibus3 panicutatis. (N.J

Toulicia guianenfis. Aublet, Guian. vol. I. pag,
3J?. tab. 140 Lam. Illuftr. Gener. tab. 317.

PoriAafajfonarioides. Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 470.

Cet aibre sfe!eve a la hauteur d'environ trente
piedf & plus fur un tronc de fept a huit pouces de
diametre, revetu d'une ecorce cendree \ le bois
eft blanc, peu compare \ il fupporte a fon fommet
ttois ou quatre branches garnies dans toute leur
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longueur de feuilles £parfes * p£tiol^es >
fans impaire, compofees d'environ huit paires de
folioles prefque feffiles, alcernes ou oppofees,
ovales-lanceolees, fermtSj tres-enti^res, glabres
a leurs deux faces 3 un peu ondulees a leurs bords,
indgalement divifees par la nervure du milieu, ver-
tes, rres-liffes, longues de huit pouces, larges de
trois s le petiole commun a environ deux pieds &
plus de long 3 cylindrique a fa bafe; il devienc
triangulaire a fa partie fuperieure, & fe termine
par une petite pomte.

Les fleurs font difpofees a rextr£mit£ des ra-
meaux en grappes paniculees, ^parfes > fur lef-
quelles ces fleurs font reunies en petits paquets
feffiles. Leur calice eft d'une feule pifece, divife
en cinq decoupures concaves, arrondies j la co-
rolle eft compofee de quatre petales ovales, aigus,
blanchatres, bordes a leur extr^mit6 fuperieure de
trois ou quatre petites eminences jaunes, charges
de poils blanes> attaches amour d'un difque rouge
& charnu : il y a huit famines, dont quatre plus
grandes 5 Tovaire eft furmonte de trois ftyles fore
courts i il fe convertit en un fruit fee, arrondi,
roufleatre> a trois ailes, qui fe divifent chacune
en deux valves membraneufes, renfermant une
feule femence.

Cet arbrecroit i Tile de Cayenne, fur les bords
de la riviere de Sinemari ; il fleurit & fru^tifie
dans le mois de novembre. Les Galibis le nom-
ment toulici. I) ( Defeript. ex AubL )

TOUNATE. Tounatea. Genre de plantes dico-
tyledones, a fleurs incompletes, de la famille des
legumineufes > qui a des rapports avec les poffira,
& qui comprend des arbres exotiques a TEuiope ,
dont les feuilles font alternes, ailees avec une im-
paire , a petiole membraneux, dont les fleurs font
difpofees en grappes kierales* munies de biac-
tees.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:
Un calice turbine, a cinq decoupures ; point de co-

rolle} des itamines nombreufes ; un fiyle ; une goujfe
a deux valves 3 a une feule fenynce.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:
i*. Un cali'ce turbine, col ore, perfiftant, diyife

a fon limbe en cinq decoupures oblongues, aigue's,
un peu courbees en dedans.

i ° . Une corolle nulle.
30. De$^m/«^nombrenfes, dont les filamens,

inferes fur le receptacle , font tres-longs, capil-
hires, tous un peu inclines du meme cote, ter-
mines par des antheres oblr-ngues, a deux loges.

4°. Un ovuire ovale, faillant bors du
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,jurmont£ d'un ftyle court, recourW, termini par
un ftigmate obtus.

Le fruit eft une capfule ovale, jaunarre , a
une feule loge > £ deux valves, renfermant une
feule femente ovale, emboicee i fa bafe par
une eaveloppe particuliere, blanche, membra-
neufe.

E S P E C E S .

i. TOUNATE de la Guiane. Tounateaguianenfis.
Aubi.

Tounatca foliis impari-pinnatis; petiolis margi-
natis; racemo laterally fimplici. (N.)

Tounaua guianenfis. 'Alibi. Guian. vol. I. pag.
S$o. tab, 218. — Lam. Illuftr. Gener. cab. 462.

Swart^ia ( alata), foliis pinnatis > petiolo com-
muni alaio. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1220.
n°. £.

Swart{ia. Schreb. Gener. Plant. n°. 1227.

Cet arbre s'eleve i la hauteur de vingt-cinq &
trente pieds, fur un tronc qui a au moins un pied
de diametre : Ton ecorce eft liffe & cendree 5
fon bois blanchatre, peu compadtej fes bran-
ches fup6rieures droites 5 les inferieures tres-eta-
lees , muniesde rameaux affez nombreux, diffus,
garnjs de feuilles alternes, petiolees 3 ailees avec
une impaire, compofees'de folioles alternes, pe-
dicell&s ou prefque fefliles, ovales-Ianceoldes s
ine?gales, vertes, glabresaleurs deux faces, en-
tieres a leurs bords, acuminees a l̂ tir fommet,
longues de huit pouces fur trois de large 5 le pe-
tiole commun muni des deux cotes d'une aile d6-
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T0V0M1TE. Tovomita. Genre de planted di-*

cotylidones, a fleurs completes , polyp^talees,
de la famille des guttiers A qui a des rapports avec
les garcinia 3 tk qui comprend des arbres refineux,
exotiques a TEurope, dont les feuilles font i
demi amplexicaules par leur petiole 5 les fleurs
difpofees en corymbes cerminaux, a diviiions tri-
chotomes, deux bra&des a chaque divificn.

Le caradere effentiel de ce genre eft d'avoir :
Un calice a deux folioles ,• quatre pitales ; des eta-

mines nombreufes j un ftigmate fijple, a quatre lobes*

C A R A C T I R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre:

i°. Un calice compofe de deux folioles con-
caves , arrondxes.

20. Une corolle 4 quatre p&ales verdatres, con-
caves, ovales, aigus.

3°. Des etaminesnombreutes (de vingt a vingt-
cinq) , dont les filamens font droits, infers fur le
receptacle, tenuities par des anth&res bivalves s
a deux loges.

40. Un ovaire fupekieur, arrondi, marque de
quatre fillons 5 point de ftyle \ quatre ftigmates
fell)les, arrondis.

Le fruit & les femences lie font pas connts.

E S P E C E S .

1. TOVOMITE de la Guiane. Tovomita guianen*
Jis. Aubi.

currence.

t Les fleurs font fort petites, laterales, difpo-
fees en grsppes & Textremite d'un pidoncule com-
mun , fimple, mi, long d'environ fix pouces,
gi£le , filiformej cbaque fleur pedicel&e* mu-
nie a la bafe du pedicelie d'une petite bracl̂ e
courte, caduque. Le calice eft d'un blanc-fale,
divife en quatre decoupures profor.des, aigues.
11 n'y a point de corolle. Les etamines font tres-
nombreufes, attachees fur le receptacle, reunies
autour de I ovaire > les antheres jaunes, a deux
loges 5 le ftyle tres-court, termine par un flig-
mate obtus. Le fruit eft une gouffe ovale, a deux
Valves 4 jaunatre, marquee des deux cotes d'une
Petite ligne faitUnte, renfermant une feule fe-
mence ovale, tres-giabre, noiratre, environnee
a fa panic infericure par un arille blanc, mem-'
brant Ux, attache au fond du pericarpe.

Cette plante croit dans les grandes forits de
la Guiane, dans le voifioage de U Crique des Ga-
libis i elle fleurit & fruflifie au mois de novembre.
Les Galibis la nomS ênt toulou. J) (Dtfcript. ex
Aubi.)

Tovomita petiolis oppofnis, femiamplexicanlibus ;
fioribus terminalibus, trkhotome corymbofis, (N.)

Tovomitaguianenfis. Aubi. Guian. vol. 2. p. oc6.
tab. $64. — Juff. Gener. Plant, pag. 156.

Ceft un arbre de moyenne grandeur , qui s'e-
leve a la hauteur d'envircn dix pieds fur un tronc
d'un pied de diame-tre, dont le bois eft dur, com-
pares Tinterieur rouge ; l'obier blanc j 1'ecorce
rougeatre, qui tranflude par larmes une refine
jaune & tranfparente. Les rameaux font branchus,
& portent, les plus jeunes feulement, des feuilles
oppofees , p^tioldes , ovales, vertes en deffus ,
blanchatres en deffous, entieres a leurs bords
acuminees a leur ibmmet, longues de trois a quatre
pouces fur environ deux pouces de large , traver-
fees par des nervures rougeatresj les petioles plus
courts que les feuilles, a demi amplexicaules.

Les flours font petites, difpofees a 1'extrtmite
des rameaux en corymbes crichotomes, articuies ;
chaque divifion comprimee, munie de deux pe-
tites braftees oppofees. Le calice eft forme de deux
petites folioles vertes > glubres, concaves, anon-
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dijsJLa corolle eft verte, a quitre petales ovates,
concaves, aigus; ies etammes nombreufes; les fi -
lamens drotts , prefqu'egaux ; les antheres a deux
loges ecarte"es entr'elles; un ovaire prefque qua-
drangulaire , furmonre rfe quatre petics corps fef-
fit s , arrondis , qui font autaist de ftigmates, Le
fruit n'a pas 6t6 obferve".

Cetarbre croitdans laGutane, dans lesgrandes
fore'ts. II fliurit ail mois de leptembre. f) (Def-
crip:, ex AubL )

TOUROULIER. Touroulia, Genre de plances
dicotyledones, a fieurs completes, polypetalees,
dont la laruille nauuelle jj'elt p.is encore dtcer-
mi.iee , qui paroit avoir des rapports avec le van-

currtnres fur le petiole } les fleurs dilpofees en
grjppts paniculees , terminates; les ramifications
oppofees , munies de deux bra&ees.

Le caradtere efiemiel de ce genre eft d'avoir:

Un cafici a tinqdtnts ; cinq picales; des itamines
nombreufcS; uajlyh; une bait ftricc, a deux loges ;
unt /\mtn<:t viiue dam chaque loge.

C-4RACT&RE

Chaque fieur offre:

i °, Un eatict d'une feule pi^ce, tnrbin^, a cinq
dents j les dents un pen arrondies , aignes.

zc. Une corAU comribfee de cinq petales cor-
caves, arrondis, ouvens, alternes avec Ies dents
dy calice.

;°. De* famines nombreufes, dont les filamens
font inferes fur le caljce s beaucoup plus courts
que la corolle , cerrnines par des antheres 3 deux
luges divergentes,

4°. Un ovaire adherent avecJe calice \ point de
(lyie j un (Sigmace fertile, oblong, ftrie.

he fruit eft une baiecharnue, fortementftri^e ,
orbiculatre , cnmprimee , couronnee pur les dents
du caiice, divifee en deux ou fept loges. Chique
la^e rcnfcime une renience oblongue , anguleufe
a (an cote interieur, convtxe en dchois, revetue

•de poils raulTeatres.

E s p £ c E s.

i. TOVROVUER de U Guiane. TouroulU guiu-
t. Aubl.

Tououiia foftis imp ifi-pinniitis , foUalis tqnceo-
Ltt) ncum:n4[n , puniculd ttrminaii, (N.)

Ttngtitaninfts, Attbl.Guian vol.
b, r?«(. — Lsm, Illultr. Cener. tab.
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Robinfonia mtliantkifotia. Willd. Spec. Plant.'

vol. 2. pag. 959.

C'eft un grand arbre qui s'eleve a h hauteur it
quarante a cinquantepicds, furuntronc d'enviror
deux pieds de oiametre, dont le bois eft roufleatre,
rev^tu d'une e"corce epaiife & ridee. De fon fora-
niet partent plufieurs longues branches rameufes,
etendiies en tout fens, les tines droices, les autres
horiionialts > Ies rameaux noueux , quadrangu-
hires, garnis a chaque noeud de dtux teuilles op-
pofees j petioie'es, a i lees avec une i 111 pa ire, com-
pofees d'environ quatre paires de foHoles feffdes,
oppofees, lanceolees, vertes j glabres a leurs dsux
faces, dentees a leur contour, 3cumin^es a leur
foiimet, longues dequatre a cinq pouces fur en
viron un pouce & demise large , traverses ht^
rilementpar des nervures fitnples , paralleles, qui
fe termirtent an bord des folioles en un filet atgti >
le petiole canalicule , horde entre les fo!u>lesdJune
membrane decurrente, muni a fa bafe de d;ux pe-
tites ftipules intetmedtaites & cadu^ucs.

Les fleurs font prefquefeffiles, difpoftes, al'eit-
trimit^ des rameaux , en grappes r>aniculees, arr.-
fles, etal^es, dont les ramifications font oppo-
i'ees , muntcs a leur bafe de deux braftees con-
cives, courtes, jaunatres, oppofees, aignes, qui
fc retri'iivctit egalement feus le ralice. Le catite
eft d'une feule piece, dc forme conique, divife 3
ion tinibe en cinq petite.) deconpures verdatres 1
la coroliii jaur.e, a cinq peiales artondis , con-
caves j onguicules; les etainines nombreufes , in-
ferces fur le receptacle. L'ovaiie fe convetcic en
une biU couronnee par les divifions du calice ,
routTeatiefltrieejd'nnefaveur agreable, acidulee,
divifee en plurteurs loges (de deux a fept) fepa-
vit\ par des cloifons menibraneufes : chaque loge
renfsrrne une femence oblongue , coniprimee a
fes deux faces, revetue d'uu duvet rouiTeatre.

Cet arbnJ crou dans la Guiane , dans les forces
defcrtes , voilints de la rivitre de Srnemari. II
fleurit dans le mois de novembre, & frudtifie en
mai. Les Galibis le nomment touroulia. Jj ( Dcf~
cript. tx Aubl.)

TOURETTIF. Twntifa. Genre de plantes di-
cotyledones, a fleurs coir-pleies, monopetalees j
irregulieres, perfonnees, de la famille*des bi
gnones , qui a ties rapports avec tes martynia3 4
qui coniptend des herbss exotiqu;S a )Jturope,
rampantcs ou primpantes, a ft.iiil!es oppofees ,
ternets; les fieurs dilpofees en epis ttrminaux,

•ies de brz&ets.

Le cara^tere effentiel Je ce genre eft d'avoir:

Un calice a deux /i vns ; la levre fupiriturt it In
corolle preiongie en capuckon , Einftriture nul/e ; qua-
ere iia;r.'uiiS atdynames; unt capj'ule htr/Jfu ..
valvts t a quatre loges.
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C A R A C T E R E G E N I R I Q U E .

Chaque fleur offre:

1°. Un calice tubul£ , divite jufque vers fon
milieu en deux l&vres; la fuperieure plus etroire,
acuminee j linflrieure plus large, a quatce cr£ne-
luiespeu marquees.

2°. Une corolle monop£tale, perfonnee5 le tube
refferre dans fon milieus le limbe prolong^ en une
feule levre fuperieure, courbee vers fon fommet
en capuchon 5 deux petites dents a la place de la
l&vre inferieure.

3°. Quatre itamints didynames; les filamens
places fous la l&vre fuperieure, termines par des
anthferes & deux lobes.

4°. Un ovaire ovale, prefque cylindrique, fur-
rnonte d'un fiyle droit, termine parunftigmate
aigu.

Un rkeptacle urc&>l£* prefqu'oppote a l'o-
vaire.

Le fruit eft une capfule ovale, coriace, pref-
que ligneufe, heriflfee de pointes £pineufes, cnur-
bees en crochets, a deux valves; une cloifon
centrale, prifmatique, prolong^ le long des val-
ves, munie de chaque cot6 d'une aile qui divile
les loges en deux, d'ou refultent quatre loges.

Les femences peu nombreufes , comprimees ,
ovales, en coeur, bordets a leur contour.

Observations. La manie de changer les noms
donnes d'abord i des genres nouveaux, & dont
j'ai fait voir fi fouvent Tabus, a occafionrie de la
confufion pour le genre dont il eftj ici queftion.
Dombey, qui le premier l'avoit £tabli, lui avoit
donn6 le nom de M. de la Tourrette, naturalifte
diftingue de Lyon (Tumttia). M. Lheritier 1'a
fupprime pour lui faire porter le nom de fon pro-
pre createur {Dombeya). Cette derniire denomi-
nation n'a point ete admife i mais pour ne ^oint
priver les botaniftes du plaifir de voir renaitre,
parmi les belles produdions du regne vegetal,
hnom d'un botanifte celebre, qui a tantcontri-
bu^ , par fes voyages , a en faire connoitre un
plus grand nombre, le Dombeya a 6te applique a
d'autres genres; d'abord a un arbre du Chili par
M. de Lamarck (voyei DOMBEY du Chili, vol. 2,
P ĝ- ?oi ) , enfuite a quelques efpeces de penta-
petes Linn., dont M. Cavanilles a fart un nouveau
genre, fous le nom de Dombeya (voyei PENTA-
PiTE, vol. K, pag. i$ J )• C*eft amfi que la mal-
adrtffe, I'amour-propre ou quelqu'autre vue par-
ticuliere heriffent de difficult^ une etude aimable
en elle-rofime; c'eirainfi que l'on furchargela me-
nioire d'une nomenclature inutile, qm embrouille
les id&s, & rebute ceux qui deferentJtre ini-
ti^s dans cette fcierve. Je le repete: dfes qu un
nom a et^donne a un'genre nouveau, il doit etre
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conferva fcrupnleufemsnt, quel qu'il foitj ^ fi
le genre eft reconnu faux, fon nom ne doit ecre
employe qu'avec beaucoup de referve pour un
autre genre. Celui dont il tft ici queftion fe rap-
proche des manynia par la conftrudtion interne de
fes capful^ , & du xamhium par leur apparence
exterieure. Ses fruits & la corolle, dont le limbe
n'a qu'uflfe feule levre , le diflinguent de tous les
autres genres de cette famiile.

E S P J C E S .

i. TOURETTIE heriflfonnee. Tumttia lappaeta*

Tumttia foliis oppofitis, ternatis; pttiolis cir~
rhofis, racemis ttrminalibus. (N.)

Tumttia lappacea. Willd. Spec. Plant, vol. j*
pag. 26). — Lam. 111. Gen. tab. 527. —Juff. Gen.
Plant, pas. 139.— Fouger. de Bandar. Aft. Acad.
Parif. 1784. pag. 200. tab. 1.

Dombeya lappacea. Lherit. Stir p. Nov. vol. 1.
pag. 35. tab. 17. — Gmel.Syft. Nat. vol. 2. pag.
956.

Tumttia volubilis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag.
940.

Plante herbacie, a tiges rampantes ou grim-
pantes, longues de trois a quatre pieds , fiftuleu-
fes, tetragones, bifurquees , rameufess les ra-
meaux tres-ouverts, oppofes. Les feuilies font
petiolees, oppofees, terndes, a trois folioles gla-
bres, ovales, aigues & leur fommet, dentees en
fcie a leur contour; les deux folioles laterales,
auelquefois entieres, plds fouvent divides en
deux autres; les petioles oppofees aux feuilles,
forment une vrille rameufe, contournee. •

Les fleurs font difpofees en une grappe droite •
fimple , prefqu'en £pi, terminate, fituee dans la
bifurcation des rameaux, depourvue de feuilles ;
les fleurs inferieures m6diocrement pedicellees»
diftantes > les fupdrieures feffiles , ues-rapprc-
ch^es , dont plufieurs plus grandes , fieri les \
toutes munies a leur bafe d'une petite braftee (e-
tacee. Leur calice eft glabre, Ieg6rement cilie
fur fa carene \ la corolle d'un pourpre-vjolet \ le
tube a peine auffi long que le calice, relferr^ dans
fon milieu $ deux petites dents courtes remplacent
la l̂ vre inferieure \ la fuperieure prefque de la
longueur du tube; une capfule ovale, oblongue,
pointue, heriffee de pointes epineufes & cro-
chues. -

Cette plante croit au P£rou, cu elle a et6 de-
couverte par M. Dombey. O {V-f>)

TOZZIA. Tonia. Genre de plantes dicotyl^-
dones, a fleurs completes, monop^talees, tubu-
lees, voifin de la famiile des lyfimachies, qui fe
rapproche beaucoup des rhinanthac^esC^ecand.),
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qui at des rapports avec Ies conobea, & qui com- y

prend des herbes indigenes de l'Europe, a tige
droite > ecailleufe a fa bafe , a feuilles oppofees,
& dont Ies flours font folitaires, axillaires, p6-
donculees.

Le cara£tere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calict tubule , a cinq dents ; une cbrolle tu-
bulct ; U limbe a cinq lobes inigaux ; quatre etami-
nes didynames y une eapfule bivalve, a uneloge mo-
nofptrme.

C A R A C T I R E G E N E R I Q U E .

Chaque fisur offre:

i°. Un calice trfes-court, d'une feule piece, tu-
bute, perfiftant, a cinq^dents aigues.

2°. Une coralle monopetale, tubulee, prefqu'i
deux lev res \ le tube cylindrique, plus long que
Je calice; le limbe divife en cinq lobes prefqu'e-
gaux , arrondiSj deux conftituant la levre fupe-
rieure, U trois la levre inferieure.

3°. Quatre itamines didynames, dont Ies fila-
mens font inegnux , places fous la levre fupe-
rieure, terminus par des anth&res arrondies, a
deux lobes $ Tun its lobes furmonte d'un peat
filet foyeux;

4°. Un ovaire ovale; un ft^Ie filiforme ,de la
longueur dts etamineSj termine par un ftigmate
en tece.

Le fruit eft une eapfule glohuleufe, a deux
valvess a une feule logs recouverte par le calice,
& renfermant une feule femence ovale.

Observations. Ce genre, ran^e parmi Ies lyfi-
machies par M. de Juflieu, en differe, die M. De-
candolle, par fa fleur irreguliere, a quatre eta-
mines; par fa eapfule monofpermej &c. Son port
& fon fruit monofperme & bivalve le diflinguent
des pyrenac£es, avec lefquels M. Adanfon Tavoit
reuni. La ftrudture de fes antheres, obfervee par
M. Ramond, le nombre de fes eramines, fa fleur
labiee , fes feuilles oppofees , ont determine
M. Decandoile a le placer a la fuire des rhinan-
thacees; dont il differe par fa eapfule unilocu-
liire Sc iponofperme.

E s P £ c E.

TozziAdes Alpes. Toniafoliis oppofitis. Linn,

Toi{ia foliis oppofitis M fiftlibus , dentatis ; ftori-
bus fohtariis$ axillaribus,pedunculatis. (N. )

Torrid alpina. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag.
844. — Hall. Helv. n°. 198. — Grant*, Auftr.

J F l i l b 6
9 ,

aS- 3OJ- — Jac(l- Flor.auilr. tab. 165. — Lam.
II. Gen. tab, Mi. —Dec3nd. Flor. frar .̂ vol. 5.

4S7.-*- Willd.Speg, Plant, vol. 3. pag, 201.

TR A
tfia alpina% lutea, alcines folio $ radice fqua~,

matd. Mich. Gen. 20. tab. 16.

Eupkrafia lutea, alfintfolia, radice fouamatL C.
Bauh . P i n n . 2 3 4 , & Prodr. 1 i x . I c o n .

• Dentaria buguloides , radice globofd ; fquamulis
myontoideis 3 alpind. Mentz. tab. 9. fig. 3. 4.

Orobanche buglojfoides , radice rotunda*; fquamu-
lis myontoideis 3 alpind. Morif. Oxen. Hift. 3.
§. 12. tab. 16. fig. antepenultima*.

Anonyma feu Grcgorii* radice dcntarU, Col.
Ecphr. 2. pag. 49. tao. jo.

Ses racines font ovales, tubereufes, rccouver-
tes d'erailles imbriquees a leur collet & a la bafe
de la tige; celle-ci eft droite, foible, glabre, cy-
lindrique , tendre j herbacee , rameufe; Ies ra-
meaux oppofes , axillaires , garnis de feuilles
feffiles, oppofees , prefqu'a demi amplexicaules >
ovales ou quelquefois un pen arrondies , a peine
de la longueur des entre-noeuis, glabres a leurs
deux faces, legerement den tees a leur contour,
prefqu'obtufes a leur fommet, marquees de trois
a cinq nervures.

Les fleurs font folitaires, oppofees, (ituees le
long des rameaux, dans l'aiflelie des feuilles, for-
mant par leur enfemble un epi lache & feuille,
fupportees par des pedoncules fimples, filifor-
mes j glabres, uniflores»ordinairement un peu plus
courts que les feuilles. Leur calice eft glabre, fore
petit, d'une feule piece, a cinq dents courtes,ai-
gues; la corolle jaune, tubulee, prefqu'en forme
d'entonnoir irregulier3 petite; le tube un peu plus
long que le calice > le limbe a cinq lobes arrondis^
prefqu'egauxj ou verts, prefqu'a deuxl&vres; le$
etaniines non faillantesi une eapfule fort petite,
globuleufe» recouverte par le calice.

Cette plante croit fur les montagnes alpines ,
dans les Alpes, les Pyrenees, en Autriche, en
Italie, dans les bois ombrages, un peu humides :
on la rencontre auili dans les departerr.ens meri-
dionaux de la France , a la Grande-Chartreufe ,
dansle Jura,&c. K/

TRA^ANTE (racine). Radix repens. On
donne ce nom aux racines lorfqu'elles s'etendf nc
horizontalenu-nt, & qu'tlles pouflent des rejers
de tous cotes j fans penetrer profondement dans
la terre; conmie celle dupanicum daftilon.

Les tiges portent £galement le nom de trcfan-
jgs ou de ftolonifcrts, lorfque du collet des ra-
Tcines partent des re jets particuliers, qui rampent*
s'etendent au loin fur la terre, s'y attachent fou-
vent par des toupets de racines, & reproduifent
ainfi de nouvelles plantes; telL-s font les tiges du
fraifiei*, fragaria vefca Linn.,

TRACHELE. Trachdium. Genre de plantes
dicotyledbnes 9



T R A
i, a fleurs completes j monopetalees,

inhindibulirormes, de la tjmille des campanula'
cees, qui a des rapports avec les campanula &c les
rod/a y & qui comprend des herbes exotiques a
l'Europe, a feitilles Sterne* , cr.tieres, &r dont

* les flours font difpofe'es en un corymbe terminal,
muni de petites braitees.

Le can&ere efientiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq dicoitpures; une corolle en tnton-
noir ; U limbe a cinq lobes > cinq itamiaes ; irols fiig-
mates courts ; une capjitlc a trois loges.

CARACTKEIE GENERIQUE.

Chaque fleur offrj :

i°. Un calice fort petit, (iivifie a fa partie fiipe-
neure en cinq decoupures.

2°. Une coroltt monope*tale , en forme d'entort-
noir, dont le tube eit tres-fong , fort menu, cy-
lindricjue, evafe en un limbe courc, partJge en
cinq lobes ovales, ouverts. . •

)", Cinq iramines, done les filamens font capil-
laires, point dilates a leur bafe, de la longueur de
la corolle , termines par des antheres arrondies.

4°. Un ovaire adherent a la partie entiere du
calice, arrondi, a trois faces, furmome d'un ftyle
fiiiforme, une fois plus long que la corolle, fur-,
mome de trois Oigmatcs ties-courts.

he fruit eft une capfule arrondie, a trois lobes'
peu marques, a trois loges, s'ouvrant a la-bafe
par trois trous ; elles contiennent dt.s femtnees
iiombreufes, fort petitei.

Obfzh-ations, Ce genre diftere des campanula &
des reel/a en ce que fes filamens ne font point di-
lates en forme dJecaille a leur bafe. II fe diftingue
des premieres par fa corolle en entonnoir &c non
campanulee ; tl s'en rapproche par fts trois iti'3-
niates tres-courts 3 rentiis en tetc; pnr fes cap-
fules a trois lo^es. 11 fe di(ringue des rodta en
ce que CCLIX-CL n'ont qu-e deux fliginat=s, line cap-
fiile a rfeux loges: d'ou il refulte que les trackt-
ttum doivent etre place's entre ces deux genres,

: app.'Othent encore par leur port.

T R A

*-TRACHELE bleue. Trachtliiun tirultum. Linn.

Tra.chtliu.rn ramofam , erecfum } foliis evatis ̂ fir-
r<ais, plum's; fiaritms corymbofis. Lam. Illuftr. Gen.
voL i . pag, 7 j . n°. 1J99. rab. iz6.

Traehclium ramofum, tritium , fpiiis ovatis, fer-
racisj pUnis. Linn. f. Suppl. pa^. (4^. — WilUi.
•%"ec. Plant, vol. 1. pa^. $16. n°. '. — Gartn. de
Ftuft. & Sem. vol. 1. pas. iff. tab. j i . Hg. 4 .—
"esfont. Ftor. atlant. \\1« i.pag. 181.

Botanique. Tomt rtl

Trachdium. Hort. Upf. 41, — Mill. Didbn0. 1 .•
— Kniph. Cent. 10. n°. 89.

Trachdium fotiis ovat'ts3 ftrrads ; corymbis com-
pofttis. Virid. Cliff. \j. — Roy. Lugd. Bat. 248.

Trachetium foliis ovaiis } ferratis ; cault umbel/a
urminato. Hort. Cliff. 66.

'VaUritma ctruUa, unictfoiio. Barrel. Icon.
684.

Rapuncu/its valtrianoides , ctruleus. Morif. Oxon.
Hift. 1. §. $. tab. j. fig. f i .

Cervariu valcrianoidest ctralea., C. Bauh. <JJ.

Trachdium a\ureum , umbdliferum. Pon. Bald.
Ital. 44. — Tournef. Inft. R. Herb. 1 jo.

Trachdium valerianaida, umbdliferum. Dodart ,
Icones.

Si racme eft tubereiife, charnue , vivace j ella
poufle des tiges ghbres, cylindriques s un peu an-
- -1' res, tres-liifes , rameufes a leitr partie fupe'-

, hautes d'un pied & d^mi ; les rameaux
;Sj e'tale's, jjaruis de f'euill̂ s petioiees, al-

teroes, ovales, un peu lanceolees, minces, gla-
bres a leurs deux faces , longues d'envirnn deux
pouces, fur un de large, aigues a leur fommet,
irr^gulierement dentees en fcie a leur contour,
quelquefois accompagnees de quelqties potites
feuilles dans leurs aiflelles ; les petioles plants,
ecroits, de la longueur dc la moicie des feuitks.

Les fleurs forment, a 1 'extremite des tiges, de
tres-beaux corymbes d'un bleu d'azur, epais ,
touffus; les principales ramifications Jimples , al-
ternes, terminees par autant de petits corymbes
parriels, gainis de petites bracks tres-etroites,
line'aireSj aigues. Le calice eft glabjej petit; !a
corolle bleue , quelqucfois blanche , en forme
d'entonopir ; ion tube grele , alonge; le Limbe
court j a cinq lobes concaves j \ts etr,iT)ines irsfe-
rees a la bafe de la corolla ; le iiyle faillant; ttois
(iigtnates fort petits; \es capfules prefque globu-
leufes, petites, a trois loges j les leniences tres-
petit^s, nombreufes, comprimeeSjglabtes, ellip-
tiques, luifantes,

Cette pl-nte ctoic en Italie , dans la Barbarie ^
dans le Levant, aux lieux ombfapes. On Brctihtve
au Jardin des Plantes de Paris. Elle fleurit en juin
& imilec. M- { K. v,)

1. T R A C H E L E diffufe'. Trachdium dijfufum.
Linn. f.

ramvjijjtmum , a:tfuj:im , ratrns divj-
,. Linn. f. Suppl.

l i - — ' kner. vol. 2. pag. ->;.
n°. iooi. — \\i\\&. SfiuC. Piant. vol. 1. pag. y>6.
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7V. chtlium fuiih Irteari-fuouldt'st, amis diffufis.
Thonb. Piodr. Flor. cap. pag. jS.

» • Cetre phnte t ft rres-recannoiiTiWe p ir fon port.
Ss* cigss font charges de rameJux nombi\stjx, tres-
diftus , rellemmc etalis & divariqLe^ qu'i's fe
recourbent en dehors. lis font fj.u:,is de feuilies
alrernes, lineaires, fabufe*e's.

Cette pbntecrott aiiCapUfe Bnnne-Efpe'ttnce,
ou tile a ete-decouvrite par Thunbcrg.

5. T R A C K U E a feuiiles menues. Truchclium
ttnuifo&um. Linn. f.

Trachtlium trtBiufculam ,foRh UnearibxSy cilia-
tit, hij'pidis. Linn. f'. Suppl. prig. 14j. — Lam*
]lluflr.- Gerier. vol. i. pag 7$. n°. I6*GO.— V
Spec. PJant. vol. 1. pag. 9Z7. n°. $. — Thunb.
Prodr. Flor. cap. pag. $8.

Nous ignnrons fi cette pSante , afhfi que la pr?-
c6dente,etr munie de flcurs femblables a e l k s
do tratkelium exfuhum; fi e'.Je a la n tnie ilii-
poJition. On petit le prefumer , Thunbei g ne (>re-
.Uincant pour caraftire diltindiif de ces deux eQse-
c;-s, qus la forme ties feuilies. Cc!le-ci a des tiges
retirtfi'jts, rameuTcs, garnies de teuiHes atternes,
nrenues, etroites, line'aircs, cilie-s a leurs bortis^
he'rifl^es de poils.

Ceite plance cioit au Op de Bonne-Efperanee.

4. TRACHHLE a feuiiles etroi:es. Trachellum
a:igujY:fol:um. S^hoillb.

Trachitium encium , foliis lir.tarib-ds i fcjfrfibus ,
inttgerrimistglabris. Schousb. f̂a^OC. vol. i. fug.
8 j . — Pe'rf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 195. n°, j.

On ditlirgue encore cette efpece a la forme de
fes t^uitles.S2S[igesfontdroite<.j plabres,cylindri-

i
g j p , y

oues, divifecsen rameaux alternes, eta:es, girnis
ce teuiilts alteines, feliiles, glabres a tears deux

. races, linejir=s, etroiKS.obiongues , tres-entieres
a leurs borJi , un pen atones a leur (bminet. Les
fleurs font terminales, difpofees tit un corymbe
tourfu.

Cette plante a e'te obferv^e , par fchousboue,
dansleroyjunne dfi M.̂ roc ,aux environs i I'
m Iieux.montueux Sc arides.

i G
• .

- TRAG-IE. Tragid, Genre depltnti is dicotyte-
Ho';es , a rleurs incompleKs ^ munotques. de la

s, ^Lii a des rapports avec les
BCatypha ( ritiii^Ue) & Its cwton , Sc Cjut Co;»-
preti'.l ties herbes on fotw-arbtiffeanx exotiques a
1'Europe, <i ciges font ordfoaireaient grifn-
l>: il5prna*j ttipukcees ; les rleurs

I
males t;j epist les rVmette^ordj :t,ij-

taires a la bnfe dc i'qfi ou iepafecsi eautes nm-
nies de brattles,

T R A
Le caracl^re tffentiet de ce genre eft d'avoit:

Des fears mono'iquts. D^ns Its jiauri rndles,
cttt'ict a era's decoupLrrs; point de curette ; trots it a
mir.es pref{ue fifties. Dans Us f:e~rs j'crrulUs } •
caliet a cinq dteoupurts j pomi ae to:vile j un ft .l< ;
trois Jligmtius ; u;tc capfult a ti J , u 1 oit
feme nets.

C A R A C T E R E

les flcurs font monoiques ; les flours mates
femelles fituees fur les memes individus-

* Ch.iqoe fUur male offro :

i°. Un calict 3 trois decnupuresphncSj ouver-
tes, ovaies, aignes.

1°. Point de corolU.

;° . Trois ctaviints, dont les filamens font ue\-
courtSj terminus par-des antheres un peu a;ron-
dits.

• * Chaqus B:-Lir fetnfelle ofFre:

]°. Un caliet parrage eit cinq de'eoupures tres-
proiondeSj

i°. Point de

4°. Un ova ire u n peu atronili , marque de trois
fillons, furmonte d'un ftvle court j tjuel^uefoib ui-
"h" J e , tei-min^ par trois {ligmates divergens.

• Le fruit confiHe en une capfule a trois enques
arronditSj a trois loges, rres-fouvent hifpi
chaque loge munie en dehors & .1 ia bafe de deu>
poinrs; une feinence globuiciiic dans chaque loge.

Osfervatiani. }*a\ expofe a I'amcle
(aeaiypha) les cfufes qui rendoteni fi
diftinguer les tragia dc5-«*rfypAu , deux genre*
tres-voiiins, & qui ne pea vent etre bien cb:,
que fur des iridividus vivars ; encoVe kro'u
defirer qu'on pilt y trouver des caraiiirts p'lis
conflans qiu- ceux qui func employes pour U-> Jil-
tinguer, n'etant h plupjr- s que fur 'e
notnbre des parties de la fi unification , vari
dans ces deux genres. Cette variete fe rerri
^galement dani les feuiiles : il ell des efpecei qU!
en'offMtir de formes dirferentes. On troupe 1
tju tnis iur le meme individu des t'cuilies n\
on lioceolets ; les unes petites , les autres beau-
coup pius grandes> ent'ixes on .Hente'es, g\.
on pubefcerttes, &c, felon leur a^e, U
\ \ t V t t l i i

].• s P I; c E s .

I. TRAGIE grimpjnte. Tta ,!is. Linr>.

Tru$:.i fall'it cordatis t,o'aiis3 acumir.*:.



R
, rath lglairiufculii; petiolis ciliatis j fbttolis calici.ils
* -tincis indivifis , hi nisi eaule fcandtnte. Willdtn.

Spec. Plant, vol. 4. pap. j i l . n°. 1.

/tf/y/j cordite- oltlongis , cjitle volahili,
t . inn. S^ec. Plant. vc>l. 2. pag. 9S0. —• Lcefling.
I t e r , ps£. 2 $ * . — Mi l le r , Oidt. i<". 1. — Burm.
Fior . ind, pag. 16+. — 'I ' r^w. tab. i y . — U r n .
illuftr. Gvii . r . nb. 7 ) 4 . fig. 1.

Tragla ftandtns tfoliis hpflalis ^ ftrrjtls }hifpidis.
Blown, Jam. pag.

Tragia alia fcandtis , urtict-fblia. Plum
A n i t r. p a g . 1 4 , & I C O Q . raL>. 2 j z . fig. 2 .

Urtica raamofa , fcaadent, angvfiifotia , frusta
.0. Sloan, Jam. pag. }8. Hi^. 1. paj . n j .

tab. 8^. fig. 1. — Rai , Suppl. I O J .

FI / IM a^/i*. Rumph, Atiiboin. vol. y. pag. I J .
tab

fl. Tragia fcandtns , longo he tonic t folio. Plum.
d n . 14, & Icon. tab. i j i . rig. 1.

S-s ti_es f"nt dures, ligneufes, grimpanres ;
elles s'cticorciiienc aucotir -les arbrei im arbuftei
tju't-llcs renconrrent, & s'elevent a la hauteur dt:
fept -i hjit pied-.. Lsurs rameaux I rues ,
pu.brfcens , cyliiKiriquts, guiiis difeuillej petio-
lecs, airlines, ovales ou oblo^(ziit:5 3 echa,ncrees
en coeur a leur bafe, phis alorigscSj ('Jus ttrokes
dans la variets ^; rodes, un peu renverfees , ai^uei
ou acumineesiltiur foinin^t t irregfttiereme:••
tees en fcie a leurs bordSj parfen ies a leurs deux
Faces de quetques poils rares, piquans , roides &
couches; les petioles nes-v tlus, d'une grandeur
mediocre, munis a leur bafie de braitce!i caduquts.

Les fleurs fonr monoiqaes ; les flenrs males dif-
pnfet.s, darts l*arfl*elle dei feuilles, en un netit ^pi
riroii, foliraire, fins coart L|UC LS feui L s , ex-
ceptelcs dcrnieres reuilies beaucottp ; ins petites
que l-.siutres. Cts e?is loni vec<iStres, torn
t{. ti urs un ;>- u pe ' S monies

•

s, & 2 leur bafe , s'eleve un perfon< ule
ripe , ve!u, un pcu cnuibi , anicute, ItmpJtJj

de la longueur ites epis males , rapportant nne
feult flcrur femelle . ^ "»* le c ' l l i c e e r t ;^ cin<l ^"

etroites, aigues. Lei capfules fontcom-
« de trois roques globnleufes, de la groifeur

d'un pois, heriffees de polls roides , courts, pt-
quans, cliacune J'etles munie a fa bife & en de-
bors de dtux points.faillans, & contenaiit une
fvmence arrondie.

Cette pi ante emit dans les deux Indes, a la
J-inuiq:ie , dans les conuees metidionales de 1'A-

ique. On la ctthive au Jardin des Piantes de
Paris. ^ O ^

1. T R A G I E encceur. Tragiacordnta,Vj.\-\. .

Tragia foil is cardans ,jxcuminatii, ferratis , fah-~
tits hi/pidit ; folioiis caltcinisftmintis pinnaeffidis t

klifutis i amkfcandenu. WilLi. Spec. Plant, vol. 4.
pag. 321.11°. z.

Trjgia folds cordaiis , cattle volubili, braliets
fimineis t pentaphyltis , pinnutifidis, Vahl , Sy
i . pag.76.

Jatropka pungeru, Forskb.Flor.acgypt.-arab.
16}. a°. 52.

Cette efpece fe rapproche beaucoup du tragia.
volubili'J 8c du tragia invotucrata ; mati dans le pre-
mier les feuitles iant groffiirement dentees en
f e e , & dans le fecond les ftuilles font acuminets
a leurs deux txtremitej.

Se% tiges font ligneufes, giimpantts, l.ifpidts;
ejiillesaUernes, petioiees, lantaplees, echart-

crc:;s en cceur a i , acuminees a teur fom-
metj vertes^en dftflos, plus pates & hifpides .1
leur Face itirc'itLire. Les fleurs'(oni .1

rerrrtinauxi tei foHotes calidnales des fleuti
lies pinnatifiJts , hetirti'es de poils roidts ;

le fruit eft unecaptulc vc-luc-,, .» uoh coques.

Cette plante croit dim t'Arabie he

tis ; folk Us talichiis feu. fetofwhif-
le Jcd.idcnu. Willd. Spec. Plant, vol. 4

m

Uis ftmiiuts pentsphy His , pintiati-
-c Plant, vol.i.pjg.980.—Miller,

D Ct. n°, 2. — Jacq. Icon. liar, ub, 56,

'•.( involucris ftir.intis fentaphyilis , pin~
natifidis, I'ior. zeylan. n°, ^40.

Cretan fob is ovato laaeeolatis, ftrratis t Atf
caulc fruitofo. Royen, Li.gil. Bat. aoi.

Ric/'ioiarfos reytjaica, hi'futa t foliif tanctoUui,
fcrratis. Burm. Zeylan. pag. 201. tab. 01.

SchorigerjM. ]\h:e-.\. Mort, Malabar, vol. 2.
7:. ub. jo. — Rai, Hift. 1(0.

.
Urticafrutcfivu , malabarha ,fJ:origeram di3a.

Coiniii. Alalaliar. 69.

Cetce efpece eft tres-variable dan? fon port &
dans la Forme de fes Feuilles : o\\ la diUin^ue aux
brakes de fes fleurs Ftmelles a cinq Folides pin-
oatifides. Scs dgea font droites, a peine gr m-
p.intes , prefque Smples, cylinHriques, h'fpides ,
qiulqueFois prtfque glabres, lonpues tie troi>. I
quatre pi^ds, gari:iis de Feiiilles egalemenc h i t

5 - Ta ACin a involucre. Trsgij involaavta. IJnn.

Tragia hirfuta , j , firrattsj
dc;S firriiuis j . \,)

in faith kifpldiSt ova 1 is , acumirtatis, firfa-
l i i f i i i ifid f b h f
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pides , p&iotees , alternes, hnc6o\6e$ ou ovales-
oblongues, acuminees, tres-aigues a leur fommet,
dentees en fcie a leur contour j les dentelurespro-
fondes3 inegales, trfes-aigues; le petiole dune
longueur mediocre, prefque nul aux feuilles fu-
p^rieures, accompagnees de petites ftipules ca-
duques.

Les fUurs font monoiques, fituees dans les aif-
felles des feuilles > les fleurs males difpofses en un
epi court y grele, droit, prefque cylindrique j les
fleurs femelles folitaires, dans les memes aiflelles
que les fleurs males, fupportees par un pedoncule
hmple, imiflore, alonge, velu 5 1A fleur environ-
nee dJun involucre profondement divife en cinq
decoupures fjnemeat pinnatifides, iineaires, ob-
tufes. Le fruit eft une capfule a trois coquts ar-
rofldies,hifpidts & monofperines.

Cette platite croir darsles In des orientales On
la dative au Jardin des Plantes de Paris, & ( V. vJ)

4. TRAGIE'hifpide. Tragia hifpida.

Tragia fbliis cordatis , lanctolatis , acuminath ,
fubintegirrimis , hifpidis ; foiwlis calicinis femineis
plnnatifidis , fctofo••hifpidis y caidefcaadente. Wjlld.
Spec. Plant, vol. 4. pag. 32}.

Ses tiges font grimpantes & hifpides , garnies
de feuilles m&iiocrement petiol6es, lanceolees ,
acumin^es, ichancrees en coeur a leur bafe,trfcs-
enti^res a leurs bords, quelquefois munies d'une
ou de deux dents tres-obtufes, longues de deux
pouces 3 hifpides a leurs deux faces, particuliere-
tnent en delTous 3. les petioles tres-courts, extre-
mement vehn. Les fleurs font difpofees en £pis
axillaireSj p^doncules; les calices des fleurs fe-
mfilles a cinq folioles , prefque pinnatifides, cou-
vertes d'un grand nombre de poils blancs &
foyeux.

Cette plante croit dans les Indes orientales. T>
( Defcript. ex Willdcn. )

5. TRAGIE I gros fruit. Tragia macrocarpos.

Tragia foliis profundi cordatis, ovatis , acute
dentads 9 hijpidis ; caule fcandente. Willd. Spec.
Plant, vol. 4. pag. )io.n".4.

Tragia (cordata), fcandens, hifpidula ̂ folils la-
nonbus, eximii cordatis, acute dentads; capfuld
majufculd. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2* pag.
176.

Ses tiges font farmenteufes, grimpantes, lege-
rement hifpides >' garnies de feuilles p£tiol£es, <
alternes , ovales , profondement £chancrees en
coeur a leur bafe, un peu elargies, dentees en
fcie a leur contour i les dentelures aigues > les cap-
fules plus grandes que celles des autres efpeces de
ce genre, a trois coques au moins de la grofleur
d'un pois.

T R A
Cette plante croit dans 1'Antique* dans le

Kentucky, ou elie a ete d&ouverte par Michaux.

* * Tige drone , point grimpante.

6. TRAGIE a feuilles de chataire. Tragia nepe-
ufolia. Cavan. . • .

Tragia foliis cordotis, ovatis , ferratis; caule
erefto, hirfuiiftmo. Willden. Spec. Plant, vol. 4.
pag. 324. n°. 8.

Tragia caule humili , ramis alternis , foliis petio-
latis, cordnto-oblongis, dentjtis. Cavan. Icon. Rar.
vol. 6. pag. 37. tab. 557. fig. 1.

Cette efpece eft remarquable par la reffemblance
de fes feuilles avec celles du nepeta cataria Linn*
Ses tiges s'elevem peu; elles font droites, herif-
f<£es de poils roides & nombreux > chargees de
rameaux alternes > un peu etales, garnis de feuil-
les petiolees, alternes, ovales-oblongues, echan-
crees en coeur a leur bafe, dentees en fcie a leur
contour, veluss , un pen epaiffes. Les fleurs font
difpofees dans l'aiifelle des feuilles en epis greles,
alonges; les fleurs males en occupent prefque toute
la longueurs les fleurs femelles, tres-peu nooi-
breufes. font prefque folitaires a la bafe du meme
epi, munks de bracxees.

Cette plante croit a la Nouvelle-Efpagne. O

7. TRAGIE mercurielle. Tragia mercurialis.
Linn.

Tragia foliis cordatis, ovatis, acuminatis, fer-
U; Jpicis particulars , caule ertBo. Willd. Spec.

Plant, vol. 4. pag. 324. n°. 10.

Tragia foliis ovatis. Linn. Sy ft. Plant, vol.4, pag.
119. n°. 3. — Flor. zcylan. 334. — Amoen. Aca-
dem. voi. ;. pag. 409.

Mercwlalis mcderafpatenfis , tricoccos , acetabulis
deftituta. Pluken. Almag. pag. 248. tab. 205. fig. 4.

Pee-cupqmeni. Rheed. Horr. Malab. vol. 10. tab.
82. — Rii , Suppl. 20J.

fi. Croton foliis cordatis 3 ferratis , petioUtis ; fiff-
ribus fpicatis. Gronov. Virgin. 153.

Manikot minima , chamAdrifolia.Plum. Spec. 20.
& Icon. tab. 172. fig. 2.

Vrtica minor, iners, fpicata, folio fubrotundo-
ftrrat'tSjfruButricocco. Sloan; Jam. 38. Hift. I. pag*.
12;. tab. 82. fig. 3.

y. Tragia ( urti ex folia ), ereBa, caule hirfutijftmo,
foliis cordato-ovalibus. Mich. Flor. boreal. Amer.
vol. 2. pag. 176.?

Trjgta ( urticaefolia ), fbliis cordatis, ovatis Jir-
ratis ; caule ereBo , hirfuti/fimo. Willd. Spec. Plant,
vol. 4. pag. 324. n°. 9.



fc Cette plante reffemble tellement 1 la mercu-
11-1 le commune> qu'onpourroit piefqut s'y trom-» S tiges font nombreiifes , diffufeSj prefque
glabres, (tribes, garnics de feuitles aUei nes, pe-
t i o l e s , ovaks, en recur , glabres a leurs deux
f s , demies en fete a leu is b-iris , ob rules a
leur fommetj v^rt is , tendres; )espetiolesgreles,
vn peu plus courts v"jiî  les reuilles. Les fleurs font
diCpofe^s en grappes iilrtornies, plus longues que
les feuilles (kue'es dans ieu;-s aidelles, muniesde
bra&ees ovilrs, . res pro fond es , aipiics,
qutlquefnis prefque palmees j tes fleurs males
affez. noiirbreufes, (ititeesa la partie fuperieure des
£pis; les flours femefles, en tres-petit nombre > a
U bafe des memes epis; ! JS capfules petires, glo-
buleufeSj pubefcentes,verdatres.

Cette pbn:e-croit a la Jamai^ne. ( V.f. itiktrb.
lam,)

8. TRAGiECorniculee. Tragheornteahta.Vahl.

Tragiafolh's ovat'ts, acuminmis,fubintcgemmif ;
capfuldruin vatyulh bkornibus; wu/c ereflo } piloJJj,
rarnvfv, AViild! Spec. Plant, vol. ^. pag. j iy .

Tragia folih ficAcorduto pv,itis , attenuatis , _/££-
• iittegerrimis ,• vafoufis cap/alarum bkornihas, Vahl ,

» Eglog. 2, pag

Ses tiges font herbages , droites, rameufes,
pileules, girnies defeuiiies alcetnes, ovaies, acu-
minees, tres-entieres, quelquefojs munics d'une
ou de deux dents vers leur bate, traverfe'es p.ir
des veines pnbeCcenres. Lesfleurs font difpofees

' i s axillaires j les capfules comprim^es a l»urs
.i, les vatv« muiiies de deux cornts taut

l defTus qu'en ds;ffous.

etre-plame croita IJi!e de !a Trinite & a U
uiane. O { f.f. in herb. Lam.)

i). T R A G I E a feuilU-s colorees. Trjg'U colorata.

'•! fotiis Un:. fuainltgrh, obtujis ,
margine & hervh rdno-purpurafctntibas. ^N.,1

ana feu vaUi^vara. Rbeed. Malab. vol. n.
i tab. ; o . ; "

/it Eidem, ftitiis minoribtiS; fiipstlis minimis, ro-
tundatii.

Cettc plante a de tres-grands rapports cvec l,i
figure que j'ai citee de 1'ouvrage de Rheedj tnais
les feuilles v font repreTenteesaigues: les echan-
tiL*is que j'ai obferves dans Cherbiei d e M . d e
Lmtiuz out tous les feuilies obtutes.

Les rameaotfontligneux, glares, cylindrKjnes,
d'un bnin-fonccj garnis de feuilies altemss, lan-
ce'olees, meiiocrem?n[ peciol^es, longues de trois
pouces & plus, largos d'un pouce, arrondies,

i
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nrefque tronqi^es > & un peu ^chancr^es en coeuc
a leur bafej elargies vers leur pariie fuperieure,
obtufes i leur fommet, ^paiffesj coriaces, gla-
bres a leurs deur faces,enrieres, quelques- imes
dentees en fcie a leur contour, marquees en def-
fous de nervur.es & de veines tres-fines, fouvent
purpurines; le bord des feuitles ordinairement
d'ob rouge lie de vinj !e petiole tres-court. Les
fieurs font axillaires, dtfpofees en rrrappss ou
line forte de chaton cyjindrique, ferre, a peir
pidoncuJe, aii'moins de moitie plus court qn
ieuillss.

La plante /j conftitueroir peur-erre ine ef;>ece
fi elle etoit mieux connuej ell« offire les indmes
carafteres que laprirfdente, mais fesfiuillesfont

. t'ois plus petites: leur petiole eft accompa-
|ne a fa bjfe d line [res-petite ftipule arrondie,
que je n'ai point obferve'e dins la premiere p'ltjte,
peat-fitre parce qu'elte etoit tombea : je
point vu les fleuts ftmelles.

Cette plante croit dins les Indes orientaleSj &
a l'lle-de-France,oii elle a e'terecuetlliepirCom-
merfon. fj ( K.f.in herb. Lav.)

10. TaAGlfc bordee. Tragia marg'mata.

Tragiii foliis hnceolatO'avatU, dsntatU, q
-pubejcpttilus , ecwis3 al&o - marginalia ;jpu:sa.y;il~
larihta, fubfejjtltbus. (N.)

Cette efpece fe rapproche beancotip du tn
colorata. par Ion port i ma is fes fe nil Its font plus
s^randes, plus ovaies , pubefcentes a Jeurs deux
fji.es.

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindrlqoes ,
elabres , un pen pubefcens fur les jeuncs poufles}
Hrie's, cendre's , g.irnii dn feuilles akernts , p{-
tiole^s, trcs-variibles d.ms leur grandeur , lan-
ce"olees , un p;u ovaies, longues de deux 1 fix
pouces & ]ilus, fur uri demi-pouce & trois pouces
de large , epaiffeSj coriaces, d'un vert-pale t lui-
fintes a leur face fuperieure , d'un gris cendr£ 8;
pubefcentes en deflbus , & nxme a kurs &<:.vx
faces dans bur jeuneffe, dentees en ffie a !c>urs
bords, acuminees a leur fommet, encoure^s h
pluparr. d'une bordure blinchatre3 traverfics pir
des nervures fiinplrf, alterncs , & par des v<
Vehement re t icules , (atilantes, velu -̂s ; !«s pe-
tioles longs d'enviroT) un nonce, un pe-u pubeC;
roifles,itries; les fleurs diipofees en epis alternii-s,
axillaires j ppefqne feffiles , cylindriquss , plus
courts oue les feuilles.

Cette plante croir dans les Indes orienules. T)
( V.f. in herb. Lam. )

1;. TRAGIE le'ticulee*. Trjgia*rtticuljia.

Trjgia foliis ovatis t obiufis t gtahrit , crtnatis ,
fuh:iu argute venQfo-retkidatis; caulefruticofo, (N.)
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I rameiuv font li^rteuy, cyliadriqafS, glabras,
bran cendrd, un ptu Itcies , girnis de H-uiles
. e\ , p4iio!d-s , ovales , obtuies i Icur fom-

i.. - t , loi.guesd'unpoti'je 6c plus, t rent lets,i
lords, gUbres a k'ursdett* fjces , Srron;J.ks a leur

, i n peu minces, Iifilsen d f̂fm , ninnies en
Totit tie ncrviirei fines , lather- , ahcnv s, & de

win ..-us, reticulees; Us petioles cyl-n-
driqu^, ftliforracs, longs da trois a quatre lignes;
le. fleurs 5 , prefque cy!in-

•

des feui tenies, plus long*
i Lii!l« loifqu'ils font dans leur entiet cie-

pement.

i • •. a r6 recueillie 111 lU-de-Bourbon
pat v t fon . T) ( y . f in ktfi, L)

12. T R A C I S piqiiante, Tmgia arms. Linn.

, . ut crctlo } ramofv , ..izus-
S'Jant. vol. 4. pig. 3if. n". 11.

X/-j.;n treS.a > caute tni&uuflivti ptdtrulo ; /
(cjfiltbxs , uvall-Unctolttiii ilnta-
:-iis ; capfulishirfutuUs. Mich. i\ot. boreal. Airier.

I. pUg. 175.

agia foliis taneeolatis t abtufis , f
\-\v.n. Syft. PJant. vol. 4. pjg. no . n°, 4.

Var, «. — fuiovjl's , /o7#w oblor.go- oval thus }

i i f b U , Mich. 1. c .

Ricinui . urens , foiiis quercirJj, Virginia-
nut. ?luk. Almjjj. jUg. j 0, taL*. 1O7. fig. <j.

. — Uaceolaia , foliis laaeeoLttii t

rif. Mlth. 1. C.

gits (innocua),folia ,f
lofn; fpkii utm'tiittL. Walter. Flor.carol, p.

y. — tintaris ,fo.'iis Vtntjinaus , ferl Qm/iiiss in-
gris. Mich. Lc.

Ses t:res f,>nr liroires, cylindriqu?s, rametifcs ,
prtf^'te giabrfsj !es ramciux alternts, legeremuir
pubefccni", gjtiiis da fcuillts aiterncs, prt.l"iqu»
fellites , pritu M lcs Tup , tres-va-
ri.rs dans leur torme , ovale^-UnteoIees ou ii-
n j:res, ; •> tte pvili rates & piquans , la-
phement drct -> a !. ur cnrstour , cbtults a leur
Ibmmet, o.u tques-unes aigues. D.ms la vati^ia*,
ces rVuiiie^ foni oblangBei-ovalcs , o:L=!q'j;S-Jiics
rcueck'sen ccm a leUr nrbnceoldes,
a peine dentees , prt i'^u'ciirtsres , pileufes dar.s
l,i pUnte j, doiitW"alteiius avt.itfak uue efpece ^ j
& que Michanx regtrJe c-mme line varirre ; en- )
;n , dat;s it olante .i fjnc littiairu ,

lontes eflti.;tcs. "

Lss fleurs font placees Jan

filiformss , ordincrement p'lis longs que
fcuilles ; les fteurs males tort petites, Domoreufi
a peine pedirellc-js, un ptu verd&tres ; l.nr c ili
a trois decriupures proiondts, aigi i\ u

slles folinti lonculecs; ellts pradui
une capfulc a tuns cocju.s j de la groffeur d un
gr.iin de poivre t d'^n jauns un p^u verdure, i
pt itie velues.

CLtce plance croic Jans J'Amerique feptentrio-
tule , dan* !a Caroline, la Nouvclle -Gtorcte, &c.

5. T R A C I E chamelie. /J chdr.thd. Linn.

Tmgisi fo Us tiaeiiri - /an.
ju/M ; frxit;!)ut echin.itis. ( N )

g fvlVti UnctoLttls , uif/'/j ,
Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. n o . — I

Trt:gij faliis H/tra/;~
troaafu,- i.tiuic r~m-

• A i s d u r j o d e a t U u L i i i . W Oil. v o l . 4

ih.amtJetifoliis I'wtarlbus , / ;atist fthi
"a. buim. Zejrl. pas- jy. :

It avaaaca. Ilhsed. I Ion. AU'.i'o. vo
<5j. tab. j4_.

xhyns futcfcttts , fu3u in folhrum alii tehi-
nato, Rai, Httt. 1710.

Thhymalui tenuifoliui t aquaiicus , fjliis 1
Bmro. Z^yl. pig. 125 , & F]

Titfiymaltu unttltts , inaia/s , fuliit titan* runs.

ur ibminet, v.i\

1 en d.-t-

Kois pli-s

Ses iige^ font griles, droites, gl ilues ydiyi
en lonvs wpeAtu redrctTes , !ti,n-ux , gariiis tie

>lct;s , etroites , ii.ieaitei-
U n-

nent denritul nmet, v.i\
;J[re*.it'S i 1 iur b.ife j gbbrts h

faces , vtrres en dvilus, uri pt u plus*p
fwis, tongues de deb-,
pcine de trim ou qua:ri lign s, qud^iict'ois p]-s
gr^ndts t fouienUkj (--ar des peuuks d*eavtri-n
deux ci=ri plus cuur;s.

L'_s f! urs n. i!es f nt dirpofe«i d..ns I'.iiiTtile d^s
f-uilW it) un p̂ -ric evi court, ur peu pt

. - - Les fl.urs
femeli« font placets le5 mi infertio^
rain^^ux i*i r I [fsltesdes
ft-uilles a I'exrremiK d'un pe-iorituls ftrnple ,
forme , un peu pins long que la pciioks , rer-
mine par une feule fleur depourvue de brattesc
Le fruit tfl cnmpofe de trois <oq'.;« herilf'.
petiws pcinus epiiicufts; tiles cenfertneru trois

aces oblongues , cendrees } fo!itaires dans
je loge.
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Cet:e pbnte crok dins Let In.les orientates &:

£. 1'ile de CeiUn. ft

[4. TRAGIE a feuilles de chanvre. Tragia can-
nabi.iii. Linn. f.

Tragia foil is ffofxnj'c trifobis , dent at ;s ; to bo in-
• :to j caule trtcto, Wi'ld. Spec. Plant.

Vol. 4. pag. $;6. n°. 14.

Tragia foils trifariitis. Linn. f. Sttppl. pag. 41 J.

Cronn (haftatum) ,/b/ii* trilohe-kafiath , lanceo-
lutis, dutrtitis. —. Syii. veget.edir.. [t^ptg. 741. —
burnt, flor. Ind. pag. 30]?. tab. 63. fig. z. — Pluk.
Almag. pag. j i o . tab. 110. fig. 2.

Crotoa (urens) , foliis tcrnausyjerratis*, lunceo-
laiis. Syft. veget. edit, i j . pig. 722.

Ri(. t, cannabis foliis y triphyttos. Piuk.
Piij'togr. 110. fig, 6.

Linne Bis a cm devoir reunir ces deux efpecis
de crotvn, ou'it a reconmies appartenir a»x 1
&: qui lout a peine de Jimples varietes I une Oc
l.uine. I.cs tiges de certe plante font dr.
hifpidss, cylindri^ues t garntes ds feuilles
nes, petio.ees, Eijipides , divife-js prbfeuecon>me

. JD chanvre , en trois dicnupures lanc^olees,
finuees d Jviir contour; lei petioles accorr.;
r; 1. nr Safe de dettx brailees coartes , ianceolees.
];es flenrs temellts fi divifent en fix folioles pec-

s font fuppnrcijes par un pedoncule
ii'i ,. : i l , folitairs, uiiiflore, de ia longueur

les.

Cette plance croit au Malabar. ( Veftript. ex
. f.)

if. TRACIE en baguettes. Tragfd virgata,

Tfttgiti foltis fuhptiiolazis, ovsita-lanccoliiiis ,f.:i>-
tseftrratis , giairis; r^mis virgatis , al-
rnisfefciculaus. (N.) Lam.Illuftr.Gerer.

fig. 2.

' Cet avbrilTeau s'. 1 hauteur de fix |
& plus , fm cyltndri^ue , divj

iame2u> , elances; ttes-j
les Uiperieurs oppofes, cjuelquefois fal

•

us
s feuhies font alternes

: i-lanceolecs , les unes -res
iferesa korsdeui faces, •

contour} les dentehues
*oles 3 peine lorns d'nne li.

»fees dins 1'aifftHe dtt feui
en ErappistrteEtiie-s^plus longuestjueles Feuilles.

l.e lieu natal tic rette plaflte re nous eft pas
connu. ft ( Yf ** £ )

lfi. THAGU filifome. Tragh fUlfoanis.

Tragta foliis cvata-lanceo!.::':s , taxi derJ
glabris , muaroHotis i fphis Jiiij l> 1 m 1 i>^s , foil
maximii- |

Rile fe rapproche beaucoup de^ 1 par
fes grandes Draftees. 3;s rameaux font glab
ligneux , cylindriLjues, {tries, garnis de reutJles
alternes, petioiees , ovales-Unfeobes , m:
tongues d'bn i deux pnuces, glabres i l<
races, d'un vert-tendre , mucronees & obruf?s
a leur fonimet, iachenK-nr t^ntees en fete a leur
contour, a peine nerveufes; les p;-tioles pr.
c.ipilJaires , t^labres, longs d'un demi-pouce, ac-
conipagnis a leur bafe d^ brjt:. .ees.

lies fleurs font Literals , axillnircs, difpofe'f sen
longs epis tre^-giele^, Sliforrhes ; !es fleurs
veiditresj fort peiiteSj fefiilesj !es fen
tantes des mat^s, occtipmt I.i panis mlt
1'epi , u^irjires, munte* At bi
fort granides, prefqu\:i ., ghbreSj U
nient cr&ielees } furtov lommet.

Le lieu naT.it de cette plants ne m'tft pas
connu. Tj £fT./*.wi herb, lam.)

* Efpeees mains ̂ j.tnties.

* Tragia (villofa) , foliiscordaiit, v'-lhfts ,/*£-
thhirfttiii cauUfcar.atnu. Thurib. Prodr. p. 14.

Ses tiges font grimpant«, garnies de feuilies
petiolc-es , alternes, echancrees en crent j leur
bafe, veluet a leurs deiix faces , iv:-. .. n def-
fous de poi-s plus nombreux. Ceu croii
au Cap de Bonne-Efpi

Trsg/a (enpenfis), _/i//Vj corJatoovjtis, den-
;j:is, itij;u,s; cault votttbtti3 invot
Thunb. Prodr. pag. 14.

Cette phnte, ainfi que ia pr̂ <
couverte nbrrg an Cap de Bonne-!
rance.Ses tt grimpantes, garnies de ti

, altcmes, ovafes, icbartcreesen 1 •
leur bafe, hifpidesi I'involttcredesflem
elt compofe iic folioles p^ctiu

TRALLIANE. TraHiana. Genre de p'antes di-
cotyleJones, I flcurs complete
regtilierts , qui comprend des wrbufte ju-ii
a ITuioptj donr les liges font grimpantes, Its
teuijles fi.npl-s, alternes; les fleurs difpofees en
grappes larerales.

Le caratfere effeniiel de ce gente eft devoir:

( infirieur a cinq tUeoapnrt 1
rifUckis i cinq homines; ur. appentUce i#iat,L.r, a
iitnu ,• un ftyle; une haie 'a deux logti3 a deux

C A I U C T B R E GENEIUQU*.

Chaque fieur offre:



S T R A
i°.Un calice tnferieur, perfiftjRtjdivifeencinq

decoupures courtes, arrontiies.

l*. Une corolU compofee de cinq pecales ob-
Irmgs, ouverts, reflechis en dehors , plus longs
que te calice.

Un apptndicc intetieuTj grand, droit , a dijc
crenel ures.

j * . Cinq itamincs, dont les filamens font courts,
interes fur !e receptacle, fuppoitant des amheres
adenxioges, preftjue rondes.

4°. Un ovaire prefque rond, fuperieur , fur-
monte d'un Ilyle aufli long qiie les etamines, :er-
mir.i par un ftigmice (point obf-rve).

l.e fruit efl une baie arrondie , i deux loges,
i deux femences arrondies exteriturement, angu-
leufes a leur face irtcecieure-

Oifenationj. Ce genre por:e U nom d'un an-

T R A
cien midecin > Alexandre Traltien > de I'Afii
Mineure.

TAALUAKB
Lour.

grimpame. Tralliaaa fcandtt

TraUtana foliis cordatis, crtnatis ; fiord dicho-
tomo. Lour. Flor. cochinch. pag. 195-.

Cette plante poufie des memes ractnes ptufieur
tiges ghbres _, ligneufes, tres longues , di-y
vaes d'epines, rameufes , grimpances ; les n-
meaux nombreux, genicules t gutiis de ftuilles
alternes, en forme de coeur, un pen arrondies,
glabres a Icurs deux faces, acumjuees a leur fbm-
met. Les fleurs font d'un blanc-v^riiatre, difpo-
fees en grappes [aterales, ciichotomes ', St dont le
pedoncule commun eft fore long.

Cette plants eft commune a la Cochinchine;
elfe s'entortille autour des arbres & .ies antrtS
plantes qui t'avoifinent. 1) (Drfcript. ex Lour, )

Fin. da tome Vll.



Dxs

Jri *\f a o s A ,
Angidllarid,

Bickca,

Bunium,

Calendula,

Cordia ,

Cordylocarpiu i

Crauva j
Crotonopfis t

Cypcrus ,

Datura t

DUUnid,

Cleckoma ,

fhtUdtlpkus,

Salfola j
J J

Sclerocitrpus,

nus,
Pan &

rioms latins

A.

voyt-^

B.

C.

D.

G.

p

R.

S.

.̂ Tome Jr%*'

T A
des genres de

• Tamboul.
Tinker.

Tlnngine.
Terre noix.

Souci.
S^beQier.
Sinapi.
Tapier.
Seratone.
Souchet.

Stramoine.
Sialite.

Terret

Seringa.

Sumac.

So tide.

Sureau.
Sevole.
Sclerie.
Sclerocarpe.

Sclerote.
Scolopier.
Scolofanthe.
Scolyme,

Scopaire.
Scopolier.

Scorzonere,

B L E
Plantes j contenus

Scotia ,

Scropkularia,
Scutellaria ,

Scypkopkorus,

Slcalt,

Scckium ,

Stcuridata.

Sccunntga ,

Stguiera,

StkimaJ

Sclugo ,
Stiinum,

Senebitra t

Stntcio y

Scnra,

Stpt&s ,

Serio/a
S 'IT

Strpicuttl s

Stfamum,
Stsban ,

Stfieri a,
Stfca,
Sejuviitm ,

Sfteffieldia %

Sibbatdia ,

Sibthorpla,

S icyos t

Sigesbeckia,

Si/cne,

Siiphium ,

Simaba t

Simbulcta ,

Simira ,

Singjnti,

Sipkonanihus,

*

i/rt/u ce Volume.

voyei Scotie.
Scrophulatre.
Toque.
Scyphophore.
Seigle. i
Sechi.
Securi^iaca.
Theft.
Seguier.
Sehime.
Selagine. _
Selin.
Senebiere.
Sene^on.
Senree.
Sepcade.
Ssriole-

Serpicule.
SeTame.
Sesbane.
"Sefeli.
Stfl^re.
Seflee.

Sefuve.
Shawia.
SheffiHdie.
Sibbalde.
Sibthorpe.
Siciote.
Sigesb^que.
Silene.
Silphie,
6imabe.
Simbulete.
Simire.
Singane. <A
Sipane.

Sipaiounier.

Siphonanthe.
Zzzi



*?ZJ
f

Sifymbrium 9

Skimmia,
Smith ia ,
Solandra ,
Soldandia,
Sophora »
Soramia y
Sorbus 9

Spandoncca,
Sparganophorus ,
Sp+rmannia*
Spathtlla y
Spergula >
Spergulaftrum ,

Spermac9C€ j

Sphagnum 9

Sph&ria ,
Spheranthus ,
Spielmannia ,
Spigelia ,
Spilanthus ,
Spinifex 9

Spir&a j

Splacnum ,
Staavia ,
StackySy
Stadmannia ,
Stapelia y

StapkyUay
Starkea y

Staticty
Sube,
Sukelina 9

StcUaria>
Stelis*
Stellera ,
Stemodia 9

Stemonitis ,
Sttphania >
Surculia,
Stertoxylon 9

Steripha 9

Steris y

stevenjla,
Stcwartia »
SciJbumy

TA
voy^j Sifymbre.

Skimmie.
Smithie.
Solandre.
Soldanelle.
Sophora.
Soramie.
Sotbier.
Spandoncea.
Sparganophore.
Spar mane.
Spathelier.
Spargoute.
Spargoutine.
Spermacoce.
Sphaigne.
Spherie.
Spherante.
Spilmane.
Spigfele.
Spilante.
Spinelle.
Spir^e.
Splanc.
Staavia.
Stachide.
Stadmane.
Stapele.
Staphylier.
Starkea.
Statice.
Stebe.
Sarr&te.
Stellaire.
Stride.
Stellaire.
Stemodia*
St£monite.
Stephanie.
Sterculier.
Stereoxylone.
Steriphe.
Steris.
Stevenfia.
Stevarte,
Stilbe.

E LE.
Stilbofporum 9

Stillingia,
fripa,
Stipulicida y

Sto^ea y

Stratiotes $

Strelit[iay
Streptopus 9

Strigilia ,
Strophanthus 9

Struchium y

Strumaria ,.
Strumpfia,
Strutkiola 9

Stylofanthes ,
Styphelia 9

Subularia ,
Swertia ,
Suffrenia ,
SuillUS y

Suriana 9

Symphonia y

Symplocos ,

Taberndmontana 9

Tacca ,
Tachi y

Tachibota ,
Tachigaii,
Tacfonia ,
Tagetes,
Talauma ,
TaligaUa ,
Talinum »
Talifia ,
Tamarindus s

Tamarixj
Tamonea ,
Tampoa 3

Tanacetum ,
Tantcium *
Tanibouca *
Tapiria y

Tapogomea»
Tapura 9

voyei Stilbolpore.
Stillingue.
Stipe.
Stipulicide.
Stobie,
Stratsote.
Strdlitz.
Screptote.
Strigilie.
Strophante.
Struchium.
Strumaire.
Strumpfia.
Struthiole.
Stylofanthe.
Styph61ie.
Sobulaire.
Suerce.
SufFr^tlie.
Suille.
Suriane.
Symphonia.
Symploque. .

T
Taberne.
Tacca.
Tachi.
Tachibote.
Tachigale.
Tacfone.
Tagfete.
Talauma.
Taligale.
Talin.
Talifier.
Tamarinier.
Tamarix.
Tamonee.
Tampoa.
Tanaifie.
Tanasciutn.
Tantboucier.
Tapirie.
Tapogome.
Tapura



Taraha t

tTarconanthus,
Targloma,
Tariri3

Ttltphium 3

Tejnus,
Tcrtif}rom'ia3

Taractra ,
Tctradium >
Tetragonia }

Tec rant h us t

Tctraptlus,

Tctrapogon _,
Teirathcca ,

Thaiiii,

Tkttpfia ,

Thca,

Thtka,
TheUboius,
TheUpkora,
Tfteligonum ,

Tkdimhra ,

The me da ,
Theftum t

Tkoa,

Tkouinia,

Thrinax ,

fhryxpermum.

ThryaWs ,

ThunUrgia,

Jhaarea,

Thuraria *

Thuya ,

TA
Taratea.
Tarconante.
Targione.
Tami.
TeMephe.
Temo.
Ternftrome,
Tecracera.
Tetraduim.
Tetragonie.
Tetranthe. •
Te'irapile.
Te'trapogone.
T6tratheca.
Thalie.
Thapfie.
The.
Teck.
Thilebole.
Th^lephore.
Theligone.
Thelimkra.
Th^meda.
Thefion.
Thilaqui.
Tabouret.
Thoa.
Thouinia.
Thrinace.
Ttirixpertne.
Thryallis.
Thunbergia. •
Thouarfe.
Thuratia.
Thuya.

BLE.
Thym bra ,
Thymus s

Thy fan us,
Tiarclla 3

T'uorta,

Tigarea y

Tilia,

Til landfill y

Til tea ̂
Tinus j
T'uhonia s

Tocoyena 3

Toddalia,

Tolpis y

Toluifera t

Tomtx,
Ton'ma ,
Tontancaj
Tonctlea ,
Topobta ,
Tordylium 2

Torenid ,
Tormtmilla,
Tortula t

Touiida,
Tounatta ,
Tovomica ,
Touroulia 3

Totfia,
Tumttia,
Tachelium s

Tragia ,
Tralliana ,

Weinmannia

Fin dt la Table du tome VII,

Th ymbra.
Thym:
Thyfanos.
Tiarelle.
Ticor^e.

Tilleul.
TiUande.
Tillee.
Tinier.
Tithonie. -
Tocoyfene. '
Toddali.
Tolpis.
Tolur.
Tome.
Tonine,
Tontane.
Tontel.
Topobe.
Tordyle.
Torene.
Tormentille.
Tortiile.
Toulicia.
Tounate.
Tovomite.
Touroulier.
Tozzia.
Tourrertie,
Trachele.
Tragic.
Tralliane.

Tanrouge.

\




