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Q U A D R A N G U L A I R E (tige). Quadraagularis
caulis. Les tigcs portent ce nom lorfqu'elles ont
quaere faces ou quicrj angles, comme on 1'ob-
ferve dans le plus .grand nombre des planres qiii
compofi.nc la familie des iabiies, les marrubes,
les fhchis, &c.

QUADRETTE. Rhexia. Genre de pkntes di-
cotyledones, a Seurs completes, polypetalies ,
r£gulieres, de la familie des nie'Uftomes, qui a
des rapports avec les osheckia i il comprend des
herbes exoiiques a ['Europe, dont Its rigts lone
quadrangulaires, !es feuilles firnples, fefliles ou
petioleesj !a pluparr oppofeesj les flturs axillaires
ou terminates.

Le caractere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a quaere divijsons ; quatre pfyales inferh
fur le calice j des anthlics incliaits; une capfule a
qualm leges , rmfermt'e duns le calice , ventru ii fa
baft,

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

Chaque fleuroffre :

i*. Un calice d'une feule piece, ventru a fa par-
tie infirieure, partage a ftra orifice en quatre de-
coupures.

i ' . Une coroUc a quatre p^tales ouverts, arron-
dis, infejres fur Le calice.

3°. Huit famines, dont les filamens font fiti-
formesj infer^s fur Js calice, prefqu'aufl'i longs
que la corolle, terminus par des antheies verfa-
uleSj un peu arque'es, lineaires, inclineesj ob-
tufts.

i
4*. I n arrondi, rurmont^ d'tin ftyle fim-

p!e, d t . - longuear des etaminesj incline, & ter-
mine p.ar un ftigmate oblong, epais.

Le fruit eft une capfule ovale, prefqtie ronde ,
;i quaere loges, a quatre valves, enveloppe'e par

»le calice ventru , contenant des femehces fort pe-
tites, nombreufes, arrondies.

Obfervatiens. Nous renvoyons le lecteur aux
obfervations qui ont e"te faites fur ce genre &: fur
celui des melafiama, a 1'article MELASTOME,

I . Dn

c E s.E 5

Feuilles fifties.

I. QUADRETTE de Virginie. Rhexia virginica.
Ltnn.

Boianique, Tome VI.

Q U A

Rfttxia foliis fcjfdibus , lattctolath , tnnervns,
fe>mh>-:ilititis ; calicibus glandutofo'ciUmls. Willd
Spec. Plane, vol. i. p3g. JOI . n°, I.

Rhexia foliis feffilibjs, ferratis ; calicibus g
IJIIM. Sy[i. Plant, vol. 2. pag. 146. — Gronov.
Virg. 41. — Miller. Dift. nc. 1.— Lam. Illuflr.
Gener. tab. 185. tig. 2.

Alifanusvegetabilis carotinianus.Vluk. Amakh.S.

hyfimachia non parpofa virginiana , iu.hcrarii.fo~
lih h'ufuiis;fiore tttraptcalot rubclio. Pink, Almag,
235. tab. 101. fig. 8.

Rhexia (v i rg in ica) , caule alato-angulato, pilis
rarioribus adfperfo ; foliis fejfUH>sst ovjli-lUnccofa-
tis; dtuuictiis (ttastisdifiiaSifeut, c'tfivlato-ferratis.
hi'/htie fparfd, utrtnque hifpidalis. Michaux. F'ln
boreal.-amer, vol. i.pag. 22.2.

A. Rhcxin ( fepcemnervia ) , foliis acuminate*
ovatis, pilofts, f*pttm*trv'tis, mdrginc fubamleaiii\
caule tctrugono , antheris roffrtais, Walther. I'lor.
carol, pag, 130.

Cette plante a des tiges glabres ou nratifes de
tjuelqiies poits rares, quadrangulaires, prefqua
Jniples ; un peu membraneufes l'ur leurs angles,
& qui s'e'leyenr a la haureur d'un a deux pieds;
garnies de feuilles oppofees, ft (files, o vales, un
peu lanceolios, diftanres, marquees de t ois ner-
v ures & plus, fiinpUs, par a! lei es, longitudinal. 1,
prefque glabres i leurs deux facts, munies a Iturs
bords de peeites dentelures courtes ^ ineg.il-;s, f<_-
ticees ou en forme de cils.

Les fburs font difpofees prefqu'en cimes aiil-
laires 5c terminates , portees fur un pedoncule
commun , bifurque vers foil fommet, muni a fes
divilions de petites braftees oppofeei i chaque
fleut- a peine pediculee. Le»r calice eft heriffe de
pstics poils droits ou de cils glanduleux, quelque-
fois prefque nu ; U corolle eft legeremeot pur-
purine.

La planre K n'eft qu'une Vari^te , done les ciges
s'eievent i quatre & cinq pieds j les feuilles fonc
plus graudes, marquees de cinq a fept nervures :
cette variice fe rencontre particulicrenien: daiu
les terrains inondes.

Cette ptante croit dans ta Virginie , la Caro-
line , &c. Etle m'a iti coinmuniquee par M. Bofc,
qui i'a recueillie dans la Caroline, jf. ( V.f.)

I. QUADRETTE de MlliUnd. Rhexia mariana.
Linn.

I



Rhtxia foliis fejjiibui , lanctolaiis, trinvvh. ,
ylUofo-dliaiis; culicibus jltlUto - filofis. Wilk'.n.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 301. n°. z. — Gxrtn. de
Fruft. &Sem. vol. 2. pag. 14;. tab. 112. fig. 6.

Rhtxia foliis ciliatis. Ltnn. Spec. Plant, vo!. 2.
p3g. 147. nQ. 2. — Miller. Did. nc. 2. —Lam.
il uilr. Gener, tab. 28$. fig. 1.

Lyfimackta non pappafi, tern mariant t lepto-
neuros / pore utrapcialo t ruheijo / folio & caule hit -
Jltie fcnuginea, hifpidis. Plukcn. Mantilf. 125. tab.
428. h's- l.

Rhcxia (mjriana), caule ruffcenie, hirfiti^imo;
foliis kirfaiis , baft fubpetioLiis , angt.ftjiis 3 ovali-
oblongiSj VtllanceoLith , vdct'tam lincaribus; cuttct
ionge tubuiofo t glabriufatlo. Mich. Flor. boreal.-
amer. vol. 1. pag. in.

m, Eadan, purpurea } fvliis angaflo-tanccolatis ;
fio:ibus futuruti fitrpureis. Mich. I. c.

b. Eadem, rubtlla, foliis ovali-lanccolatis vetob-
' ni>* > fioribus dilute rubellis. Mich. 1. c.

y. Eadcm t exalbida} fvliis lintaribas 3 caule kir-
futiore t fioribus pallidis. Mich. 1. 0

Rkexia (Ianceolat3) , foliis Uneari-lanceolatis 3

ciliatis; caule pHofo, antkeris ropatis, eapfuld ur-
ctolatd. Whither. Flor. carol, pag. 129.

S-'S tiges font gre'.es, droitts, miadranguhirc%,
hautes d'un a deux pieds, rouhatres , Jimples,
henflees de poils nombreux, roides, dnms ; gar-
r,i-.s de feuilles opposes, finiplcS , ftflik-s ou lege-
rement petiolees, rtes-vaiiees dans leur forme,
lanceolees, ovales, oblongues ou lineaires, me-
diocrement velues a leurs deux faces, ciliees a
Itnrs borJs, irarqu^es de trois nervures longitu.-

;. conniventes a leurs deux extie:i.i;^5.

Les pedoncules font axiltaires ou terminaux ,
prefque fimples, fiipportant de deux a quatre oa
cinq ttenrs au p!u<. Ltur calice efl alonge, tubule
avaiit la maturite dts ftuits, prifque glabre ou
charge de quekpies poils Carre's, ta corolle eft
rougeatreji quatre petales arrondiSj onguicultf.

Dans la yarie'te *, 1« fl urs font purpurines,
les feuilles etcoites, lanceolees. La plante £ a fes
feuillts oblongues ou ovaks-lance"olecSi fes flours
d'un rouge clair.

La varied y efl la plus remarquable par (es feuil-
les hneairesj ffis tiges plus fortement velues, & fes
fieurs blanchatres.Wdhherius U regarde cotnmc
une efpece diftinfte.

Toutes ces plantes croiffem dans la Caroline ,
& y out et<i recuetllies par M. Bofc, qui m'en a
communique des exemplaires. x {V.f}

3. QUADRETTE lance'olee. Rkexia Unceolata.

htxiA folds oppojiiis, fcfiilihus t glubiis 3 li.ttari-

fanceolazis ,
axilhribus. {

- 3 -

Q U A
pe cenmis ; fioribus felitini.'s

am. llluitr. Gener. tab. 28}.

Ses tiges font'tlroites , glabres, a peine omdnn-
gtlaircs, prtfque point ram eu fes , garnies oe ftuil-
Icsoppofees, IViViles > tres-giabres > Hneaires, ties-
etroitcs , lanceolees, me'diocrement aigue^ 3 lon-
gues d'envtnm un pouce, crenettes a ieurs bords,
injrquees de tiois nervures, vertes a leurs deux
facts, nuis un peu plus palei en deflous.

I. s fleurs font fituees vers l'ertre'iuite' $es tt-
ges,djns I'aiffeUe de s j dies fon; fol:-
res , portees fur dts pedoncules courts, filifor-
mes. Leur talice eft glabie , a cinq dents aigues ;
l.i torolle compofee de cinq petalts affei grants,
ovales , oblongs , obtus, Ln peu depaffes pat les
aniheres longues, pendantes, d'un beau jaune.

Cette pl^nte crok dans les contre^s me'ridio-
nales de 1 Amerique. ( V. f it kerb, Larn. )

P

4. QUADRETTE a feuilles lineaires. RhtxU li-
near; folia ,

RhexiafolHs alzernis, lintiiribas, oblong's t fc0-
I'thus ,- ftoribus lutt'u j csuU cylmtirico , /
ante. ( M )

Cette plante s'slsve s La hauteur d'un a
pieds; fes tipes fonr cylindriques, point angulru-
L s j jauiiatres, leg^rcment pufc«fcent«, garnies
a dts intervalleseioigtUM de feuilles MtL-rnes, itf-
filcs, lineaires , tres-etroites, obtufes, longues
d'environ deux pouces, fur deux ligius de Urge i
la plupart marquees de trois nervures longitudi-
nales, un peu ilrmts , puUfcentes a leurs deux
faces, entieres a leurs bends.

Les flours font, ou folitaires, ou placees deux
on trois i 1'extremite d'un pedoncule commun,
axilbires a la partie fuperieure des r3meaux;elles
font un peu inc'inees tur leur pedoncule propre.
Le calice efl prefque gbbre, un peu tubule , i
tjuatre divifions ovales, obtufes. La corolJe eft
jaune.

Cette plante a e'te' recueillie a la Caroline par
M. Bofc, qui a bicn voahi m'en communiquer un
exemplairc. 2: ? ( V, f.)

j . QUADRETTE de Juflieu. Rhexia juffi&oides.
Linn. t.

Rhtxiafoiiis alurnist (ofiaiis, margin? feu'brls.
Linn. f. Suppl. pat*. 21 f. — Willd. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 302. n°. 6.

C'cft un arbrifleau luutd'environ qttarre pieds,
dont ies tiges, les pedoncules & les fruits font
pjbefcens ; Ies feuilles alternes, piefque ftifiiles,

•rapprochees. lanceolees, i cotes & i nervures
f l j que d e ties-fines dentelures rendenc



Q U
MS botds. Les fl&rs :">nt jaauatf

airts , jxilbirts , ponecs larKlcs pedoncules a
pane dc la longueur des feuil

Le caiice eft divife a fa par.ie fuperieure en
quatie ti-rccupuris ouvertes, taiM , ague's.
La cocolte eft comptjfee de qua:re petales prei-
qu'ovaks, feililes, une fois plus longs que le ca-
lico : elle ceuferme butt etarninesj dont les fi!a-
niens, plus courts qusr la enrol!-.*, ft tarrninent par
des anthereslineaires, Snclinees , rlu* longues q^e
lei HUmens. Le ftyle, de la longucurdes eumi.

fifrmonte d'un (hamate vemiqu^ux. Le f.uit
eil une caplule prefque te'tragone , de b Innjutur
du caiice t dtviie en qujtrc iooes qui renfennent
Jes leniences nombreufes & fen i

Cctte phnte fe trouve a Surinam.
ex Linn, f.)

6. QUADHETTE alifine..: Ufana V

xiafolns fuiovatit cau sibus;
ctdicUus coroUifiue giandtttoj'o-piiofs. Walth. Flor.
carol, pag. i

jamment ofeiile de cir r .

ff. Rhtxia ( glabelU) } cautt cyVndraeeo , glabro i
tfejfiliius, e:eittSj tanceoiatis3 Lvlbus 3 glahris,

integris ,• ftoribus braihiatP-fubpaniculat'is; calieibus
httvijirr.j ki'fuue, ghtiaofis. Mich. Flor. boreal.-
amer. voj. I, pag. 222.

Ses tiges font glabres t prefqae c\ lindriques ,
droitesj fimples, quelqutfois un pen pubef
tts , garnics de teuilles op;) troi-
u s , Ianceol6es, aigues, relcvecs, liflVs , gia
a leurs deux faces, entierw on fiucment 6c
diocrement denuculets a feur ibmmet.

L.e5 flturs fontprefque rennirules,difpofees en
me Cora de paiucule yen gartiie. Le psdoacute
onimun fedivift a (on fD îmft en deux ramciux

oppdfis & ecariis , terminus par une ou deux
fi-.'Uts pedituieest & fouvflgt une folinirc au point
de la bifurcation. I.e cilice efl gir.ii de quelques
poils courts, glutiaeux & gbnduleux a k-ui fom
met. La comlle eft'affc/. pranJe , d'un pourpre
clair 5 les antheres grolfes Sc jaunatres.

La plante ffdirTere ttkt~peu de celle-ci : les ti-
jes & lea feuflles fonttrfes-gtabtes, tres^etttieres j

uis un ptii plus pence*.t
On rrouve cette plante daw 13 Caroline. M. Bcfc

ti'i'en a commutMqu - drs extnipiairt-s qu'il y a rt-
cuciiiis. {V.f.)S~s feuilles ont une iavetir acide,
aflez agreible , approckiiu de ctlU de t'ofeille.

7. QUADRETTE gludaeofe. Rhexiu gtuttnofa,
Ann, f.

Rhcxiafotiis oppofi.isttrinervlii,

foiaeii. Linn. F. Suppl.
r. vol. I. cab. 6.

116. — Mutif.

C'c$ un petit nrbufle rameux , affez femblable
a un n-.tltiftoma, dont les rameaux font articules,

HIS , caiulicules } les feuilles oppofees, pe-
, tres - rapprochees, liffts, eliiptiques,
ncier« t a trois nervines , longues d'un

pouce.

Les flours font prefque difpofees en thyrfe ,
axilliires, fupportees par des pedonaiks a peine
plui longs que les- feuilies. Le cjlrce eft campa-
nu.o, a quatre divifioos ouvertes; la capfule inil
rietue plus cnurtu que le caiice , i qu.ure valves,
d quatre lu^es; obtufe, & retneinianc un grand
nombre de ftmences. Les <.«i!ices & la parcie fupe-
iicuie des can\eaux font giucineux.

Csttt- phnte cr"it a la Nouvtlk-Grenade. T)
(D<firif:

8. QUADRETTE tritliototnc. Rhtxla trickotoma.
VahL

CJVU inferne trichotomo , ap;c-
tomis 3 fidformhtis ; jloribus futitariis t fubfejfilibus.
Koetrb. Punt, fuiin. pa^. 5, tab. j .

:^esfont frutefcentes, divifies en nmsaux
.tigulaires, hiiilles fur !- . *; ics in-

l;:ieurs trichotom.s ou a trois divilions ; ks fu-
p^rieurs di.hotomtrs, g-irnis lie feu: es ,
oppofees, laticeoUes, velues, tres-entief«s, I

sd'un pouce j l-srljLir- j : ins faiffeUe
des reuiilcs , font foliraires, prefque rormiaales t
fouttnu^s pir des pedoncuLs courts. Li corolle
efl divifee en quatre decoupur^s ovalcs 4 ciliees i
leurs bords; vile renfenne tiuit etamines.

Cette phnte fe trou , Surinam, fj

J>. QUADRETTE a fleurs jaunes. Rhexia lutta.
Wahher.

Rhexia kifpida , foliis lanctotatis , fubundulatis,
trinerviis y anthtris nudis. Walthvr. Flor. carol,
pag. 1^0.

Rhexia caule qitjJr.iigulo , kirfuto y fo/itt raritcr
rjfiulcquc ki'futisi inftrioribui a jblongis,

obtufis ; fuptriotibtts lattctoljiis j fi- <ut~
theris breviufculis. M i c h . F lo r . boreal . -amer, vol . i .
pag. 212 .

S:s tiges font quidrangulaires, beriflces dc
A i

txia flaribus foiltariis} axilla tbus termin*.
Wits t o;

futis. Vjhl. Symbol. 2, pag. 4

Rhexia foliis fe.jl'ibus , c \ erifter-
Vtis j villofo - till au 1 ; piiis cat I an h : : is ,
glandtilofts. Wiliien. Spec. PUnt. vol. 2. pag, 301.
n». 3 .



» ioiiies, garnies de feuilles me'diocremt
marquees de troisnervures j Us inferieurts
gues, obtufes , retteries en forme de coin a leur
bife j les fuperieures lanceoUes, un peu cndulees
a Jeitrs bords. 'Les fleurs font rerminales & axil-
Jaires , la corolle jaune > les antheres courres.

Cttte planta croit dans laGe"orgie & la Floride.

10. QR.ADRT.TTI; ciliee. Rhexia eiliafa. Mich.

ffluxia caule fubquadrartgulato, glubrn ; foliis par-
•yulis, fubpetiQlaris t ovaftous ,fubtus glabris , fupra
raricer hifpidulis > margine pro mi fie & difliiUU ci/i^-
tis ,• florinus pauclorikus , involucrat'tsi antheris bre-

iflis, Mich. Flor. boreal.-artier, vol. I. p. 22.2.

b

An Rhexia (pctiolata), foliis fubovatis, tiiner-
iis , eiliatis 3 pctiolatis j cupjulis globojts , antheris

nudis? Walth, Flor. carol, pag, 130.

Cette efpece fe diftingue a la difuofiuon de fes
fleurs terminales , tres-peu nombreufes , & enve-
'^ppees par les feuilles fuperieures.

Les tiges font glabres, droites , fimples s a peine
quadrangutaires, Iege'rement aile'es fur leurs an-

g l e s , garnits de feuilles oppofees, ova les, a peine
petiolees, sigue's a leur fbmmet, glabres a leur
face fup^weure j munitsde qutlques poils rates en
deffous , cilie'es a leurs bords. Les fleurs font d'un
pourpre violet, me'diocrement pedoncule'es, axil-
laires , terminales; les amlieres plus counts que
dans les autres efpeces.

Cette efpece paroit etre la meme que le rhexia
petiolata ds Wai therms, ou du moins tine varie'te
dont les ftuilles font bien moins petiole'es. F.lle
croit dans la Caroline, if ( V.f. Comm. Bofc.)

* * FeuilUs petiolees.

11. QUADRETTE aquatique. Rhexia aquama.

Rkcxia foliis o:pofit:s }cordatis, ereau/atis, hir-

I
futiufculh; panicuiis icrmiiudlbus , tnchotomis ; ra-
muLii filiformibus,patentiffim'ts, Svartz. Flor. Ind.
occid. vol. i. pag. 6co.

Mclaftoma ( aqtiatica ) , foliis quinqutnervtis 3

cordatis , aeiuis , crcnulatii tfuperne hirfh , fubiits
Uvibas; pankul'u urminalibus, trickotoinis} diffufis.
Swaru. Prodr. 37.

Melanoma ( aquatica ) , foliis cordatis 3crenatis ,
fupra hirfutis, ferrugineis , fubtus Itvibus ; foribas
albis , paniculutis. Anblet- Guian. vol. 1. pag. 430.
tab. 169.

Ses tiges s'e'levent a la hauteur de trois a quatre
pieds; elles fontquadrangD'aires .divides vers leur
partie fuperisure en raraeaux greles , herfji"?s de
poils rouiratresjgarnisdefeuitlssoppofets, ova-
Us i en cocur a leur bate, crenelles a Iturs bords,

U A
X, f̂ ouverces en dufTjs uve

court & rouflatr •-. j marquees de cinq a fept ner
vurcs longitudinals , porte'es fur des petioles

•

courts.
Les flours font terminales., difpofees en pani-

cules diifufes , trie ho tomes': Leur calice , globu-
leux a fa bafe, fe divife en cinq de'eoupures ai-
gues. La corolle eft compose de cinq petales ,
dont un plus grand que Its aurres : i!s font blancs,
un peu concaves,altttnes avec les divifions du ca-
lice, & rciifermentdix etamines^dont lesfilamensj
inferes fur un difqtie charnu & rougeatre aii fond
du calice , font termines par des antheres tongues
& arquees. La capfule eft ovale , divide en cinq
logts remplics de femences nombreufes & fort
petites.

Cette plante crcitdansTAmetique j a Cayenne,
fur le bord des ruifleaux. ( Dtfcript. ex Aublei.)

J'ai rec,u de M. Ledru une plante qu'il avait re-
cueillie a Porto-Ricco, & qui ne m'a paru differer
de celle d'Aublet que par les tiges & fes feuilles
glabres, cendrets en delfous , vertes en defTus. Le
calice eft giobuleux j couvert de tubercules t di-
vife en quaere ou cinq de'eoupures fubule'es.

12. QUADRETTE a larges feuilles. Rhexia lati-
fblia.

Rhexia foliis pttiolat'is }fuf>rotundis , acutis, quin-
qacnervi'ts , hir/utis ; peduncuUs terminalibus , uni-
floiis. Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 30J.
Q-.14.

Rhexia folio amplo s fuhrotundo , vilfojo ; fort
violacto, Aublet.Guiari. vol. 1, pag.336, tab. 119.
fig. 1.

Ses tiges font ligneufes , & fe divifent en ra-
meaux quadrangulairss, oppofes, noneux 3 greles,
veins, etendus fur la terre , inembraneux a leurs
angles, ik garnis de feuilles petiolees, oppofees,
prefque rondes, Urges, veluesaleurs deux faces.
denticule'es a leurs bords.

Les fleurs naiffent a I'extremite Hes rameaux ,
fur des pe'doncules Jim pies >3Xillaires j uniflores.
Leur calice eft vela, pai-tage" en quatre de'eoupures
oblongues , muni a fa bafe de deux petites brac-
te'es. La corolle eft ds couleur violette, compofee
dequatve petales concaves, arrondis, attache's au
calice par un onglet j elle contienr huit etamines :
!e ftigmate eft arrondi en tete , creux dans fon mi-
lieu ; la capfule divifee en quatre loges , couron-
ne'e par les de'eoupures du calice; elle renferine des
femences petites & nombreufes.

Cette plante croit a Cayenne, dans les terrains
fablonneux & ino&des. r>

13. QUADRETTE a longuesfeuilles. RJiexia Ion-
gifolia, Valil.

•
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Rhexia pilofa, decandra ; folity lar^eolatis

gerrimis 3 quinquenerviis y pedunctilhlr axillaribus ter-
minalibujque , dichotomis y foliis Jrevioribus. Vahl.
Eglog. i. pag. 39. tab. 15.

Ses tiges font herbacees, anguleufes, munies de
poils longs & couches, •garnisde feuilles oppofees,
petiolees, larges d'un pouce, longues de trois a
quatre pouces, tr&s-entieres, lanceolees, aigues,
couvertes a leurs deux faces de poils couches, plus
pales en deffous, marquees de trois nervures prin-
cipales, dont les deux lacerales fe bifurquent prtf-
que de* leur bafe : kur petiole eft court, pileux.

Les pedoncules font axillaires , prefque termi-
naux, beaucoup plus courts que les feuilles j, deux
fois dichotomes 3 termines par des fleurs pedicu-
lees , dont le calice eft oblong, a cinq decoupures
fubulees; la corolle compofee de cinq petales
oblongs, cilies > dix etamines plus longues que la
corolle 5 une capfule prefque globuleufe , a cinq
valves , plus courte que le calice.

On rencontre cette plante dans l'Ame^rique me-
ridionale.

14. QUADRETTE Utiiflore. Rhexia uniflora. Vahl.
Rhexia foliis petiolatis , ovatis , ferratis y floribus

axillaribus , folitariis , decandris y caule dichotomo.
Vahl. Symbol. 2. pag. 48.

Ses tiges font herbacees, tetragones , munfos
fur chacun de leurs angles de quatre ailes decur-
rentes, vifqueufes, char gees de poils glanduleux :
elles fe divifcnt en rameaux dichotomes , garnis
de feuilles oppofees , petiolees , ovales , a trois
nervures peu faillantes , longues de trois a quatre
Tignes, dentees, ciliees & glanduleufes a leurs
bords$ les feuiiles fuperieures plus etroites &
prefque lanceoles.

Les fleurs font axillaires , folitaires, fituees a
la partie fuperieure des tiges. Le calice eft pileux >
la corolle compofee de quatre petales lanceoles s
les examines au nombre de dix 5 la capfule a deux
lobes, de la groffeur d'une femence de co-
riandre.

Cette plante croit a Cayenne. (Defcript. ex
Vahl.)

1 f. QuADRtTTZiLcihnihbve.Rhexiaacifanthera.
Linn.

Rhexia foliis petiolatis 3 ellipticis , obtufis 3 ere-
natis ; floribus axillaribus , folitariis , pedunculatis j
alternis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 303.

Rhexia floribus alternis, axillaribus, pedunculatis,
quinquefidis. Linn. Amoen. acad. vol. 5. pag. 396.

Acifanther a erefla , ramofa ; ramulis quadratis ;
foliolis trinerviis , ovatis y crenatis, oppofitis ; flori-
bus ftngularib us. Brown, Jam. 2i7,ub. 22.fig. 1.
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£ ^" 7;briffeau dont les tiges font lignetifes,

en rameaux effiles, alternes, a quatre an-
gjes tranchans, garnis de feuilles oppofees, m&-
diocrement petioiees, ovales, oblongues, nues,
finement denticulees. Les fleurs font axillaires, fo-
litaires , fupportees par des peiloncules plus courrs
oue la corolle.

Le calice eft monophylle, ventru , a cinq dents
profondes; la corolle, a cinq petales ovalest on-
picules, les etamines font au nombre de dix,
inclinees, plus courtes que la corolle \ le flyle
court, le itigmate aigu; la capfule, a deux loges,
un peu arrondie j contenam dts femences prefque
rondes.

Cette plante croit a la Jamaiquej dans les pi-
turages. J)

16. QUADRETTE variable. Rhexia inconfli:ns.
Willden.

Rhexia foliis ovatis 3 hifpidis j fetis adpnjfis ,
fubtus incanisy trinerviis y pedunculis terminalibus
fuhunifloris. Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 364.
n°. 13. — Vahi. Eglog. 1. pag. 37.

Osbeckia (ornata) , foliis petiolatis; floribus tcr-
minalibus, umbellulatis, decandris. Swarti. Flor.
Ind. occid. vol. 2. pag. 647.

Mclaftoma (ornata), foliis trinerviis, inugris,
rigidis, fupra hifpidis; fetis adprejfis, fubtus incanis;
umbellis quadrifidis , terminalibus 9 paucifloris; cap*
fulis hifpidis. Swartz. Prodr. 69.

C'eft un arbriffeau agreeable, dont les tiges font
droites, hautes d'un a deux pieds ̂  divifees en ra-
meaux tetragones, oppofes, heriffes de poils cou-
ches, garnis de ftuilles petites, oppofees, ovales,
acuminees 3 roides, membraneufes, blanchatres
en deffous, chargees en deffus de poils couches.

Les fleurs font terminates, affez grandes, pref-
que difpofees en ombelles ^ au nombre de quatre
environ a chaque ombelle, foutenues par des pe-
doncules partiels, courts. Leur calice eft divife en
quatre ou cina decoupures perfiftantes, courtes,
droites^ hifpides, lineaires, aigues. La corolle eft
purpiuine, compofee de quatre ou cinq petales
ouverts, arrondis, prefqu'en coeur, mediocre-
ment onguicules, un peu cilies a leurs bords: elle
renferme huit a dix etamines. L'ovaire eft velu,
le (tyle incline, le ftigmate obtus> la capfule ovale,
obtufe , couronnie par les decoupures du calice,
a cinq loges &: a cinq valves, contenant des fe-
mentes fort petites, un peu comprimees ̂  de cou-
leur brune.

Cette plante crcit a la Guadeloupe & dans plu-
fieurs autres contrees de TAmerique m^ddionafe,
ainfi qu'au Mont-Serrat, fur le fommet de la Sol-

,, parmi la mouffe qui recouvre la lave, "ft
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17. Q U A D X E T T E glornerulee.

Roettb. r

Rhexia foliis petiolatisy ovatis y integer/imis , tri-
nerviis, villofis ; fioribus tenninalibus , glomeratis,
Willden. Spec. Plant, vol. 2. pjg. 304. nb. 10.

Rhexiacaule ramofijftmo, hirfuto;fioribusglomc-
ratis% peduncular is ; calicibus hirfutijfimis. Roetttf.
Plant, furin. pag. 8. tab. 4.

Cette efpece a des tiges velues, tr£s-rameufes,
garnie* de feuilles oppolees , petiolees, ovales,
tres-entieres a leurs bords, v&iues a leurs deux
faces, marquees de tiois nervures longituiinales.
Les fleurs font giomerulees a l'extremite des ra-
meaux , pedonculees, tres-velues fur leurs ca-
lices.

Cette plante croit a Surinam, dans les prairies
baflks.

18. QUADRETTE COUrbee. Rkexia recurva.

>pee* ^lcx^d fob** petiolatis y ovatis, minimis ; caule
juadmngulari-articulato 3 apice recurvo j fioribus ur-

& mi nail bus, fubfolitariis. ( N.)
dr
. Ceft une petite plante dont les tiges font hautes
de fix a huit pouces, quadrangulaires, un peu
membraneufes fur leurs angles 3 gveks, d'un brun
rougeatre, pubefcentes, articulees, nues a leur
partie inferieure ^ recou:b6:s & rameufes fupe-
ri.ur^ment; les rasnsaux akernes, velus , ecales >
garnis de feuiiles oppolees , petiolees , petites ,
oval^s , finement cremlees a leurs bords, un peu
blanchatres en deffous, legerem nt pubefcentes.

Les fleurs font petites, terminales & prefque
folitaires a Textremite des ranieaux; fupportees
pir d'ts peiloncules courts, fimpks. fiiitormes,
veins; les calices divif.s a leur orifice en cinq
dents aigues; les etamines faillanteSj a lengues
antheies vibratiles.

Cette plante a ete recueillie a Cayenne par
M. Leblond. ( V. f in kerb. La.n.)

QUADRIE het^ropl^:le. Qucrdria heterophylla.
Ruiz &: Pav. ( Voye[ Lamarck » Dift. vol. 2. pag.
712 , article G E V I N du Chili. )

En confervant a ce genre de plantes le nom de
geyuina avellana , fous lequel il a 616 decrit dans
ce Diftionnaire, nous nous bornerons a prefenter
ici quelques nouveaux de-roils, ayant tu occafion
de voir cette plante dans I'herbier de M. JuflU-u ,
qui d'ailleurs a bien voulu nous communiquer
quelques obfervatiens fuv ce genre, qui appar-
tient a la famille des ptotees, & fe rapproche des
brabeium*

Sa corolle eft divifee en quatre d£coupures li-
neaires, obtufes, prefque fpatulees, reflochies en

u A

Tenors , pubt fce^ces, concaves a leur fomtret.
Les antheres^'iuombre de auatre, prefque fef-
files, ovales, fona; olacees dans la cavite fuperieure
de chaque petals I l'ovaire ovale ^ furmonte d'un
ftyle velu 3 epais^ cylindrique, termine par un
ftigmate charnu. Le fruit elt une capfule fpheri-
que^coriace, contenant une amande d'une faveur
ddouce.

Cette plante fe trouve dans Feuillee, fous le
nom de:

Nebu fubrotundo%fraxini folio.Feuill. vol,^. pag.
4 6 . t a b . 3 3 .

Quadria (heterophylla ) y foliis pinnatis> bipin-
natifquc ; race mis fimplicibus > pcdunculis lifioris.
Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 63. 99. A.

Les Peruviens, au rapport de Ruiz & Pavon ,
recueillcnt les fruits dc cette plante y les lai(Tent
penduu quelques jours expofes an foltil3 & lorf-
qu*ils font deffethes 3 ils les vendent fur les mar-
ches aifez cherement. Ces fruits ont une faveur
tres-agreable 3 fort douce ; ils les euveloppent de
fucre. On en obtientde Thuile par expreffion, Leur
ecorce eft rHringenre. Le bois eft dur & flexible :
il eft employe pour la fobrique de pluiiturs uften-
files de

Cet arbre cro"t en affez grande quantite dans
Its foiets Sc au pied des collines de la Conception,
ad Chili., au Perou. 1> (jf.f. in herb. Juffieu)

QUADRICAPSULAIRE (fruit). Quadricapfu-
larisfruclus. Quand les fruits font formes de quatre
capfules rapprochees 3 conniventes ou fouvent
reunies par leur bafe , ils prennent une denomi-
nation relative au nombre des capfules qui les
compofent. Ils font quadricapiulaires dans le rho-

QUADRILOCULAIRE (capfule). Quadrilo-
cularis capfula. La capfule , n'apres b nombre de
fes cavites ou de fes loges, fe nomine quadrilo-
culaire lorfquJelb eft divifee int^rieurement en
quatre loges 3 comme dans Yevonimus , le vacci-
nium 3 &c.

QUAKITE. Bludhia. Genre de plantes dicoty-
ledones> a fleurs completes, monopetale-s^ qui
a beaucotip de r3pports avec la famille de^ apoci-
nees , <k qui comprend des arbriffeaux exotiques
a TEurope, dont les feuilles font o p p o s e s , les
fleurs reunies en petit nombre fur des pedoncules
axillaires.

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

Un calice a cinq divifions y- um corolle en roue M

partagec en cinq ; cinq etamines; une baiefuperietcre*
con tenant unefeuleftmence tuniquee.
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C A R A C T E R E G E K ? i j t ' i Q U E .

Ghaqae fleur offre:

i° . Un calice d'une feule piece 3 tres-court ,
perfiftant, partage tn qnq decoupures ouvertes.

2°. Une coroile monopetale , en roue, divifee
en cinq decoupures ouvertes, ovales 3 obtufes.

3°. Cinq etamines-, dont les filamens font tres-
courts, terminus par des anth£res en coeur, ai-
gues, conniventes, en cone, plus courtes que la
coroile.

4°. Un ovaire fuperieur, furmonte d'un ftyle
filiforme, plus long que la coroile, termine par
un ftigmate fimple , aigu.

Le/rtt/'r confifte enunebaie globuleufe,en forme
de pois, mucronee par le ftyle perfiftant, & ne
contenant qu'une femence globuleufe^ enveloppee
par une membrane paiticuliere-

E s i' i c E s.

1. QUAKITF. du Japon. Bladhiajaponica.Thunb.

Bladhia foliis ternis , ferratis, glabris ,• caule bafi
decumbentc. Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 1112.

Bladhia foliis ovatis , ferratis j glabris. Lamarck ,
Illuftr. Gener . vo l . 2 . pag. 102 . n ° . 2 7 2 7 . tab. 133 .
fig. 1.

Bladhia foliis ferratis , glabris. Thunb. Flor.
japon. p?.g. 95. tab. 18.

Bladhia japonka. Hornftedt, Differt. Nov. Plant.
Gen. p. 1. pag. 67.

Sankitsy vulgbjarrma-tadfi-banna.Kxmpl. Amoen.
exot. Fafcic. 5. pag. 775.

C'eft un petit arbufte dont les racines font rarn-
pantes &: fibieufes; les tiges flexueufes , couch^es
a leur partie infeiiture, a peine rameufes, hautcs
d'environ un pied, garnies vers leur partie fupe-
rieure de feuiiles oppofees, tres-rapprochees ,
p^tioiees , ovales , aigues, glabres 3 dentees en
fcie a leurs bords, ouvertes, longues d'un pouce
& plus,fupportees par des petioles courts, longs
d'environ une ligne.

Les fleurs font axillaires, folitrtires ou difpoftes
en tres-petites grappes a l'eytremiie d'un pedon-
cule glabre, recourbe. La coroile eft blanche,
odorante , petite, en roue , a cinq divifions ova-
les, aigues. Les pedoncules propres un peu rou-
geatres.

Cette plante croit au Japon, fur les monragnes,
parmi les brouffailles. ft ( Defcript. ex Thunb.)

2. QUAKITE velue. Bladhia yillofa. Thunb.

Q U A 7
<*$^&ladhia foliis ovatis3 ferratis, villcfis. Lamarck 1
I l lu i l r .Gener . v o l . V pag. 102 . n ° . 2 5 2 8 . tab. 133>
fig. 2 .

. Bladhia foliis ftrratis, villofis. Thunb. Flor. jap.
pag. 96. tab. 19.

Petite plante, haute de trois ou quatre pouces,
dont les tiges font fimples , droites 3 un peu com-
bees a leur partie inferieure , filiformes, tomen-
teufes, garnies de feuiiles oppofees, diihntes 3
petiole'es, ovales, aigues, lachement denies en
fcie a leurs bords, longues d'environ un demi-
pouce , fcabres 3 velues a leurs deux faces j leurs
petioles d'un tiers plus couttes que les feuiiles.
Les fleurs font late'rales, longuement pedoncu-
lees 5 les pedoncules J filiformes, tomenteux , ne
fupportant qu'une, deux ou trois fleurs.

Cette plante croit au Japon, ou elle porte Ie
nom de jamma-tadji'banna.i) (Defcript.ex Thunb.)

•

' • 3. QUAKITE crepue. Bladhia erifpa. Thunb.

Bladhia foliis oblongis , crifpis, glabris. Thunb.
Flor. japon. pag. 97. — Lam. Jlluflr. Gen. vol. 2.
pag. 102. ne. 2729.

KvakitSy vulgb fauna-tadfi-banna% Ksempf. Amoen.
exot. Fafc. j. pag. 776. — Idem. Reliq. tab. 7.

Ses tiges font fimples, glabres, droites, cylin-
driques, hautes de fix a fept pouces, garnies de
feuiiles petiolees, altemes, glabres, oblongues,
obtufes ou retrecies a leur fommet, finement cre-
pues a leurs bords, nerveufes, plus pales en def-
fous, droites 5 les fuperieures longues de cinq a
fix pouces, fupportees par des petioles longs a
peine d'un demi-pouce. Les fleurs font laterales &c
panicwlees; les fruits confident en une petite baie
rouge, de la groffeur dun pois.

On trotive cette plante au Japon 3 dan* Tile
Niphon. ft (Defcript. ex Thunb.)

4. QUAKITE glabre. Bladhiaglabra. Thunb.

Bladhia foliis oppofitis , ferratis, glabris ; caulc
eretto. A f t . S o c . L i n n . L o n d . 2 . p a g . 3 3 1 .

Bladhia foliis ferratis, glabris3 levibus. Thunb.
Flor. jjpon. pag. 350. n°. y.

Ses tiges font bafles, fimples, frutefcentes, ar-
ticu'ees, garnies, vers leur partie fuperieure , de
feuiiles oppofees, agregees, mediocremert petio-
lees, lifTos, glabres, ovales, acumine'es, deludes
en fcie a leurs bords, au nombre de quatre envi-
ron , longues d'un pouce & demi. Les fruits font
de petites baies rouges , de la groffeur d'un
pois.

Cette efpfece croit an Japon, ou elle porte le
de taigeki. ft ( Defcript. ex Thunb.)
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QUALIER. Qaalea. Genre de plantes cticift

ledones, a fleuis completes, polypetalees/jont
la famille n'ett pas encore bien determinee , qui
paroit fe rapprocher de celle des guttiers : il r. n-
ferme des arbres exotiques a l'Europe, dont les
rameaux font oppofes, ainfi que les feuilles, &
les fleurs difpofees en panicules terminales.

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

Un calice irregulier, partage en quatre decoupures;
deux petales inegaux > U fuperieur ipcronne a fa bafz-y
Vinfiieur plus grand & incline ; un ft uit globuleux >
polyfperme.

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

Chaque flsur ofFre :

i e . Un calice profondement divife en quatre
decoupures inegales, ovales, concaves, conaces5
les deux inferieures plus grandes.

i°. Une corolle compofee de deux petales ine--
/T.^iux , attaches an calice; le fuperieur releve ,

arrondi , echancte", termini a fa bafs par un £pe-
1, ran court, obtus, faillant entre les dtux decou-
> pures fupericures du calice 5 Tinferieur plus grand

& penche.
30. Une ccamine, dont le filament , court, mon-

tanr, eft oppofe au petale inferieur & infers fous
l'ovaire, termine par une anthere oblongue^ re-
courbee, partagee par un fillon.

40 . Un ovaire fuperieur, globuleux, furmonte
d'un ftyle filiforme, afcendant, de la longueut de
l'etamine ^ termini par un ftigmate obtus.

Le fruit eft une baie a une feule loge, conte-
nant dis femences nombreufes, eparfes dans la
pulpe.

E s P 1 c E s.

1. QUALIER a fleurs rouges. Qualea rofea.
Aublet.

Qujlca jloribus rofeis ; petalo infimo , integro.
Lam. llluur. Gen . vol . 1. pag. 11. n a . 30 . tab. 4.

Qualca foribus amp Us y carneis. Aublet. Guian.
roi. 1. pag. 1. tab. 1.

Qualea petalo infinorc» obtufo ; folds acumina-
tis. Willd. Spue. Plant, vol. I. pag. 18. n*. 1.

Ceft un'grand arbre qui s'eieve a la hauteur de
foixame pieds fk plus, fur deux pieds de diame-
tre, done i'ecorce eft ridee, le bois rougeatre 6V
compafte : il poufle des branches etalees en tout
lens, horixontales, divifees en rameaux oppofes,
garnis de feuillc s oppofees, en croix, petiole^ s,
ovales, lanceolees, acuminees, verdatres, fer-
mes, liffes, tres-entieres, munies a ieur bale de

ftipules caduques.

Q U A
v Les fleurs> foni difpofees en une panicule de
mediocre graY l̂eur, a Textremite des rameaux,
dont les ramifications font oppofees & en croix,
garnies a Ieur bafe de deux p-tites bradties ecail-
leufes & caduques. Le ca'ice til dJune feule piece,
a quatre decoupures inegales, larges, profondes^
concaves, membraneufes, coriaces & arrondies.
La corolle eft compofee de deux petales j un fu-
perieur, releve , ech.mcre, muni a fa b.ife d'un
petit cornet creux , en forme deperon, bhnc en
dehors, couleur de rofe en dedans j lc petale in-
ferieur, entier a fon fommet, incline & tres-
giand, d'abord de couleur rougeatre, 'devient
blanc vers fon onglet, & jaune dans le refte. Le
filament eft courb^ en forme dc; croffe 5 1'anthere
jaune, a deux lobes; Tovaire vein, le ilyle re-
courbe vers fon fommet.

Cet arbre croit dans les forets de la Guiane ,
le long des bovds de la riviere Shiemari : fes
flv-urs paroiflent vers 1'automne ; elles repandent
au loin une odeur tres-agreable. T> (Defeript. ex
Aubl.)

2. QUXLIER a fleurs bleues. Qualea urulea.
Aublet.

Qualea Jloribus intus fubcArulcisy petalo infimo ,
emarginato. L a m . l l l u f t r . G e n e r . v o l . 1 . p a g . I I .
n ° . 3 1 .

Qualea floribus parvis. Aublet. Guian. vol. 1.
pag. 7. tab. 1.

Qualea petalis emarginatis , foliis acutis. Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 18. n°. 2.

t Cct arbre, un peti plus grand que le precedent,
s'eleve a quatre-vingts pieds, fur trois pieds da
diametre : fon bois eft compare, rouflatre; fes
branches etalees, divifees en rameaux oppofes,
garnis dt fcuillt-s petioles, oppofees, courtes,
ovales, entieres, terminees par une pointe mouffe,
luifames, verdatres, dont le petiole eft accom-
pagne de deux ftipules caduques.

Les fleurs font terminales, difpo(e*es en pani-
cules amples, a rameaux oppofes, quelquefois al-
ternes, gainis de bra&ees caduques. Le calice eft:
de couleur cendre'a. La corolle eft bleue en de-
dans , cendree en dehors, fur le petale fuperieur j
Tinferieur, egalement de couleur bleue, eft jaune,
& tachete de noir vers fon onglet, echancre a
fon fommet. L'ovaire eft arrondi & veluj les fleurs
tres-odorantes.

Cet arbre fe rencontre dans les grandes foiees
de la Guiane, fur les bords de la riviere de Sine-
mari. f> ( Defeript. ex Aubl.)

QUAMOCLIT. lpom&a. Genre de plantes di-
cotyledones, a fleurs completes, monopenle'es,
de la faruille desliferons, qui a de grands rapports

aye*
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avec les convolvulus : il comprend des herbes exo>
tiqut-s a'TEurope, la plupart volubiles & laiteu-
fes, a feuilles fimples > digitees ou ailees, done
les fleurs font axillaires ou terminates.

Le cara&ere effentisl de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq decoupures ; une corolle infundi-
hullforme ou campanuleej un ftigmate capite & glo-
buleuxy une capfule a plupcurs loges.

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

Chaque fteur offre :

i° . Un calice oblong, fort petit, perfiftant.

2°. Une corolle monopetale, infundibaliforme
ou campanulee, dont le limbe eft plifle,, ouvert >
a cinq lobes fouvent peu marques.

3*. Cinq etaminesy dont les filamens font fubti-
les , prefque de la longueur de la corolle, at-
taches a la bafe , termines par des antheres ar-
rondies.

4°. Un ovaire fup^rieur, arrondi ,• furmonte
d'un ftyle filiforme, de la longueur de la corolle j
termine par un ftigmate#en tece, fouvent a trois
lobes peu marques.

Le fruit eft une capfule arrondie, a trois loges,
contenant des femences prefqu'ovales.

Obfervations. Ce genre n'eft > felon moi, qu'une
divifion forcee de celui des lifetons, deja tres-
nombreux en efpeces; & comme, par leur reu-
nion , ils forment un genre aifez natiirel, il eft
refulte de leur feparation, que les caratteres dont
on s'eft fervi pour les diflinguer, deviennent tres-
fouvent communs aux deux genres, & en font
difparoirre les Iimites.

Linne donne pour cara&ere aux ipom&a une co-
rolle infundibuliforme, un ftigmate en t6te, une
capfule a trois loges, tandis que les Uferons> d'a-
pres ce meme auteur, ont une corolle campanu-
1&> un ftigmate a deux divifions lineaires, une
capfule a deux ou trois loges.

II n'exifteroit nulle difficulte entre la diftinftion
de ces deux genres fi chacune de leurs efpeces
reunillbit ces trois carafteies; mais il arrive qu'un
affez grand nombre appartienncnt aux liftrons par
leur corolle, aux ipom&a par leur ftigmate > & vice
verfd, & <̂ u*cn s'arretant a ces deux premiers ca-
raderes, il eft enfuite des liferons dont les cap-
ful es font a trois loges > & des ipom&a ou elles
n'en ont que deux.

11 faut done neceffairement renoncer a h reu-
nion de ces trois carafteres, & s'en tenir a un
feut : il faut choifir entre la corolle, le ftigmate
& les divifions de la capfule. J'aurbis volonriers
choifi exclufivement la forme de la corolle 3 infun-
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J:Jfiiforrne ou campaniforme, quoique dans quel-
queli efpeces elie tienne prefque le milieu eiicre
ces deux formes; mais les liferons, deja traites
dans ce Dictionnaire, d'aptes lc:s divifions du Uig-
mate & le nombre de loges de la capfule , ont de-
termine mon opinion.

Le ftigmate, a deux divifions lineaires dans les
uns3 en tete & a deux ou trois lobes dans les
autres3 prefente des caradteres plus faciles a fai-
fir que folides. En eflfet, quelle difference y a-t-il
reellemerit entre un ftigmate bifide & un en tete,
a deux lobes? Aucune autre, finon que les divi-
fions font plus longues dans les uns, plus courtes
dans les autres. Lorfque le ftigmate eft a trois di-
vifions^ il annonce affez ordinairement une cap-
fule a trois loges; mais il eft des efpeces dans lef-
quelles le ftigmate eft fimple, capite, ou, fi Ton
veut y dont les divifions ne font pas apparentes ^
& dont neanmoins la capfule eft a deux ou trois
loges : d'oii il refulte que Li confideration du
ftigmate eft tres-foible. 11 ne refte done que le
nombre des loges de In capfule, foible diOinftion
qui til foumife eJIe-meiiie a des variations , a da
avortemens, furtout dans les efpeces dont les fe-
mences font groffcs ou plus nombieufes.

II eut done mieux valu r^unir ces deux genres,
y £tablir des divifions & fous-divifions : les pre-
mieres, appuyees fur la coroLe monopetale ou
infundibuliforme; les fecondes, fur le ftigmate
bifide ou capite, &c. & enfi.n fur le nombre des
loges de la capfule.

Ladifficulte de difUnguer exadement toutes les
parties de la fructification dans les plantes en her-
bier, ne nous a pas permis de prononcer affirma-
livement fur plufieurs efpeces que nous y avons
obfervees , & dont nous n'avons pu voir ni les
divifions du ftigmate, nacelles de la capfule. Nous
avons cru* d'un autre cote, devoir rappeler dans
ce genre quelques autres efpeces d ĵa mention-
nees a Tarticle Liferon : il eft ditficile, dans des
genres aufll nombreux en efpeces, de donner un
travail parfair.

E s P & c E s.

* Feuilles ailees, digitees ou palmees.

1. QUAMOCLIT empenne. Ipom&a quamoclit.
Linn.

Ipom&a folds pinnatis ; pinnis tenuijfimis ;'pedu*-
culis loigis y fubbijlons ; corollis infundibuliformi-
bus. Lam. llluftr. Gen. vol. i. pag. 465. tab. 104.
fig. 1.

Convolvulus pennatus, Defrouff. Did ion. vol. 5.
pag. $67. n°. 107.

Nous ne mentionnons ici cette efpece que pour
prevenir le leiteur que deja elle a ete decrite
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parmi Ics Uftrons (voyc\ dans ce'; ouvrage rirfcCAd
«ite plus haut), & * u'elle uoit y.refter fi. ibn/tig-
mate n'a que deux tabes, 8c fes capfules deiix lo«
ges; carafteies done nous n'avons pas pu nous
sflurer, & qui doivc-nt conftituer la difference da
ces deux genres, d'upres les piincipes prefente's
dans ce Didtionnaire. ( Voyc\ l'article Liferon &
les observations ci-deffus, a la fuite de,rexpofi-
tion des cara&eres du genre quamoclit.)

Nr us ajoutons ici les deux efpeces fuivantes,
citees tl'apr-es Cavanilles, quoiqu'elles paroiiTent
appartenir aux Uftrons, d'apres les caradt£res afll-
gnes a ce dernier genre, dans cet ouvrage.

2. QuAMOGLiT hexifti.IpomAamuricata. Cavan.

Ipom&a floribus axillaribus, folitariis; foliis qui-
natis> fubfejfilibus; caLicibiis muricatis. Cavan. Icon,
vol. J. pag. 52. n°. 543. tab. 478. fig. 2.

Cette efpece a des rapports avec Vipamsa qua-
moclit. Ses tiges font ifiliformes, longues d'un
f>ied & <plus 3i -catneaux alternes , jgarnis de feuil-
es alternes, liueaires, tres-etroites , mediocre-

Ktent ip.stoolr:es. Les fleurs font folitaires, axillai-
resj Ics pedoncules rnunis de dtux brakes en
ecailies, & fitu^es fous Ie calice: celui-ci eit a cinq
foliojes glabrts, ovales, acuminees. Lacorolle,
d'un rouge violet, infuiuiibuliforme, longue d'un
pouce, Ie linibe a cinqdecoupercs ovales, fine-
ment aigue-s a leur fommet 5 les filamens velus a
leur bafe ; le'ftigmate plobuleux , a de-.ix lobes;
la capfule arrondie , a deux lnges, a quatre va!-
yes; deux femences anguleufes dans chaque loge,
fioiratres, convcxes exterieurement.

Cette plante croit au Mexique, ( Defcript. ex
Cavan.)

3. QUAMOCLIT a trois folioles. Ipom&a tewifo-
lia. Cavan.

Ipom&a floribus axillaribus, folitariis ; foliis U-
Utaribus,Urnis, petiolo communi longiorbbus. Cavan.
Icon. vol. 5. pag. 52. n°. 542. tab. 478. Jig. 1.

Efpece facile a diflingner par fes feuilles ter-
nees^ filiformes. Ses tiges font filiformes , herba-
c^es , a rameaux alternes, glabres , garnis de
feuilles alternes, composes de trois folioles tres-
etroites, lineaires^ plus longues que Ie petiole.

Les fleurs font folitaires, axillaires, fupport^es
par unp^dancule fimpje, plus long que les feuil-
les ; Ie calice divife en cinq folioles -acuminees,
dont deux interieure*; la corolle infundibulifor-
me, d'un pourpre violet; Ie limbe a cinq decou-
pures ovales, obrufes ; les etamines un peu velues
a leur bafe, les ?ntbferes fagitt&s, le ftiginate bf-
lobe y Tovaire globuleux.

On rencontre ceueieip^e au Mexique. {Defcript.

Q U A
r hcinie. I;cwAd dffigj. -Willd.

Ipom&a foliis palmatis y Liciniis anguflis ypimuiti-
fidis , dentatis ,-> peduncvlis fubbiforis. Willd. Spec,
i'lant. vol. 1. pag. 880. n°. 2. — Idem. Phycogr. 1.
pag. 5. \\°. 19. tab. 2. fig.,3,

Cette efpece a des tiges 'farmenteufes-& grim^
pantes, divifees en rameaax alternes, garnis de
feuilles petiolees, alternes, affez .grandes, pa!-
mees^ done les decoupures font etroites, dentees,
pinnatifides. Les pedoncules font axillairt s y ter-
minespar une, He plus fouvent par deux%urs.

Cette plar.te croit nacurellement dans la Guinee,

J. QuAMOCLlT a oaibelles. Ipom&a umbellata.
Linn.

Ipomda foliis digitatis, feptenis ; pedunculis umbel-
latis y bnvijfimis. Linn. Spec. Pjant. vol. 1. p. 227.
— Lam. Illuftr.Gen. voL i.pag. 464. n°. 21C9.

Quamoclit heptaphyllos, fiore coccineo, umbeltato.
Pium. Catal. Spec. 3. — Tournef. Inft. R. Herb.
116.

Ipom&a. foliis digitatis , foliolis feptenis 3 lanceo-
latis y integerrimis ; pedunculis muliifioris, brevifli-
mis yfubumbellatis. Burm." Amer..pag. 81. tab. 92,
fig. 2.

On diftingue cette efpfece au grand ncmbre de
fes fleurs, prefque difpofees en ombelle, & a fes
feuilles divifees en fept folioles lanceolecs.

Ses tiges font glabres, farmenteufes, garnits de
feuilles alternes, pet io les , cpmpofees de fept
folioles diftinftes a leur bafe , prefqu'egales, tres-
entieres, acuminees. Les rleurs font axillains,
tres-abondantes, reunies en corymbe ou prefqu'en
omnelle, fur un pedoncule commun y chacune
d'elles pedieulee; les capfules font glabres > ob-
longues^ acuminees j a trois loges.

Cette efpece croit dans l'Amerique.

6. QUAMOCLIT digite. Ipom&a dighata. Linn.

Ipomda foliis palmatis , lobis feptenis y lanceolc-
tis, obtifis; pedunculis trifioris. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 161. — Miller. Dift. n°. 8.

Quamoclit foliis digitatis, flore coccineo. Plum,
tal. amer. Spec. pag. 3. & Burm. Amer. tab. 92.

fig. 1. — Tournef. Inft. R. Herb, 116.

Cette plante a des ttges glabres, torfes, grim-
pantes, qui s'^levent a la hauteur de quatre ou
cinq pieds 8c p'us, & font garnies de feuilles al-
teroes, pecioiees, latges , palmees ou divifees en
cinq ou fept digitations inegales, afl'ez profondes>
lanceolees, prefqu'obtufes, glabres a leurs deux
faces, fupportees par des peiioles fouples a corn-
primes , elargis.
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Les fleurs font axillaires 3 laterales, re\inies au

nombre de deux ou trois fur des p^doncules
courts. La coiolle eft rnfundibuliforme 3 d'une belle
couLurpourpre, leftigmateeft globuleux, a trois
lobes peu marques : il leur fuccede une capfule
arrondie., £ "-pis loget, contenant chacune une
femence brune 3 prefqu'ovale.

Cette plante croit dans TAmerique meridio-
nale. ( V. f in herb: Lam. )

7. QpAMOCLIT de Caroline. Ipomtacaroliniana*
Linn.

IpomAa foliis digitalis, foliolis petiolatis > pedun-
culis unifloris. Linn. Spec Plant, vol. 1. pag. 227.
— Lam. Illnflr. Gen. vol. 1. pag. 464. n°. 2 n o .

Convolvulus minor, pentapkyllos .3 flore purpureo,
minore. Catesb. Carol. 2. pag. 91. tab. 91.

Ses tiges font grimpantes, garnies de feuilles
digitees, compofees de cinq a fept folioles lancec-
lees, un peu retrecies a leur bafej chacune d'elles
portee fur un petiole partiel. Les fleujs font foli-
taires3 les calices courts, la corolle infundibuli-
forme3 le tube e'vafe, vert en dehors, violet en
dedans $ le limbe d*un rouge poupre., a-cinq divi-
fions un peu reflechies en dehors.

Cette plante croit fur les rochers s dans plu-
fieurs des iles Bahama> en Amerique.

8. QuAMOCLIT tubeieux. Jpom&a tubtrofa*
Linn.

Ipom&a foliis palmcitis 3 lobis feptenis , lanceola-
tisy acutis3 integerrimis ; pedanculis trifloris. Linn.
Hort. Upfal. 39. — Jacq. Obferv. 1. pag. 39. —
Miller. Di&. n°. j. — Lam. llluftr. Gener. vol. 1.
pag. 464. n°, 2112. .-̂ - Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 881. n°; 9.

Ipomta heptadaffyla3 major 9fcandens xflore mar
jori 3 campanuldto y calicc membranaceo r feminibus
viilofis. Brown. Jam. 155.

Convolvulus major, keptaphyllus, flore fulphureo'9

odorato. Sloan. Jam. 56. Hift. 1. pag. 152. tab. 96.
fig. 2.

Convolvulus dmericanus Mandiucca, multifido fo-
lio j keptaphyllos y flore albo , fundo purpureo, radice
tuberofd; cortice albo. Pluk. Almag. 116. tab. 276.
iig. 6.

Vulgairement liane a tonnelle, ou vigne de ber-
ceau d'Efpagne.

Cette plante a des racines tub^reufes, des tiges
blanchatres, purpurines fur les rameaux, tres-ra-
meufes, volubiles, qui s'elevent a une tres-grande
hauteur, & font garnies de feuilles alternes, p6-
tiolees, vertes a leurs deux faces, glabres, un
peu pubefcentes-a leur face inferieure, divxfees en
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feji|. digitations tres - profondes, tres - in^gales ,
etroites, lanceoiees, acumineesj les deux infe-
rieures bien plus petites que ies autres, & un pen-
pendantes.

Les fleurs font grandes, axillaires, late*rales ,;
infuhdibuliformes, odorantes , d'un jaune clair,
queiquefois blanchatres ̂  mediocrement purpuri-
nes a leur bafe, reunies au nombre de trois fur
un pedoncule commun. Les capfules font veficu-
leuies, grofles, arrondies, a trois loges, conte-
nant des iemences un peu velues > d'une couleur
obfcure.

Cette plante croit dans les iles & contre"es m£-
ridionales de TAmerique. T> ( ^ - / 0 On s'en fert
pour couvrir les berceaux les plus etendus.

9.QUAMOCLIT du Senegal. Ipom&a fenegaUnfs.
Lam.

Ipom&a foliis palmatis ; lobis quinis, ovatis, i/i-
termedio majori; pedunculis fubtrifloris. Lam. llluftr.
Gen. vol. i. pag. 464. n°. 2115.

Ses tiges font blanchatres , grimpantes, tuber-
culees , divifees en rameaux fouples , volubiles ,
glabres, garnis de feuilles glabres, alternes j divi-
fees en cinq lobes ovales, obtus , celui du milieu
beaucoup plus grand que les autres 5 fupport&s
par des petioles greles, prefque filiformes.

Les fleurs font laterales & axillaires, reunies an
nombre de deux ou trois fur un pedoncule com-
mun. Leur calice eft court, glabre, a cinq decou-
pures ovales, un peu membraneufes & blanchatres'
a-leurs borus. La corolle eft grande, blanchatre
ou un peu purpurine, campaniforme, tres-dvafee.

Cette plante croit au Se'ne'gal, ou elle a ^t^
recueillie par M. Rouffillon. T> ( V. /. in kerb.
Lamarck.)

10. QUA-MOCLI* pied de tigre. fyomtapes tigri-
dis. Linn.

Ipomta foliis palmatis s lobis ovato-quinatis ; fto-
ribus aggregatis, caule petiolifque hirfutis. (N.)

lpomia foliis palmatis ; lobis ovatis, quinis y fep-
tenifvc;fioribus aggregatis. Lam. llluftr. Gen. vol; K

464. n°l 2114.
IpomAa foliis palmatis yfloribus aggregatis. Linn.

Flor. zeyl. 79. —Kniph. Centur. 9. tab. j j.

Convolvulus ̂ eylanicus , villofusy pentapkyllos &
heptaphyllos minor ypes tigrinus. Herm. Lugd. Bat.
184. tab. 187. — Aft. Bonon. 11. p. 2. pag. 362.
tab. 23. fig. 2.

Volubilis reylanica , pcs tigrinus difta* Dillen.
Elth. 420. tab. 318. fig. 4J1.

Vulli-fckouadi. Rheed. Malab. p. 11. pag. lit.
tab. i9.
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Cetrc efpfcte a Ie port dn ffiriitea pc :tapAylk y

taut par la divifion de fes femilei que par ia fari-
pofition do fes flours agiegees en tete.

Ses tiges font torfes , grimpantes , rudes 3 he-
u'Jlees, ainfi que les petioles & les pedoncules 3

de poils fins , horzontaux, ecartes 5 garnies de
feuilles alternes , petiolees , palmees > divilees en
cinq , quelquefois fepc digitations ovales, acumi-
nees, retrecies A leur bafe , couvertes a leurs deux
faces de poils tins & couches.

Les pedoncules font axillaires, plus longs que
les feuilles, cylindriques 5 ils fupportenc a leur
extremite une tete de fl.-urs, tonffue, ferree , tres-
ve lue , fnunie a fa bafe de plufieurs foSioles Lin-
ceolees y plus longues que les corolles, en forme
de collen- tre, ciliees a leurs bords , ainfi que les
calices. La corolle ell infundibuliforme; la capfule >
a trois logc s , contenant des femences anguleufes,
un pen velues.

Cette plante croit dans les Indes , a Java. O
( V.f. in herb. Lam. ex Commerfon.)

11. Q U A M O C L I T papiru. IpomAa papiru. Ruiz
& Pav.

IpomAa foliis palmatis 3 cordatis ; lob is quinis ,
lanceolatis; pedunculis unifioris ; radice tuberofd.
Ruiz & Pavon. Flor. peruv. vol. 2. pag. 11. tab.
120. fig. A.

A. IpomAa (fubtriloba), foliis cordatis s inte-
gerrimis , f.cbtrilobifque; pedunculis unifioris , ra-
dice tuberofd. Ruiz & Pav. Flor. peruv..vol. 2.
pag. 12.

Cette plante a des racines grofles 3 tubereufes,
arrondies ou oblongues^ epaiffes, brunes en de-
hors, blanches en dedans 5 les tiges nombreufes 3
filiformes, peu rameufes 3 garnies de feuilles pal-
mees * divifees en cinq digitations in^gales 3 Ian-
ceolees 3 tres-entieres 3 fupport^es par des petioles
de la longueur des feuilles.

Les pedoncules font axillaires, courts , folitai-
res, unifloreSj munis vers leur milieu de deux

calice.
Cette plante croit au Perou, fur les collines ,

ims la province de Tarma. q (Defcript. ex
Pav.)

La plante A pourroit bien n'£tre qu'une varied
de la pr^cedente, mais pubefcente , a feuilles en-
tiferes ou a trois lobes 5 elle lui reflemble d'ailleurs
par fes autrescaraft6res. Ses racines font employees
en infiifion , par les Peruviens, dans les diarrhees
& les dyflenteries.

Q U A
Feuilles [imples y cm tires ̂ a ou tr'dol>ees%

12. Qtf AMOCLIT ecarlate. Ipomta co;cincu. Linn.

lyom&a foliis cordatis , acuminatis; bafi angulatis a

pedunculis mulufioris. Linn. Hem. Upf. 39. —
Miller. Di&. n°. 2. — Fabric. Helmft. 5. pag. 225.
— Kniph. Centur. 4. n°. 53. — Swartz. Obf. 65.
— Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 464. n°. 2115.—
Willd. Spec. Plant, vo1. 1. pig. 880. n°. 5.

IpomAa foliis cordatis , acuminatis , vix dentatis.
Hort- Cliff. 66. — Roy. Lugd., Bat. 429. <•

IpomAa foliis cordatis > inugerrimis ; limbo floris
quinqucfido. Sauvag.Method. 114.

Quamoclit americana 1 folio hedet*, fiore coccineo.
C o m m e l . R a r . 2 1 . t a b . 2 1 .

Convolvulus coccineuSy folio angulofo.¥\\xvt\. Amer.
89. tab. £03.— Rai. Suppl. 380.

p pulfcrula y foliis cordatis, promifse acumi-
natis, imd pane intcrdum fubangulatis; pedunculis
fubquinquefloris ; calice verruculofo , ariftato ; limbo
corolU tubufofifubintegro. Mich. Flor. boreal .-amer.
vol. 1. pag. 140.

C. IpomAa (luteola), foliis cordatis> acuminatisy

fubangulatis ; pedunculis primum dichotomis 3 deinde
racemojis. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 3 j. — Colledt. 2.
pag. 266.

Cette planre, diftinguee par fes belles fleurs
6carlates ou d'un jaune orange, & par fes feuilles
(imples & en coeur, s'eleve a la hauteur de iix i
huit pieds , fur une tige glabre 3 cylindrique ,
grimpante, divifee en rameaux greles > nombreux,
garnis de feuiHes alternes, petiolees, ovales, en
coeur , acuminees 2 leur fommet, ^chancrees &
anguleufes a leur bafe, excepte les fup^rieures ^
fupportees par des petioles prefque filiformes.

Les fleurs naiflent au nombre de cinq a fix &
plus fur des pedoncules particuliers vers Textr6-
mite d'un pedoncule commun, droit, axillaire,
plus long que les feuilles. Les divifions du calice
font glabres, terminees chacune par un filet fetac^.
La corolle a un tube prefqu'egal, long ; fon iimbe
eft petit 3 a cinq lobes courts. La capfule eft glo-
buleufe , farmontee d'une pointe a fon fommet.

La variete S ne differe de la precedente que par
fa corolle d'un jaune orange.

Cette plante croit naturellement a Tile Saint-
Domingue. On la cultive dans les jardins comme
plante d'ornement. O ( V. v.)

15. QUAMOCLIT anguleux. IpomAa angulatiu
Lam.

IpomAa foliis cordatis , angulofis , fubtrilobis;
pedunculis multifloris 9 folio longioribus. Lam. IUuftt*
Gener. vol. 1. pag. 464. n°. 2116.
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On difiingue cette efpece de Yipom&a coccinca a '

fes tcuillcs anguleufes a leurs bords , & a la lon-
gueur des pedoncules.

Ses tiges font glabres , cylindriques , rudes au
toucher , garnies de feuilles akernes j petiolees ,
amples, glabres a leurf deux faces, divifees en
trois lobes, exceptc les dernifcres; largement
echancrees a leur baie , anguleufes a leurs bords,
terminees en pointe.

Les fleurs font difpofees en line panicule beau-
coup plus longue que les feuilles. Le pedoncule
commun eft glabre , cylindrique., ordinairement
dichotome ; chaque fleur, alterne, pednnculee.
Le calice eft diyife en cinq decoupures glabres ,
^troites , aigues. La corolle infurulibntirorme >
d'un beau rouge ecarlate; fon tube eft long , re-
treci a fa bafe 5 fon limbe divife en cinq lobes
ovals ; la capfiile globuleufe, a trois logesj les
femences glabres, ovales, un peu anguleufes,
prefque tronquees a leur fommet, d'un brun noi-
racre.

Cette plante croit a Tile-de-France^ ou elle a
ete recueillie par Commerfon. ft ( V. f. in herb.
Lara.)

14. QUAMOCLIT lacuneux. Ipom&a lacunofa.
Linn.

lpomAa foliis cordatis, acuminatis, fcrobiculatis ,
bafi angulatis ; pedunculis fubunifloris , flore bnvio-
ribus. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 228.

Convolvulus ftellatus , periplocA rotundioris folio.
Dillen. Eltham. 105. tab. 87. fig. 102.

Convolvulus car olinianus , flore minorefanguineo.
Hai.Suppl. pag. ult.

Ipom&a glabra y foliis cordatis, inferne obfcure
repandis y aut rarius angulatis ; pedunculis brevibus
fubuniflorisy cat ice pilofo & ciliato > corolla parvd ,
brtvi y capful a pilofd. Mich. Flor. boreal.-amer.
vol. 1. pag. 140.

Malgre les rapports qut exiftent entre cette
efpece & Yipom&a angulata, on Ten diftingue aife-
ment a fes feuilles bien moins anguleufes, & fur-
tout a fes pedoncules courts, prefqu'uniflores.

Ses tiges font grimpanres, tr£s-glabres, divides
en rameaux farmenteux, garnis d* feuilles fimples,
entieres, ovales, en coeur a leur bafe, acumin^es
a leur fommet, entires a leurs bords, un peu
anguleufes ou finuees a leur partie inferieure, gla-
bres & vertes a leurs deux faces, foutenues par
des petioles longs, droits , herbaces.

Les fleurs font d'un rouge de (ang, axillatres ,
fupportees par des pedoncules courts, fimples ,
prefqu'uniflores, un peu pubefcens. Les calices
font pileux, divifes en cinq decoupures lanc^o-
lees j aigues , ciliees a leurs bords. La corolle a
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un-'.tube court, mais ample, droit, divife a fon
orin1 e en cinq lobes preique droits , courts, mu-
nis chacun d'une petite po'inte fetacee. La capfule
eft ovale, preique ronde, revetue de quelques
poils rares.

Cette plante fe rencontre dans la Virginie &: a
la Caroline. Elle eft cultivee au Jardin desPlantes
de Paris. G ( V. v. )

15. QUAMOCLIT epineux. Ipomiabona nox.

Ipom&a folds cotdatis , acutis , fubangulatis; caule
aculeato, corollis amplrSytubulofis.Lnm. Illuftr. Gen.
vol. 1. pag. 465. n°. 1118.

Ipom&a folds cordatis , acutis > integerrimis; caule
aculeato yporibus wnis; corollis indivijls* Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 228,

Convolvulus fol:is cordatis , cattle aculeato. Hort.
Cliff. 496.

Ipom&a Jilveftris, foliis & floribus amplijfimis}
tubis fiorum Jubieretibus. Brown. Jam. 155.

Convolvulus maximus ,* caule fpinulis obtufis obfito.
Sloan. Jam. f j . Hift. x . pag. I J I . tab. 9 6 . f ig . 1 .

Convolvulus americamis , fubrotundis foliis ; vifi-
culis fpinofis. Pluken. Almag. 11 y. tab. 276. fig. 5.

Smilax afpera lndu occidentalis. Bauh. Pin. 196.

Ipomia glaberrima9 caule farmentofo, pafsimfca-
brato y foliis lato-cordatis , integris feu diverse angu-
lofis; pedunculis uni feu trifioris ; calice arijlato ;
corolla maxima alba; tubo angufte longifftmo , viref-
centeyfafcds limbi concoloribus. Mich. Flor. boreal.-
amer. vol. 1. pag. J40.

Ses tiges font grimpantes > foibles, tr&s-glabres *
ahargees de petites pointes ^pineufes, qui les
rendent fcabres & rudes au toucher. Elles font
garnies de feuilles fimples , enti&res > ovales, en
coeur a leur bafe ; les unes, un peu finuee* a leurs
bords; d'autres, I^rement^anguleufes, acumi*
nees a leur fommet, amples / vertes a leurs deux
faces 5 les fuperieures, plus etroites, lanc^olees,
auriculees.

Les pedoncules font axillaires, & fupporrent
une ou trois fleurs , done le calice eft divife en
decoupures ariftees a leur fommet. La corolle eft
ample , blanchatre , verte a fa bafe , & marquee
^galement de bandes vertes a fon limbe ; fon
tube eft tres - long, un peu retreci & cylin-
drique.

Cette plante croit dans la Floride , a la Jamai-
que , &c. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. O ( ^. v. )

16. QUAMOCLIT a feuilles glauques.
glaucifolia. Linn.
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Ipotn&a foliis fagittads, pvftice trurtctitis ; ptdvn-

cu'is bijioris. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 22S'. —
Lam. llluftr. Gen. vol. 1'. pag. 465. n°. 2119.

Convolvulus foliis cordato - hnceolatis. Hort.
Cliff. 67.

Convolvulus ftellatus > arvenfis, folio glauco. Dill.
Elth. pag. 103. tab. 87. fig. 101.

Ses tiges font grimpantes, greles, hautes de
trois aquaire pieds, garnies de feuilles alternes ,
glabres , lanceolees , Tagittees a leur bafe a dont
lesoreillettes foncobiufes^ quelauefois un pen an-
guleufes, foutenues par de tres-longs pedoncules.

Les fleurs font axillaites, porce'es fur des pe-
doncules au moins de la longueur des feuilles,
rermine's par deux fleurs peMiculees, petites,dont
le calice eft a cinq folioles courtes, ovales, aigues 5
la corolle infundibuliforme , purpurine , ou ilr
couleur de chair 5 le tube rei»fle , le limbe a cinq
divifions ovales 3 aigues 5 la capfule ovale, aigue ,
i trois & quatre loges > conttnant chacune une
femence folitaire.

Cette plante croit en Am^rique.

17. Q U A M O C L I T batate. Ipom&a batatas.

Ipom&a foliis cordatis , haftatis y fubangulatis y
radice tuber ofa 3 pedunculis mule iflor is. Lam. Hlufti*.
Gener. vol. 1. pig. 465. n°~. 2120. — Feuill. Per.
vol. 3. tab. 11.—- Pluken. Phyt. tab. 167. fig. 3.

Convolvulus ( batatas ) , foliis cordatis s haftatis 3

quinquenerviis ; caule repente y kifpido y tubetifcro.
Miller. Did*. n°. 7.

Convolvulus foliis cordatis 9 angulatis ; radioe tu-
berofa. Hort. Cliff. 67. — Roy. Lugd. Bat. 427.

Convolvulus radice tuberofdy efculentay.&<;. Catesfab
Carol, pa5. 60. tab. 60.

Convolvulus in die us orientalise inkame, feu batatas:
Mbrif. Hilt. 2. pag. 11. §-. 1. tab< 3. fig: 4.

Convolvulus indiats j vulgo patates diftus. Raj.
Hift- 728.

Batatas. Bauh. Pin. 91. — Rumph. Amboin. 5-.
[>ag, 367. tab. 130. — Kalm, Iter>2. p g . 300.

Kappa-kelengu. Rheed. Malab; 7. pag. 95". tab. jo.

Convolvulus ( batatas )x radice tuberofa::, reptnyy
foliis glabriufculis > lato - cordatis y finu laio paruntque
profundo , modb haftatis, modo variabiliter angulofo*
lob at is ; pedunculis longis 3 fafciculato - plurifioris ;
pedicellis brevibus}- calicis glabri laciniis lanceolatis,
acuminatisy corollacampamlata. Mich. Flor. boreal.-
amer. val. 1. pag. 138.

Yulgairement patate ou iname.

A. Badem> caule, petiolis pedtincultfque pilofo-
hifpidis. Lam. llluftr. 1. c.
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B. Eadem y caule , petiolis pedunculifque glabris,

atro-purpureis. Lam. lllullr. 1. c.

Cette efpece > fi intereflante par fes ufages
comme cvimettible y eft* une plante rampante , her-
hacee^ dontles ncines font groifes , tubertufes,
charnues > & pouifent des tiges qui font glabres y

un .peu purpurines, on bien hifpides & velues >
felon les varietes ; garnies de feuilles alternes,
ti es-variables , hrges , ovales , acuminees y en
coeur a leur bafe^ ou fortement echancrees^ nm-
nies de deux oreilK tees courtes ou lanceolees ,
aflez generalement haile'es ou divifees en trois
lobes fimples ou anguleux, fupportees par des
petioles glabres ou velus.

Les pedoncules font axillaires, plus longs qne
les feuiiles, liflfes ou velus > termines par des fleurs
fafciculees ou prefqu'enombelle, foatenues par des
pedoncules partiels, courts, epais, prefqu*egaux.
Le calice eft glabre , divife en cinq decoupures
lanceolees, acuminees. La corolle eft blanchatre
en dehors 3 purpurine en dedans; grande , campa-
nulee j le (tigmate eft capiie, a trois lobes ptu
fenfibles } la capfule un peu ovale, a trois loges.

Cette plante croit daps les deux Indes > oii on
la cultive pour les ufages domeftiques. 2f ( V'f)
Ses racines tubercul^es offrenrles memts leffout-
ces que celles de la pomme de terre.

18. Qu-AMOCLIT hafte'. Ipom&a haftata.

ipomAj foliis fagittatohaftatis, pedunculis bifioris*
Linn. Mantiff. 204. — Willd. Sptc. Plant, vol. 1.
pag. 884. n°. 18.

^ Iponua (fagittx-folia), foliis haftatis, pedunculis
bifioris. Burm. Flor. iiid. pag. j o . tab. 18. fig. 2.

Convolvulus- javanicus. Gatzin. Herb.

Se&- tiges font dedicates & grimpantes, parnies^
de- feujlles akernes , gUbres, lirifahtes.-haftte*,.
hnceolees 3 dont les deux lobes infericUtS' font-
rres-^cartes 3 acumines. Les pedoncules font axil^
laires > fimples, e'pais ? terminus par deux flcurs
pediculees, dont le calice eft tres-court > la corolk
jaune > tubulee > infundibuliforme , longue d¥un
pouce, terminee par un limbe court , un peu plane >
a cinq divifions ovales, aigues.

Cette plante croit dans les Indes & a Tile de
Java.

19. Q U A M O C L I T de deux couleurs.
bicolor. Lam.

lpom&a foliis cordatis y integristrilobrfquej ptdun-
culis fubbifioris, folio brevioribus ; calicibus lanceo-
lisi Lam. Illuitr. Gen. vol. 1. pag. 465. r>v. 2122-.

Cette etyece a de grands rapports avec le ca/i-
volvulus Dtileniiy Di£fc n°. 22 jhiais elle ar
aux ipomia par fes carafteres ge'neriques
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Ses tiges font volubiles, blanchatres a un peu

rudcs, L-gercment pubefcentcs,g.irnies defeui!!es
alternes , m£diocrement velues, oyales, en coeur,'
acuroinees; les unts , entieres,; d'auues, a trois
lobes aigus, fupportis par des petioles greles,!
un-peu hifpides. Les pedoncules font iimplts, plus:
courts que les feuilles ,*termines par une on deuxj
fleurs. Leurcalice,un peii velu , eft divife en cinq-
decoupures tr&s-longues, lineaires, lancetflets ,
prefqu'obtufes. La corolle eft gran do, onmanulee,
blanche inferieurcment, dJun bleu c^ielte a Ton
limbe. Le ftigmace eft en ;ete anondie.

Cette plante croit au Cap tie. Bonne-Efpetance,
pu elle a ete recueillie parM. Sonnerar. {V.f in
herb. Lam.)

20. QuAMOCLIT pubefcent. Ipomtapubefcens.
Lam.

Ipom&a villofo —pubefcens , foliis cordatis , rare
trilobis , mollijjimis ; .pedunculis unifioris 3 calicinis

foliis .fubcordaus. Lam. Illuilr. Gener. vol. i. pag.
46;. n°. 2123.

II exifte une grande affinite entre ceite efpece
& le <;onvo?vu{us tomentofus s DidL n°. 93 i mais
eile eft bien moins tomenteufe. Ses tiges & fes
feuilles ne font que pubefcentes , & Jfon ftigmate
eft capite*

Ses tiges font greles,«torfes> grim-pantes, g,ir-
nies de feuilles alternes, ovales, echancrees en
coeur a leur bafe, acumin^es, molles, quelque-
fois divifees en trois lobes aigus , tres-inegaux ;
pubefcentes a leurs deux faces, a peip.e tomen-
tcufes. Les pedoncules font uniflores; les divifions
du calice velues, prefqu'en <oeur & elargies a
leur bafe 3 aigues ou acuminees a leur fommet.
La corolle eft grande , purpurine^.canvpanulee 5 la
capfule ovale.

Cette plante crok en Amerique. (V.f. in kerb.
Lamarck.)

21. QUAMOCLIT h6d6vzc,6. Ifonua hedcracea.

Ipom&a foliis cordatis y fani-trilobis ; pedunculis
unifioris 3 pttiolo brevioribus ; caiicibus barhato-hif-
pidis. Lam. Illuftr. Gen. vol.1. pag. 466. n°. 2124.

lpomia fcliis trilobis > quinquelobifve ccrdatis ;
pedunculis unifioris 3 caiicibus viilofis. Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 884.

Ipom&a ( hederacea), foliis trilobis > quinquelo-
hifve 9 cordatis; pedunculis unifioris. Jacq. Icon. I.
tab. }6.—Idem. CQllefl:. i. pag. 124.

An convolvulus ( nil) ? Linn. Var.

Cette plante a de ft grands rapports avec le
convolvulus nil, Linn, qu'elle p^roiten^tre a petne
une variety, 8«r fe rappone aux iponun p̂ r fes ca- ;
raft^res .gen^i !
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Ses tiges fort grimpantes, fouples, revalues de
poils fins & nious , garnics de feuilles alterrtts*
longuement petiolees, echancrees en ciburajeiiv
bafe, velues a leurs deux faces , molles , verdi-
tres, divifees en trois lobes profonds , ovales ,
aigus. Les pedoncules font limples, plus courts
que les petioles, veins , axillaires, uniSores. Le^
caiiccs diviiV-s exrtinq decoupures longuesylii)eai-
res, recoutbecscn coineexteiieurentent, garnies
\ leur bile d'une touffe de poils fimples, longs ,
tres-fins. La corolie eft grande, campanulee, pur-
pur ine ; le ftigmate capite.

22. QUAMOCLIT a feuilles delierres. Ipom&ahe-
derifolia. Linn.

foliis trilobis 3 co datis • pedunculis mulii-
fiorisy tanmofis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. p. 12^9.
— Lam. Iiluitr. Gener. vol. 1. pag. 466. n°. 1125.

Quamoclit hederA folio ttifido. ,Plum. Amer. p
pag. 3 . — Burin. Amer. tab. 95. fig. 2. — Tourn.
Inft. R.IIerb. 116.

Ses tiges font grimpant^, un peu anguleufes ,
garnies de feuilles petiolees, alternes , ovales ,
echancrees en coeur a leur bafe , acuminoes.i Jeur
fommet, tres-ordinairement divifees en trois lobes,
& aflez femblables aux feuilles du lierre. Le^ pe-
doncules font axillaires 5 ils fupponent des fleurs
difpofees-en grippes , dont les corolles font lon-
gues, tubulees, oylin4ri^ues0,de couleur-YJotette.

Cette plante cro-it dansles lies de TAmerique. O.

13. QUAMOCLIT a feuiUes d'hepatique. Ipamta
hepathifolia* Linn.

Ipom&a foliis trilobis , obtufis y ,fioribus aggrtgatis*
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 466. ft°. 21*6.

Ipomta foliis trilobis , fioribus aggregates. L«inn,
Flor. zeyl. 79. — Mill. Didt. n°. 7. — Bprm. Flor.
ind. pag. fo. tab. 20. fig. 2.

Convolvulus in die us , villofus s heredi. folio tri-
partite , fiore cAruleo. Herm. Lugd. Bat. i<82.

Convolvulus \eylanicus , kiffutus , foliis hepatic*.
Herm. Prodr. 527.

Ses tiges font •grimpatues , yelues , & s'eliverit
a la hauteur de quatre a cino pieds : elles font gar*
nies de feuilles alternes, velues, aflez femblables
a celles des hepatiques, ordinairement divifees en
trois lobes. Ses fleurs font reunies en paquets a
Textremite d'un pedoncule commun & axillaire i
les calices font prefque i cinq angles , a cinq di-
vifions; la corolle petite , tubulee , de couletir
purpunine : eUeneV£panouit que le foir dansnos
climat5.

Cette plante croit naturellement aux Indes » i
Tile de Ceilan. On la cukiv* dans plufieurs jardins
botamiques.
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24. QUAMOCLIT a feuilles de morelle. Ifomta

folanifolia. Linn.

Ipomda foiiis cordatis , acutis _, integerrimis / )?o-
ribusfoiuariis. Mill. Diet. n°. 3. — Roy. Lupd. Bat.
430. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 881. n°. 8.
— Lam. Illufti-. Gener. n°. 2127.

Quamoclit folanifolio , fore rofeo. Plum. Amer.
Catal. Spec. pag. 3. —Burm. Arnsr. Ic. 94. fig. 1.
—- Tourn. lnit. R. Herb. u 6 .

Ses tiges font grimpames, garnies de feuilles al-
ternes, amples, ovales y dchnncreVs en coeur a leur
bafe, acuminees a leur forr met, ties-entieres a
leursbordsj point lobees. Les p£don:uie$ font
axillaires , folitaires, de la meme longueur que les
feuilles , & ne foutienn nt qu'une feule ileurcou-
leur de rofe & tubutee.

Cette efpece croit dans 1'Amtrique, & fe cul-
tive dans quelques j <rdi..s botaniques.

25. QUAMOCLIT pourpre. Ipom&apurpurea. Lam.

IpomAa foiiis cordatis, integris ; pedunculis multi-
fioris , calice baftkifpido. L.m.llluftr. Gener. vol. 1.
pag. 466. n°. 2129.

Convolvulus (purpureus ) , foiiis cordatis, indi-
vifls ; fructibus cernuis y pedUelis i:.crajfatis. Mill.
Did. n°. 4. — Knorr. Dtl. 1. tab. W. 2. & W. 4.

Convolvulus calicibus tuherculatis , pilofis. Linn.
Virid. Cliff. 18. Hort. Upf. 38. —Gronov. Virg.

Convolvulus purpureus,folio fubrotundo. Bauh. Pin.
. — Ehret. Pift. 7. fig. 2.

G. Convolvulus c&ruUus , minor ; folio fubrotundo.
Dillen.Eltham. 97. tab. &2. fig. 94.

y. Convolvulus folio cordato , gla^ro. Dillen.Elth.
100. tab, 84. fig- 97-

A. IpomAa (violacea) , foiiis cordatis , integer-
ri mis ; jlo rib us confer tis 9 corollis indivifis. Lam. III.
Gen. vol. 1. pag. 466. n°. 2128. — Mill. Didt.
n°. 4. — Sauvag. Monfp. 114.

Quamoclit foiiis amplijjimis , cordiformibus. Plum.
Amer. Caral. Spec. pag. 3. — Burm. Amer. lc. 93.
fig. 1. — Tourn. Inft. R. Herb. 116.

Convolvulus major , folio fubrotundo ; fiore amplo ,
purpureo. Sloan. Jam. 55. Hift. 1. pag. ijj .tab. 98.
fig. 1.

Nous n'avons pas cru pouvoir feparer ces deux
plantes, qui nous ont paru appartenir a la meme
efpece, & peu diftinguees entr'elles, a moins que
nous ne nous foyons trompes fur YipomAa violacea
de Linne.

Cette efpece eft remarquable par fes belles &
grandes flews blanchatres a la bafede leur corolle.
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d'un beau rouge pourpre a Ion limbe, fupportant
tres-bien la temperature de notre cliaut; ce qui
Ydi faic admettre comme fleur d'01 neinent dans tous
les jardins.

Ses tiges font grimpantes, velues, un peu .an-
guleufes , garnies de feuilles amples , petiolees ,
alternes, vertes, molles,prefqueg!abres, ovales,
encoeur, aigues a leur fommet, fcut.mus par
des petioles longs, plus ou moins velues. l.cs p6-
doncules font axillaires, a peu pres de la lorgaeur
des feuilles, mediocremenrnifpides, termine'es par
trois a cinq fleurs & plus, pedonculees, trunies de
quelques petites brakes a la bafe de leurs pedorj-
cuLs partiels. Le calice eft hifpide a fa baf̂  , di-
vife en cinq decoupures lanceolees, aigues; la
corolle campanulee 5 le limbe tres ouvert, un peu
reflechi, a peine \ob6 a fes bords 5 le ftigmate
globuleux, a trois lobes.

La plante A en differe par toutes fes parties '
beaucoup plus glabres , & par (es calices plus tu-
bules , prefque point hifpides 5 les feuilles un peu
plus arrondies.

Ces plkntes naiffent naturellement dans les con-
tr^es meridionales de TAmerique. O ( V. v. )

26. QUAMOCLIT$d.mci\\6.Ipomtapanicutata.

IpomAa foiiis ovato-acuminatis , bafi fubcordatis 9

glaberrimis ; pedunculis cymofo-paniculatis. Lam. III.
Gen. vol. 1. pag. 466. n°. 2.131. —Burm. Flor.
ind. tab. 21. fig 3.

Convolvulus cymofus. Defrouff. Dift. vol. 3.
pag. 556. n°. 64.

Nous renvoyons , pour la defcription de cette
plante, a Tarticle Liferon en time > que M. Larriarck
a nngee depuis parmi les ipom&a , lui ayant re-
connu les carafteres de ce genre.

27. QUAMOCLIT a grandes fleurs. Ipomtagran-
di'flora. Lam.

Ipom&a foiiis cordatis , integerrimis ; pedunculis
fubbifloris , caule peticlifque pubefcentibus. Lam. HI.
G e n . v o l . 1. pag. 4 6 7 . n<\ 2 1 3 3 .

Convolvulus (grandiflorus) y foiiis cordatis j ovatisy

obtufiufculis y integerrimis ,• pedunculis JMifioris ,
calicibus coriaceis , caule petiolifque pubefcentibus.
Linn. f. Suppl. pag. 136. —Willd. Spec. Plant.
vol. 1. pag. 859. n°. 57.

Convolvulus maximus jfcminehirfuto. Herm. Muf.

Munda-valli.Rhetd. Mai. p. 1 i.pag. 103. tab. 5c.

Cette plante a des tiges prefqu'arborefcentes,
droites d'abord , & qui deviennent enfuite volu-
biles, & fe divifent en rameaux pubefcens, garnis
de feuilles amples , alternes, ovales, en coeur ,
formant a* leur bafe deux oieilletces arrondies ,

glabres A
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ghbres, obrufrS a leur fominet, fupportees par
des petioles pubefceris. Lcs pedoncules font ax:4l
hires, termines par Line ou deux fhurs. Le calice
eft coriace , divife en de coup u res oblongties , ai-
gues. La corolle, campanulee , eft remarquable par
ia beaute , Ton extreme grandeur & fon odour
agreable s le Itigmate eft capite, les ferneries ve-
lues.

Cetce pi ante croit dans les Indes, fur le bord
des fteuves. T)

28. QUAMOCUT fetifere. Ipomiafetifera.

lpom&a foliis cordato-auriculatis, glabris y pedun-
culis fubbifiorisy calicibus amplis > apict faiferis , ra-
mls villofis. (N.)

Ses tiges font longues, greles, farmenteufes,
giabres, divifees en rameaux velus, particuliere-
ment vers ltur parue fupevieure ; garnis de feuilles
alternes , petiolees , gbbres a Ieurs deux faces ,
ovales, en coeur, &: mem^ auricuiees a Ieur bafe >
acuminees aleurfommet, lesoreillettesarrondies.

Les pedoncules font axillaires, fimples y glabres,
terminus ordinairemenc par deux flours. Leur calice
eft divife en cinq folioles larges , ovales , oblon-
gues, minces, giabres , rerminees chaciine i Ieur
foiiuvjetpar un poil fin. La corolle eft ample, cam-

belle couleur purpurine ou rou-
eft capite.

p a ete recueillie dans la Guiane ,
TBrocheton. ( V.f. in kerb. Lam. )

. QUAMOCLIT fagitte. Ipom&afagittata. Poir.

I ^omta follis glulerrimis, cordato-faghtatis ; fila-
:ntis bafi vdlojis a fcminibus tomentofis. (N.)mentis

fiisfagittatis 9 peduicults uniforis. Poir.
Voyag. en Barb. voL 2. pag. 122. — Edit. A Hem.
vol. 2. pag. 160. Ic. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1.
pag. 466. n°. 2132. tab. 104. fig. i .

Ipom&a caule volubili y foliis glaberrimis , infcrio-
ribus cordatis yj'uperioribus fagiuatis. Dtsfont. Flor.
atl. vol. 1. pag. 177.

ConvolvulusfaghtariAj"oliis3 fiorepurpureo Wheleri.
Tourn . Inlt. R. H e r b . 8 2 . — Piuk. Almag. 113 .
tab. 8 ; . fig, 3.

Convolvulus ( Wheleri) , foliis fagiuatis , poftice
fubrotundatis tintegris ; pedunculis teretibus, unifloris.
Vahl. Symbol. 2. pag. 36. — Willd. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 84y.n°. 3.

Ipom&a ( fagictata) , caule volubili , foliis fagit-
tads , fioribus folitariis. Cavan. Ic. vol. 2. pag. 4.
n°. 116. tab. 107.

§ Cette belle efpfece, digne de figurer i cote de
Yipom&a purpurea , qui y reffemble beaucoup , a
des tiges tr£s-glabres , grimpantes Jbil

Botaniquc, Tome VI.
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haurc-s au mnir.s de fu a hui: pLvIs & plus , gji-
nies lie femlles alternts , pitiolees, tres-eiuieres,
lesiiiferieures echancrees en cceur, lesfuperieures
plus etroites, lanceolees, aigues, fagittees a leuu
bafe, prolongees par deux oreillettes aigues on.
obtuies, giabres a leuis deux faces.

Les pedoncules font folitaires, axillaires , ter-
minespar une, quelquefois par deux fleurs. Leur
calice eft droit > glabre, divife en d^coupures li-
neaires, elliptiques, obtufes, les deux exterieures
plu%petites que les autres. La corolle eft campa-
nulee y grande 3 d'une belle couleur de rofe pour-
pre y les filamons font velus a leur bafe, le ftigmate
capite y la capfule arrondie, a cinq valves > con*
tenant des femences brunes, anguleufes, velues.

Nous avons rencontre cette plante, M.Desfon-
taines & moi > fur les bords des grands lacs yoifins
de la Calle , & dans les environs du baftion de
France en Barbaric. Eile croit auffi en Efpagne. x
(r.v.).

30. QUAMOCLIT couleur de chair. Ipomta car-
nea. J.icq.

Ipom&a foliis cordatis , glahris ; pedunculis mu/fi'
fioris, corollisemarginatis.Jac<\. A me r.p. 26. tab. 18.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 883. n°. 1;.

C'eft une plante ligneufe , grimpante, dont les
tiges s'elevent a la hauteur de vingt pieds & plus,
& fe divifent en rameaux giabres, verdatres , gar-
nis de fciiilles prefqa'arrondies , en^roeur a Ieur
bafe , aigues ou acuminees a leur fommet, longues
de huit pouces. .

Les pedoncules fupportent des fleurs prefque
difpofees en grappes , ties-agreables, de couleur
de chair , dont le calice eft glabre,, court > a cinq
folioles concaves, obtufes , conniventes. La co-
rolle , infundibuliforme a fa bafe, fe reflerre en-
fuite en un tube cylindrique, along^, & fe de-
veloppe en un Iimbe tres-ample , prefque de la
longueur du tube, ayant cinq dchancrures a fes
bords. Le ftigmate eft globuleux 3 prefqu'a quarre
lobes y la capfule ovale > a quatre loges, a quatre
valves, contenant des femences folitaires> ovales9
lanugineufes.

Cette plante croit dans les grandes forets, eft
Amerique. T>

31. QUAMOCLIT a groffes racines. Ipom*a ma-
crorhi^a. Mich.

Ipom&a radice crafpffima ; foliis fib: us tomentofis 3
cordatis ̂ Jimplicibus lobatijque, plicatis ; pedunculis
fubunifioris ; calice folio iis ovafibus , muticis ; corolla
alba j grandi y fmini bus prolixt lanuginojis. Mich*
Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 141.

Cette efpfece eft remarquable par fes racincs
^paiffes, trfcs-groffes, d'oii s'elevent des tiges
grimpantes, garnies de feuilles alternes , ovales ,
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en cceur, pliflees, fimples ou quelquefois lobees ,
tomenteufes a leur face interieure. Les pedon-
cules font axillaires, prefqu'a une feule fleur. Le
calice eft compofe de folioles ovales , obtufes. La
coroile eft grande , blanche , infundibuliforme; la
capfule ovale, a trois logcs, contenant des fe-
mences tres-tanugineufes.

Cetre efpece fe rencontre fur les cotes mari-
times , dans la Georgie & la Floride. (Dcjbript.cx
Mick\)

32. QUAMOCLIT a braftees color^es. Ipom&a
brafttata. Cavan.

Ipom&a foliis ovato-acutis 9 cordatis ; fioribus ra-
cemojss ; brafteis carneis 9 vcnofis. Cavan. Fc. vol. J.
pag. j r . n°. J41. tab.477.

Ses tiges font grimpantes, volubiles , revetues
d'une £torce fpongieufe, garnies de Eeuilles alter-
nes, ovales, aigues, en coeur a leur bafe*, plus
longues que leur petiole. Les fleurs font 3ifpofees
en grappes pendantes fur un pedoncule commun .,
flcxueux; les partiels font courts, uniflores j les
ca'icesmunisileur bafcd*une braiteeorbiculaire,
en cocur, dJun pouce & plus de diam&tre., d'une
belle couleur de chair ̂  veinee & pliflee.

Le calice eft compofe de cinq folioles coriaces ,
ovales y fubule&6. La coroile eft infundibuliforme ,
de couleur de chair un peu rougeatre 5 le tube long
d'un pouce & deir.i ; te liiv.be entier & leflechi }
cinq filamentglabres , egaux, filiformes 5 les an-
theres ova'es 5 le fligmate ovale , petit 5 la capfule
ovak, aigue, plus longue que le calice.

Cette plante croit au Mexique. II n'eft pas bien
certain qu'elle appartienne i ce genre. ( Uefiript,
ex Cavan.)

33. Q U A M O C U T a tiges droites. Ipomta ftans.
Cavan.

caule fuffruticofo , ramofo y ereclo ; foliis
eordatis, ovato-truncntis, dental is ; floribus axillari-
busy folita'Hs. Cavan. Icon. vol. 3. pag. 16.
n°. 275. tab. 250.

Ses tiges font droites, cylindrjcuies, divifeesen
rair.eaux alternes , garnies de feuilles alternes, rap-
prochees , longues d'un pouce , ovales, en cceur,
ironquees obliquement a leur lommet, dentees a
Jeurs bords , rugueufes, a peine petiolees.

Les fleurs font grandes , axillaires, folitaires ,
foutenues par des padoncules plus courts que les
feuilles, garnis de deux ecailles. Les calices font
cylindriques y profondement partages en cinq de-
coupures inegales, lineaires, obtufes. La coroile
eft campanulee, d'un violet clair; le tube eft blan-
chatre \ le limbe divifeen cinq lobes armndis; les
etamines velus a leur bafej le ftigmate a deux lo-
bes, caraftere qui doit faire placer cetce efpece
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parmi !es llferons , d'apres les caraftfercs qui leut
<Jht et6 affignes dans cet ouvrage.

Cette plante, dont la patrie n'eft pas encore
connue y a ete cultivee au Jardin botanique de
Madrid. ( Caratt.ex Cavan,^

ii

34. QUAMOCLIT rampant. Ipom&a repcns. Lam.

Ipomaa foliis cordatis , nervofis y pcdunculis mul-
tifloris, caule repente. Lam. llluftr. Gener. vol i.
pag. 2134.

BeUdamboc. Rheed. Malab. vol. l l . psg . 119.
tab. ; 8 .

Ses tiges font ghbres , prefque ligreufes, far-
menteufeSj rampantes, n.dicales a chaqus articu-
lation , d'ou fortent des ftuilles p^tio!ejb, :;la-
bres, entieres, ovales, en coeur a Uur bafej
marquees de fortes nervures. Les pedoucules ftut
axillaires , a peine de la longueur des fuuillcs ,
terminers par trois ou quatre fleurs , done le ca-
lice eft divife en cinq folioles oblongues, verda-
tres, deux plus petites. La coroile ell grande,
campaniroume, blanche ; fon limbe termine par
cinq dents courtes, aigues * le contour ondule ou
frange. Les capfules font ovales , furmontees du
ftyle perfiftant j elles renferment trois a quatre
femences oblongues, anguleufes.

Cette plante croit au Malabar, da^^^Bfcux
pierreux. T7

3j . QUAMOCLIT aquatique. Iponua aquatica.

Ipomta foliis cordato - lanceolatis , fubkaftatis ,
bafi fubdentatis ; pedunculis biforis > caule repente.
Lam. llluftr. Gener. vol. 1. pag. 467. n°. 2135.

Ipomta ( aquatica ), foliis cordato-acuiis. Forsk.
Flor. aegypt.-arab. pag. 44. n°. 44.

BallcL Rheed. Malab. vol. 11. pag. 107. tab. f 2.

Convolvulus ( repens ) , foliis fagittatis, pofiict
obtiifis ; caule repente, pedunculis Jubbifloris. Vahl.
Symbol. 1. pag. 17.

Convolvulus (repens) , foliis fagittatis, pofirce
obtujis ; caule repente, pedunculis unifioris. Linn.
Spec. Plan:, vol. 1. pag. 225. — Defrouff. Didt.
n°. 30.

C. Convolvulus ( reptans ), foliis haftato-lanceola-
tis y auriculls rotundatis ; caule repente , pedunculis
unifioris. Linn. Syft* veget. 171.—Osbeck. It. 196.
— Defrouff. Diet. n°. 31.

Olus vagum. Rumph. Amboin. vol. j. pag. 419.
tab. i j j . h g . u

Cette plante a des tiges rampantes.,, radicantes
a la plupart de leurs articulations, garnies de
feuilles alternes, petiolees, g^abres, bnceol^es ,
prefque £ | e e s , echancr^es en coear a leur bafe^
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<lont les deux oreillettes font arrondies, finu^es
ou prefque den tees. Les pedoncules font axillai-
res, longs de trois pouces, deux fois plus longs
que les feuilles, terminees ordinairement par deux
fleurs : celles-ci font grandes, violettes, campa-
Dulees.

La plante S nous paroit peu diffirer de la pre-
cedt-nte : elie eft plus petite; fes tiges font baffes,
tiliformesj fes feuilles glabres, fagittees> les oreil-
letres recourbees, acumine'es, fouvent denies;
les pedoncules courts 5 les divifions du calice ar-
rondies a leur fommet.

Cette efpece croit en Arable &z dans les Indes
oriencales. if

36. QuAMOCLiT verticille\ Ipom&a vtrticillata.
Forskh.

Ipom&a foliis cordatis , pedunculis axillaribus ,
temis, reflexis; calicibus hifpidis* Vahl. Symbol. 3.
pa*. 33. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 883.
n°. 14.

Ifomta verticiilata. Forskh. Flor. {fegypr.-arab.
pag. 44. n°. 41.

Ses tiges font farmenteufes , grimpantes, ve-
lues, garnies de feuilles altcrnes, petiolees, tr&s-
entieres , velues, echancrees en coeur a leur bafe.
Les pedoncules font axillai'es, au noinbre de trois
dans chaque aiflelle, prefquVn verttcille, refle-
chis ou un peu p-:ndans. Les calices font herilles
de poils, fie les#capfuts a quatre loges.

Cette plante fe rencontre dans les plaines de
l'Arabie neureufe.

37. Q'JAMOCLIT campanule, lpoms.a campanu-
lata% Linn.

IpomsLa foliis cordatis y pcdanculls multifioris 3 pe-
rianthio txterioie orbicularly core Ills camp anulatis y
lob ads, Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 228. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 882. n°. 11.

Adamboe. Rheed. Malab. part. 11. pag. 17/.
tab. $6.

tiges font cylindriques, un peu velues,
rampantes, radicantes , garnies de feuilles aUer-
nes, amples, echancrees en coeur a leur bafe,
ovales, acuminees, entieres a lcurs bords, molles
& gbbres, foutc-nues par des petioles longs, pi-
leux, ftiies.

Les fleurs font reunies plufieurs enfemble a
1'extremite d'un pedoncule commun. Le calice eft
divife en cinq dents aigues, env ronne a fa bafe
de bra&ees orbiculaires. La corolle ell tres-grandL',
d'un pourpre melange de blanc, campanule^e,par-
tage'e a fon orifice tn cinq grands lobes pro funds.
La capfule eft divifee en trois ou a^atre loge's.,
renfermaat aucant de femences anguleufes.
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Cette plante cr.oic dan? les Indes, au Ma-

labar.

38. QUAMOCLIT anguleux. Ipom&a angulata.
Ruiz & Pav.

Ipom&a foliis cordato-fagittatis , acuminatis acu*
tifque ; caule angulato , pedunculis fubbifloris, calici-
bus unguiculatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. i«
pag. 11. tab. 120. fig. 6.

(angulata) , foliis cordato-fagittatist
acutis ; caule pedunculifque angulatis9 pediceUis fob-
bifioris. Ortega. Decad. 7. pag. 83.

Ses racines font blanches, fibreufes; les tiges
font anguleufes > farmenteufes, divife'es a leui pa:-
tie interieure en rimeaux garnis de feuilles petio-
l e s , tres-^ntieres, fagittees, en coeur a leur bafe 3
acuminees, aigues > marquees de fept netvures ^
fouiAues par des petioles longs y canalicules, to:-
titles a leur bale.

Les fleurs font axillaires, foutenues par des pi-
doncules folitaires, anguleux, plus longs que les
petioles, tantot uniflores, d'autres fois de trois a
cinq fleurs , munies chacune d*un pedicule^en-
che, garni d'une bracl:ee ovale, un peu rei fle vers
fon fommet. Les decoupures du calice font int>
gales, un peu tuberculeesj lacocolle infundibuli-
forme, le tube grele, quatre fois plus long quele
calice, d'un rouge fafr'ane; le limbe courc, ou-
vert, anondi & roule a fes bords, de cou'eur
ecarLite; les filamens glabres, glanduleux a leur
bafe; les antheres blanchatres > en coeur j Tovaiie
environne dJun anneau jaunatre j le fligmate glo-
buleux, a trois lobes 5 la capfule de la groffeur d'un
pois, 3 trois ou quat:e angles, a trois ouquarre
loges, fouvent a deux par ravortement des a li-
tres j des femences folitaires , noires, a tiois
cotes.

Cette phnte croit dans les lieux eleves fc pier-
reux, aux environs de Lima. O ( Defiript. ex Ruir
& Pav.)

39. QUAMOCLIT a angles aigus. IpomAa acutan*
gula. Ruiz & Pav.

Ipom&a foliis fagittato-triangularibus, angulis pof>
ticis % dentatis; caule tend, pedunculis tri-quinque-
fioris, foliorum longitudine. Ruiz & Pavon. Flor.
peruv. vol. 2. pag. 11. tab. 1 [9. fig. 6.

Ses tiges font filiformes, grimpantes, cylindri-
q e s , divifees en rameaux garnis de feuilles Ion-
guement petiolees , trianguhires, fagittees, ai-
gues, dentees, angujeufes a leurs bords. Les fleurs
bnt axillaires, au nombre de trois a cinq, pedi-

cures , a l'cxtremite d'un pe'doncule commun $
mi.nies de deux braftees fubulees , oppofees,
ltuees a la divifion du pedoncule commun. La

corolle eft infundibuliforme, de concur 6carlate -9

c ii
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fon limbe.eft mediocre, tegerement lobe* a fon
contour.

Cette Cfpece fleurit an commencement de I'au-
tomne 3 au Perou , dans les forets de Chinchao &
de Pozuzo. O (Defcipt. ex

40. QUAMOCLIT Cllfpiie. Ipom&a cufpidata.
Tluiz & Pav.

Ipom&a foLiis cord\i\is , vilobis ; lobis cufpidatis,
pedunculis unifloris , laciniis calicis linearibus s bafi
/lirfutijfimis. Ruiz & Pavon. Flor. peruv. & chil.
vol. 2. png. 11. tab. 119. fig. a.

C'eft une plante herbacee, annuelle & pileufe,
ilont la racine eft btanchatre & fibre ufe, les tiges
droites, filiformes, flexueufes, mediocrement ra-
meufes, garnitsde feuilles longuement petiolees,
en coeur, a trois lobes enfpides; celui du milieu
alonge, aigu j les deux lateraux, tres-cou^t

Les fleurs font folitaires, axilfaires 5 leurs pe"-
doncuks cylindriques, plus courts qua les pe-
tioles , garnis a leur fommet de deux brackets
oppofees, fubulees. Le calice eft couvert de p>tls
doi^s , a decoupures longues & Iineaires. La co-
rolle eft purpurine, dure pen : elle eft infundibu-
lifbrme> fon limbe eft etendu, prefqu'entier.

Cette plante croit dans les terrains pierreux au
Perou. O (Defcript. ex Ruii & Pav.)

41. QUAMCCLIT velu. ipomAa viUofa. Piuiz &
Pavon.

Ipom&a foliis cordatis , trilobis ; lobis acumlnatis ,
Iateraitbus , extrorskm excavatis ; pedunculis zrifloris,
iavolucratis. Ruiz & Pavon. Flor. peruv. vol. 1.
pag. 12. tab. 121. fig. B.

Plante trfes-velue, dont les tiges font filifor-
mes, rameufes, garnies de feuilles a trois lobes j
celui du milieu plus alonee , plus etrcit, retreci a
fa bafe; les deux lateraux, ovales, echancres a
leur cote intericur^ fupporres par de longs pe-
tioles cylindiiques. Les pedoncules font folitai-
res ,axillaires, a trois flurs, dont les pedoncules
partiels font garnis a leur bale de quelques petites
foioles.

Les caltces font tves-velus; la corolle infundi-
bulitorme, purpurine, glabre; fon rube evafe,
fon limbe entier, ample, rouleen dthorsj les eta-
mines velues a leur bafe 5 le fligmate capite &
granule.

Cette plante croit au Perou, dans les forets &
fur le bord des chemins. G {Defcript. ex Ru^ &
Pav.) Elle a beaucoup de rapports avec r'ipomta
iriloba.

42. QuAMOCLIT glanduleux. IpomAa glanduli-
ftra. Ruii & Pav.
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Ipornaa fofils cordate - fubrotundis, acuminatis j

pedunculis fubquadrifloris , incrajfatis i calicibus glan-
dutiftris. Ruiz & Pav. Flor. peiuv. vol. 2. pag.
1 2 . t a b . 1 2 1 . R * . A .

Plante hireufe , velue , grimpante, dont ks ra-
cints font blanchatres, fulifovmcs; les tiges tres-
ranienfes, cylindriques; les feniiles entieres, lon-
guement. petiolees 3 preft]u'arrondies, echancrees
en coeur a leur bafs , un pen acumineas a leur
fommet. Lts pedoncules font folicaires, axillaires ,
filiformes, de la longueur des feuilles, termines
par trois 011 quatre fleurs. ••'

Le calice a fes trois folioles ext^rfeures beau-
coup plus grandes & plus larges que les deux in-
terieures 5 il eft couvert de poils termines par de
petites glandes. La corolle eft infundibulitbrme,
l€ tube de couleur pourpre^ le limbe violet, ties-
ample, plane, prefau'entier 5 les filamens inegaux,
velus a leur bafe ; le ftigmate capite, a trois lo-
bes 5 la capfule a trois loges, cotuenant chacune
deux itmences noiratres.

Cette plante croit pendant toute l'annee dans
les moiffons & les lieux cultives, aux environs de
Lima, 6Vc. 'Jf ( Defcript. ex

* Efpeces douteufes ou moins connucs.

* Ipom&a (Gmplex) yfoliis lanceolatis , integ/isj
floribus folitariis. Thunb. Prodr. 36.

* IpomAa (fanguinea) , foliis cordatis, trilobis ;
lobis lateralibus > poftice angttlato Jublobatis ; pedun-
culis trifioris, calicibus glubris. Vahl. Symbol. 3.

5 3-

* Ipom&a ( ftolonifera ) , caulibus floloniformi-
bus; foliis inferioribus bilobis 3fupericribus haftatis.
Cyriil. Plant, rar. Neap. Fafc. i. tab. j.

QUAP ALTER. Sloanea. Genre de plantes dicc-
tyledones, a fleurs incompletes, de la famille des
liliacees, qui a des rapports avec les apeibay &
qui renferme des arbres exotiques a TEurope,
garnis de grandes feuilles, & dont les fleurs font
en epis axiilaires cu terminaux, munies chacune
d'une bradtee-

Le caradtere effentiel de ce genre confifre dans:

Un calice de cinq a dix divifiens ; point de corolle;
des etamines nombreufes y done Us antheres font atta-
ch us lateralement a des filamens courts ; un ovaire
velu; une capfule coridce, a cinq loges; desfemences
enveloppees dxune fubftance ckarnue.

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

Chaque fleur office:

•i°. Un calice a cinq ou (fix decoupures cadi*
ques j inftrieures.
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2 e . Point de eorolle.

3°. Un trfes-grand nombre # etamines y dont les
filamens fubules, & a peine de la longueur du ca-
Jice, font elargis fup^rieurement, mums d'anthi-
res attachees laveralement un peu au deffous du
fomnm de ces filamenfj les exterieures, fteriles
& foliacees.

4°. Un ovaire velu., infere dans !e fond du ca-
lice, furmonte d'un Ityle Tubule, court, termine
par un Itigmate per fore ou a pltffieurs divifions.

Leftoit eft une capfule g« ande, ovale ou arron-
die, coriace, prefque ligneufe, he rifle 3 J a cinq
loges, a cinq valves, dont fouvent une ou deux
avortent, contenant d'une a trois femences oblon-
gues, enveloppees par une fubftaace charnue.

E s r k E s ,

I. QUAPALIER dente. Sloanea dentate. Linn.

S'oanea foliis ovatis, ftipuHs cordato-trian^alari-
busy ferratis. Swarcz. ^rodr. 82. — Idem. Obferv.
I I } .

Sloanea foliis cordato-ovatis y denticulatis ; flipulis
ferratis. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 730. Excluf.
Lxfling. fynonymo.

Sloanea Plumierii. Aublet. Guian. VoL I. pag.
536.

Sloanea amplis , caflanes. foliis , 'fruttu echinato.
Plum, Gener. 4S. — Burm. Amer. pag. 240. tab.
244.

Cafianea foliis ob/ongo-ovatis y ferratis y fruflu ro-
tundo , tckinato , maximo. Miller. Di&.

Ceft un arbre cfont le tronc, d'environ deux
pieds de cliametre, s'eleve a quarante ou cin-
quante pieds de haut : il fe divife en branches era-
lees,, garnies de feuilUs alternes, petiolees, ova-
Ics, quelquefcis un pen e<J^ancrees en coeur a leur
bafe^ tr6s-amples, rerminees en pointe, denticu-
Itfes a leurs bords, mui^s de (lipules triangulai-
res, en coeur, denteiff?n fcie a leur contour:
leur petiole eft long.

Les fleurs font 'difpofees en grappes dans 1'aif-
felle des feuilles, fupporrees par un pedoncule
affez long 3 muni a fabafe d'une petite braftee en
forme d'ecaille. Le calice , d'una feule pi^ce, eft
divife en cinq ou fix dents j les etamines font inte-
rnes dans le fond du calice } fur un receptacle
velu j leur filament eft fort court, furmonte d'une
anthfere longue, verdatre & ve!ue. L'ovaire eft
arrondi, compofe de trois a fix cotes, mais plus
©rdinairement de cinq ; il fupporte un ftyle droit,
velu , dont le ftigmate a ordinai»*tment autant de
divifions tr&s-courtes, que la capfule a de loges.

Cet ovaire fe convertit en une capfule
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trJs-groffe, rouffatre, heriffee de piquans ligneux
& flexibles : elle fe divife en trois, cinq ou fix
loges y & en autant de valves, qui renterment
chacune une femence oblongue, quelquefois deux
ou trois, enveloppees d'une fubfonce charnue,
fucculente, de couleur rouge.

Cetre plante croit dans les forets de la Guiane.
T> ( Defcript. ex Aublet.)

2. QUAPALIER de Sin&nari. Sloanea fintmarien-
fa. Linn.

Sloanea foliis fubrotundo-ovatis j integerrimis y cap-
fdis ovatis y faofis, tx apice dehifcentibus. Swartr.
Prodr. 82*

Sloanea (finemarienfis) , foliis fubrotundis y iite-
gtrrimis ,• fruclu parvo , aculcis kifpido* Aublet.
Guian. pag. J34. tab. in,— Lam. llluftr. Gener.
tab. '

Get aibre eft revetu d'une 6corce ^paiffe &
ridee; fon bois eft rougeatre, dur & comp?.6te :
fen tronc s'cleve a la hauteur de quarante ou cin-
qujnte pieds; il fe divife en branches & en ra-
meaux ĵpars y girnis de feuilles alternes, petio-
lees, lilies, vertes, ovales ou arrondies, fermes *
coriaces, entieres a leurs bords, quelquefois tin
peu echancrees a leur fommet,longues dJun p;ed>
fur au moins neuf pouces de large, marquees de
nervures laterales , parall&les, courbees , & de
veines agreablement finuees 5 leur petiole eft fer-
me, long, un peu ligneux, accompagne a fa bafe
de deux itipules longues, eLrgies, aigues., tres- -
caduques.

Les fletsrs naiffent en petites grappes courtes
dans l'aiftelle des feuilles, fupportees fur un pe-
doncule garni a fa bafe d'une bra£lee courte.Leur
calice ell divife en cinq dents ovales, aigues. Les
etamines ont leurs-filamens courts, infers fur un
difque velu > Tovaire eft arrondi, velu ; le ftyle
court, !a capfule heriffee de longs piquans, divi-
fee en quatre ou cinq loges y en autant de valves,
renfermant chacune une femence oblongue, en-
ve!oop£e dJune fubflance rouge ^ pulpeufe.

Cet arbre croit dans les forets de la Guiane y
fituees le long des bords de la riviere de Sine-
mari. T> ( Defcript, ex AubL )

O'jfervations. Le floaneu emarginata de Linne %
d'apres Tobfervation de Willdenov, ell une ef-
pece tres-douteufe : fa figure de catcsbi que Linne
y rapporte, eft Vachras fapota.

* Efpece moins connue*

* Sloanea (Maffofti), foliis cordato-ellipticis,
ftipulis line drib us , calice quinquepartito 3 fetis cap*
jut* longijfimis* Swartz. Prodr, 82.

QUAPOYER. Quapoya. Aubl. Genre de plaate*
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dicotyledones, a fleurs dioiques , de la famille
des gimiers, voifiii des tovomita, qni renferme
des arbuftes exotiques a l'Europe, d'oii diftillc tin
fuc jaunacre, refineux, & dont les feuilles font
charnues, oppofees> les flours en panicule termi-
nate, munies de braCtees a leurs divifions.

Le cara&ere effiDtiel de ce genre eft d'avoir:

I)es fleurs diciques ; un calice a cinqfolioles; cinq
phales y cinq anthcres fejjiles, inferees fur un difque
central, monaddphiques & fieri les dans les fleurs fe~
melles ; point de ftyle ; une capfule couronnee par le
ftigmate*

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

Les fleurs males offrent:

i°. Un calice d'une feule pi&ce, divife en cinq
ou fix d^coupures petites, concaves, imbriquees,
accompagnees de aeux brakes 4 leur bafe.

2°. Une corolU compofee de cinq ou fix p&ales
ouverts, plus grands que le calice > inferes fur le
difque des etamines.

3°. Cinq hamines fans nlamens, mais dont les
antheres font inferees fur un difque central, charnu
& glutineux, & formant, par leur rapproche-
ment, une tete en forme de bouclier.

Les flsurs femelles offrent:

i°. Un calice & une corolU, comme dans les
{leurs males.

2°. Cinq hamines Iteriles , monadelphiques 3
dont les antheres font droices, Urges % bl

3°. Unovairc arrondi, a cinq ou fix dries, cou-
ronne par un lligmate leflile , epais, perfiilant, a
cinq divifions.

Le fruit eft une capfule petite, a une feqle loge,
s'ouvrant en cinq valves du fommet a la bafe3
renfermant plufieurs femences attachees fur un
receptacle central a cinq angles, & environn&s
d/une fubftance pulpeufe.

E s p £ c E s.

f. Qu APOYER a fruits ronis. Quapoya fcandens.
Aublet.

Quapoy a foliis ovatis y carnofis y pankulis laxis,
tflpfulis purvis) globvfis. (N.) Lam. Illuftr. Gener.
t i b . 851 .

Quapeya foliis ovatis, carnofis,'integerrimis ; flo-
tibus raccmofis , mas &femina. Aubl. Guian. vol. 2.
pag. 8̂ )8. n°. i.tab. 843.

Quapoya fcandens. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag.
JI4. var. £

dont les branches & les rameaus fe
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repanviest fur le tronc des arbres voifins : ils font
oppofes, noueux , glabres, cyiindriques, garnis
de feuilles oppofees, entieies, feffiles, epailTes,
charnues, pvales , glabres & vertes a kurs deux
faces, retrecies en petiole a leur bafe, elargies i
leur fommet 3 & terminee.s par une pointe parti-
culiere.

Les fleurs font difpofees en une panicule termi-
nale, lache, a ramifications oppofees, portant
chacune deux on trois fleurs, munies a chaque
divifion de deux petites brakes oppofees. Le ca-
lice eft divife en cinq ou fix decoupures verda-
tres, arrondies, concaves, imbriquees, un peu
aigues > garnies a leur bafe de deux bra&ees en
forme d'ecaille. La corolle eft jaune, compofee
de cinq petales epais , arrondis, concaves, atta-
ches par leur onglet fur un difque charnu. Le fruit
eft une capfule ronde, charnue, affez petite, cou-
ronnee par les cinq ftigmates, aui deviennent
alors droits, aigus , noiratres, 8c reunis enfemble.
Les femences font rouges > difpofees en cinq rang*
fur un placenta central.

Cet arbriTeau croit dans laGuiane, dans les for̂ tfr
de Sinemari. II decoule un fuc blanc, vifqueux*
tranfparent de fes feuilles &de Tecorce des bran-
ches & des rameaux. ft ( Defcript. ex Aubl.)

1. QUAPOYER a fruits oblongs. Quapoyapana-
panari, Aubl.

Qiapoya foliis minoribus , fubcarnofis ; floribus
confertis, capfuld oblongd* (N.)

Quapoya ( pana-panari), fructu oblongo. Aubl.
Guian. vol. 2. pag. 900. tab. 344.

Quapoya fcandens. Gmel. Syftem. Nat. vol. 2.
pag. 514.

Cet arbrifleau reffemble beaucoup au p r u -
dent : il en differe par fes feuilles plus petites,
moins charnues; par fes panicules, dont les fleurs
font plus ferrees & pin* rapprochees j enfin par
fes fruits > plus gros & plus alonges. II decoule
des feuilles & delJ6corcA|Un fuc jaune qui reffem-
ble a la gomme-gutte lorufli'il eft defied^ , 8c fe
diilout dans Teau.

On rencontre cet arbrifleau dans les grandes
forets de la Guiane. J)

QUARARIBEE. Quararibca. Aubl. Genre de
plantes dicotyledones, de la famille des malvac^es,
qui a des rapports avec les plagianthus, & qui
comprend des arbuftes exotiques a l'Europe, a
feuilles alternes > ftipulac^es, dont les fleurs font
axillaires & les p£doncules ecailleux.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice perjiftant, a trois ou cinq dents j une
corolU a ring petales ; un tres-long ftyle; un ftigmate
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a deux lobes ; une capfuie coriace, a deux loges y cinq
a neuf etamines.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calict perfiftant, d'une feule pibce , di-
vife a Ton orifice en trois ou quatre dents aigues.

x°.Une corolle compotee de cinq petales oblongs,
obtus, ondules , infers au fond du calice, forte-
fnent reflichis en dehors.

* •
3°. Cinq a neuf etamines feffiles, ou dont les

filamens font r£unis en un tube grele., cylindrique ,
tres-long, garni exterieurement de plufieurs pe-
tites glandes eparfes, prefque veriicillees , ver-
dures, affe* fen.blables aux anth&res, 6galement
yerticillees , prefque terminates, globuleufes ,
jaunatres.

4Q. Un ovaire fup^rieur, arrondi, fort petit,
furmonce d'un ftyle trfes- long, engaine a fa bafe
par le tube des eumines , termini par un ftigmate
charnu, ^paris, divife en deux lobes. •

Le fruit eft une capfuie coriace, ovale , enve-
lopp^e par le calice, a deax loges , a deux fe-
mences ovales, convexes dJun cote; planes de
l'autre.

E S P E C E .

I. QUARAIUBE de la Guiane. Quararitea guia-
nenfis. Aubl.

Quararibea guianenfis. Aubl. Guian. vol. 2. pag.
692. tab. 278. —Lam. Illuftr. Gen. tab. J71. —
JtiflT. Gener. Plant, pag. 274. — Gmel. Syit. Nat.
vol. 2. pag. 1014.

Ceft un arbrifleau qui s'eleve a la hauteur de
huit a dix pieds, & dont le tronc n3a qtie troii cu
quatre pouces de diametre. Son ecorce ti\ grifitre,
ion bois blanc , peu compare; il fe divife en bran-
ches flexibles, droites, longues , rameufes , gar-
nies de feuilles alternes, moiles , liffes, vertes >
entieres, ovales, aigues, foutenues par des pe-
tioles courts & renfles, munis a leur bafe de deux
ftipulcs tres caduques. Les plus grandes feuilles
ont neuf pouces de longueur fur trois de largeur.

Les fl&urs font fituees dans raiffelle des feuillesy
depuis deux jufqu'a cinq a chaque feuille, versle
fommet des rameaux : elles font fuppdttees par
des pedoncules courts, charges de plufieurs peiits
corps glanduleux, verdatres > prefqu'en forme
d'ecaillcs. Leur calice eft rude , coriace, long
d'environ un pouce & demi, divife en trois ou
cinq dents , quelquefois fendu d'environ un tiers
a un de fes cotes. La corolle eft blanche, com-
pofee de cinq petales longs, £troits, ondules ,
attaches au fond du calice par un onglet j & for-
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tement riflechis en dehors. Les etamines 3 au nom-
bre de cinq a neuf, font fituees vers l'extrlmnt
dJun tube fort giele, cylindrique, long de quatre
pouces & plus, termine & garni a differentes dif-
tances de petites glandes verdatres, concaves,
arrondres. Le ftyle eft beaucoup plus long que les
famines, enveiopp6 a fa bafe par leur tube, ter-
mine par un ftigmate vert^ arrondi, divife en deux
lobes.

L'ovaire fe convertit en une capfuie longue d'un
pouce & demi, fur un demi-pouce de diamitre y
feohe , coriace , verdatre , enveloppee en partie
par le calice perfiftant, fepar£e en deux loges par
une cloifon membraneufe , a laquelle eft attach^e
de chaque cot£ une amande dure, longue d'environ
un pouce.

Cetre plante croit dans la Guiane,fur les bords
des rivieres d'eau douce. Son £corce eft filamen-
teufe, & peut fervir a faire des liens.1? (Defcript.
ex Aubl.)

QtfASSIER. Qua/pa. Genre de phntes dicoty-
ledones, a fleurs polypetalees, de la famille des
magnoliers, voifin des ochna-, qui comprend des
arbres exotiaues a PEurope, a feuilles alternes ,
ailees, dont les fleurs , fouvent monoiques , font
paniculees, axillaires ou terminales. L'ecorce til
amere: il en diilille une liqueur laiteufe.

Le caraftere effentiel de ce genre confide dans:

Un calice a cinqfolioles; cinq petales; cinq capfules
monofpermts, a une loge; un receptacle charnu, garni
de dix ecailles ; dix etamines librss.

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

Chaque fleur offre :

i° . Un caliceInferieur, perfiftant, court, a
cinq foliolegovales.

2°. Une corolle compofee de cinq petales lan-
ceoles, egaux , oblongs , feftiles.

3°. Dix famines > dont les filamens font £gau-x 3
filiformes, plus longs que la corolle, termines par
des aniheres oblongues, inclinees..

4°. Un ovaire a cinq lobes ovales, infere fur
un receptacle charnu , orbiculaire, environn^ d«
direcaiJles; le ftyle eft filiforme, de la longueur
des examines, termini par un fligmate fimple. Cet
ovaire eft fteiile dans un grand nombre de fleurs.

Le fruit confifte en cinq capfules ovales, ecar-
t^es entr'elles, alongees , un peu charnues, a une
feule loge, renfermant une femence folitaire &
globulcufe.

Obfervations. Les efpecesqui compofent ce genre
ne fe conviennent eflentiellement que parle calice,
la corolle > la nature & la difpofition des fruits 2
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divifes en plufieurs capfules , qui font prefque des
drupes, ayaut la plupart une enveloppe un peu
pulpeufe: le nombre de ces capfules varie de trois
a cinq j les etamines de cinq a dix. Dans le quajficr
fimarouba , les fleurs font monoiques 5 eljes font
poly games dans le quajfier elcvi. Le nomGre des
ecailles inferees fur le receptacle chamu eft de
cinq a dix, relativement au nombre des e'tamines.

E S P E C E S .

1. QUASSIER amer. Quajfia amara. Linn. f.

Quajfia floribus hcrmaphroditis ; foliis impari-
pinnatis ; foliolis oppojitis , fejfitibus ; petiolo articu-
lato-aluto y floribus racemojis. Linn. f. Suppl. pag.
23$. - - Lam. Uluftr. Gen. tab. 343. fig. 1.

Quajfia amara. Linn. SyR. Plant, vol. 2. pag.
275. n°. 1.—Mater, medic. 114. — Amoen. acad.
Yol. 6. pag. 421. tab. 419.

Nux americana , foliis alatis bifldis. ? Commel.
Hort. 1. pag. 149. tab. 77.

C'eft, d'apres Linns' fils, un arbre eleve (qui
eonferve toujours la forme d'un arbrifleau , felon
WillJenow ), dont les feuilles font alternes, pe-
tiolees, ailees , avec une impaire 5 compofe^s de
trois ou cinq folioles oppofees, ftftiles, ovales
ou elliptiqu?s, acuminees a leurs deux extremites,
entieres a leurs bords , veinees > tres-glabres. Les
petioles font ailes, membraneux, comme dans les
citronniers, articules a 1 infertion des folioles.

Les fleurs font difpofees en grappes alongees,
prefqu'unilaterales. Ces fleurs font ecirtees les unes
des autres, munies de braclees lineaires \ le caiice
eft tres-petit , a cinq folioles ovales 5 les petales
^gaux , affez grands, tous redreffes , ovahs ,
oblongs , prefqu'obrus } les fibmens beaucoup
pJus longs que ia corolle 5 le receptacle chirnu ,
renfl^ & d£paffant le caiice, fupportant Tovaire ,
a cinq lobes fepares , rapproches pff leur bafe,
Ovales, obtus, tres-glabres.

Cette phnte croit a Surinam. T?

Cette plante eft tres-rare j die Willdenow: fon
bois Tempoite fur les autres efpeces de ce genre
^ar fon amertume. Celui qui a cours dans le com-
rtierce ne provient point de cet arbre, mais du
quajfia cxcelfa, qui lui eft tris-inferieur j aufli a-t-
i^ aujourd'hui beaucoup perdu de fon ancienne
imputation. Lond. Aft. See. Hift. Nat- Haf. 1.
jp. 2. pag. 68.

2. QUASSIER fimarouba. Quajfia fimarouba.
Linn. f.

Quajfia floribus monoids ; foliis abrupee pinnatis ;
fo'iolis alurnis, fubpttiolatis,* petiolo nudoy floribus
paniculatis. Linn. f. Suppl. 234. — Lara. Illuftr.
£ tab. 343. fig. 2.
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Simarouba amara. AubL Guian. vol. 2.

tab. 331 & 332.

Simarouba. Aublet. Act. Parif. 1776.

Evonymus fruciu nfgro , tetragono , vulgb Jima-
rouba. ? Barrere. Franc. Equinox, pag. 50.

Ceft un arbre dont le tronc eft revetu d'une
ecorcej de laquelle diftille un fuc amer, laiteux &
jaunatre. Ses rameaux font dJun brun noiratre,
garnis de feuilles ailees 3 alternes , amples , com-
pofees de folioles alternes, fans impaire y prefaue
feililes s au nombre de douze a quatorze,, tres-
glabres y ovales , lance'olees , acuminees a leur
fommet, aigues a leur bafe , entieres a leurs bords,
longues de quatre a cinq pouces, fur un pouce 6c
demi de largej fermes, coriaces , d'un vert fonce
a leurs deux faces. Le petiole commun eft cylin-
drique , tres-ghbre , roide, long d'un pied & plus,
nu dans fa partie inferieure.

Les fleurs font difpofees en une panicule ample,
axillaire : elles font monoiques. Les fleurs males
ne different des femelles que par la fterilite de leurs
ovaires, qui font d'ailleurs depourvus de ftyle &
de ftigmate 5 Its etamincs manquent dans les fleurs
femdles. Le caiice eft court, divife en cinq dents
aigues. Lacorolie blanche, compofee de cinq pe-
tales lanceoie's, inferes fur le caiice ; I'ovaire a
cinq lobes j le flyle a cinq ftries i le ftigmate di-
vife en cinq rayons ouverts, en ^toile ; le recepta-
cle epais , chamu, a cinq dries, environn^ de dix
Ecailles velues. Le fruit confifte en cinq capfules
un peu charnues, de la forme & de la groffeur
d'une olive, ecartees entr'elles, contt-nant cha-
cune une femence ovale.

Cette plante croit dans les lieux fablonneux de?
PAmerique meridionale, dans la Guiane , a la
Jama'ique, dans la Caroline , &c.T? ( V.f. comm.
Dupuis.)

L'ufage que les naturels du pays faifoient depuis
long-terns de Tecorce des racines de cet arbre
dans les fievres & les diarrhees, a fait naitre Tidee
d'effayer le meme remede en Europe pour les
memes maladies. On retire , de fa decoflion, de
grands avantages dans Us dyffenteries &: les
diarrhees.

3. QUASSIER eleve*. Quajfia excelfa. Swartz.

a Q
uaJfia floribus polygamis ,pentandris , panicula-

tis ; foliisJmpari-pinnatis; fo'iolis oppofitis, petio-
Utisy petiolo nudo. Swartz. Aft. Holm. 1788. pag.
302. tab. 8.—Prodr. pag. 67. — Flor. Ind.occid.
vol. 2. pag. 742.

Quajfia polygama. Aft. Edimb. 3,

Get arbre eft revetu d'une dcorce cendree, d*un
blanc jaunatre inte*rieurement: le bois eft blanc &
dux> les rameaux etales, garnis de feuilles alternes,

eparfes,
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eparfes, ailees', avec une impaire ; compofees de
neuf a treize folioles oppofe'es, elliptiques, acu-
mine'es , tres-enti^res, gtabres a lcurs deux faces,
munies a la hafe des petioles de ftipules petites ,
lanceolees, caduques.

Les fburs font difpo&es en grappes ax.illaires 3
pankulees, divifees en rameaux dichotomes, dit-
fus, etales, termines par de prices flours nom-'
breufes, polygames, les lines males, ne contenant
que les rudimens d'un ovaire ilerile ; les autrcs
hermaphrodites, dom le cilice eft compofe de
cinq fo^'oles coniques, ovales; cinq petales blan-
chatres , oblongs, obtns 5 cinq etamines lege're-
ment velues; trois capfules ou drupes globuleux ,
a uneloge , a deux valves, portes fur un recep-
tacle charnu, muni de cinq ecailles ciliees.

Ce tte plante croit a la Jamaique, dans les foiets,
aux lieux montueux. J) (Defcript. ex Swart^.)

QUATELlL Lecythis. Genre de phntes dico-
tyledones , a fleurs completes, polypetalees , de
la famille des myrtes , qui a des rapports avec les
couKoupita d'Aublet, & qui couiprend«des arbres
ou arbuftes exotiques a I'Europe , dont les feuilles
font alternes ; les fleurs en epis terminaux ou
axillaires , dont les pedoncules font munis de
braftees.

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

Un calice a fix folioles ; une corolle a fix petales ;
un difijue liguli > dans Vinterieur duquel font placecs
les itamines • une capfule ligneufe 3 operculie s s'ou-
vrant tranfverfalement a I'opercuie , de quatre ou de
deux a fix loges 3 contenant chacune des femences pref-
que folitaircs.

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

Chaque fleur offre :

i°. Un calice compofe de fix folioles concaves,
perfifhntes, un peu arrondies.

2°. Une corolle a fix petales grands, planes,
oblongs, obtus, dont deux fuperieurs plus etendus.

30. Des etamines nombreufes3 dont les filamens
font courts, renfles fuperieurement'> termines par
des antheres petites , oblongues.

II exifle , dans le centre de la corolle > une forte
de difque coriace, infere fur le calice & fous lu
corolle , en forme de p^tale 5 perfore dins for
milieu pour le paffige de l'ovsire & du ityle, en-
tier a fon bord, garni H'etamines interieurement,
fe prolongeant en une languette laterale > arquee 3
meirbraneufe, large, along^e , a deux lames j
epaifft a fon fommt-t, qui e't muni de papilles on
petites lames imbrique^

40. Un ovaire a de»T>i-ih(eri..-r.r, un peu comprime,
Botanique* Tome VI.
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, furmonte d'un ftyle conique, & termine

par un ftigmate obtus.

Le fruit eft une capfule ligneufe , i demi-infe-
rieure, ordinairemcin a-quaere leges , plus ra i -
ment'a deux ou a fix , de.gtoflfeur & de forme
cies-variables, enviroimee vers ion i'ommet 3 mais
bien au deffous., des reftes du calice , s'ouvi.mt
tranfverfalement par un opercule qui form- inte-
rieuiement, par le prolongc-tnent de fon centre",
un receptacle anguleux , central, & qui <A nit aux
cloifons de la capfule. Chaque Inge contient ordi-
nairement une fcule femence anguleufe , revetue
d'une enveloppe membraneufe , mferee fur le re-
ceptacle.

E S P E C E S .

I. QuATELE a grandes fleurs. Lecythis grandi-
flora,

Lecythis foHis petiolatls , oblov.gis , acutis , inte-
gcrrimis ,* racemis axillaribus terminalibufque ,petiolo
multotics longioribus , petalis obtufis. Willd.'Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1173. n ° - 5- — ^ a m * I^uftr-
Gener. tab. 476.

Lecythis ( grand!flora ) , foliis ovatis %fiorumpe-
dunculis crajjis. Aublet. Guian. vol. 2. pag. 112.
tab. 283. 284. 285.

Arbre d'une hauteur nflez confiderable , dont
les rameaux font etales, garnis de feuilles alternes,
petiolecSj ghbres, roides, tres-ontieres , cvales,
oblongues, aigues, un peu ondulees a leurs bords,
longues d'environ fept pouces , larges de fix a
fept , traverfeesen defl'ous par une cote failUnte.
Les fleurs na'ffent dans Taiffelle des feuilles & a
l'extremite des rameaux , oii elles forment des
grappes beaucoup plus longues que les petioles :
Its pedoncules font epais, particulierement vers
leur fommtt j garnis de petites braftees caduques.

Les folioles calicinales font epaiffes, concaves,
larges , un peu arrondies, de couleur rougearre a
rexterieur. La corolle eft d'une belle couleur de
rofe , compofee de (\\ petales obtus, dont deux
plus grands, attaches au receptacle par des onglets
epais & charnus. Le difque qui fupporte les eta-
mines eftegalement rouge, charge en dctTous d'un
grand nombre de petites lames etroites &: poir;-
tues.

Le fruit eft une capfule en forme d'urne, dure,
epaiflfe, ligneufe , haute d'environ fept pouces ,
large de quatre pouces &r plus , arromije a fa
partie inferieure, convexe & terminee en points
a fon fommet , munie vtrs le haut d'un rebord
lignt ux & iaillant, forv^e par les imprefiioris du
cali-.e j reconvert par une npeiculeconvexe, poin-
uie; prolonge int^rieureiriiht en un receptacle
comq'ie & anguleux-, qui fupporte dts amamles
oblongues, irregulieres, bonnes-a manger.
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Cette plante croit dans les forets de la Guiane.

fy ( Defcripu ex AubL )

2. QuATELE amer. licythis amara.

Lecytkis foliis petiolatis , oblongis 9 acuminatis >
integerrimis ; race mis axillaribus terminalibufque s
petioloduplb longioribus tpetalis acutis. Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1173. n°. 4.

Lecytkis (amara) 3 foliis ovato-lanceolatis y acu-
minatis ifrucluparvo, nucleo amaro. Aublet. Guian.
vol. 2. pag. 716. tab. 286.

Vulgaircmcnt petite marmite de finge.

Cet arbre s'eleve a la hauteur de douze a quinze
pieds. Son tronc fe divife a fa partie fuperieure en
branches droites & horizontales , & en rameaux
pendans , garnis de feuilles alternes , petioiees y
fermes, epaiffes, glabres, ovales , oblongues ,
acuminees, tres-entieres. Les fleurs font axillaires,
terminales , difpofees en grappes une fois plus
longues que les perioles. Les pedoncules qui les
fupportent, font courts y munis a leur bale de trois
petites brakes en forme d'^cailles.

La corolle eft jaune , petite , compofee de fix
pe'tales aigus. Le fruit eft une capfule de la grofleur
d'un oeuf, dure, mince y Iigneufe3 en forme de
pot. L'opercule fe prolonge interieurement & a fon
centre en un receptacle a quatre anglesy auxquels
fe reuniflfent les cloifons des quatre loges , conte-
nant chacune une amande oblongue, anguleufe y
amere y dont les fi.nges fe nourriffenr.

Aublet cite une variete de cet arbre, dont les
capfules font plus petites , & fouvent comprim^es
a un de leurs cotes 3 & dont les pedoncules font
munis d'une feule braitee.

Ces arbres croiiTent dans les forets de la Guiane.
fj ( Defcript* ex AubL )

3. QUATELE a petites fleurs. Lecytkis parvifiora.

Lecy this foliis petiolatis 9 oblongis y acuminatis y

integerrimis y racemis paniculatis y terminalibus y pe-
talis acutis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1174.

Lecytkis ( parviflora ) ^ foliis ovato-lanceolatis y
acuminatis ; fruclu parvo y biloculari ; opercu/o cum
appendice lignofd y intus productd. Aublet. Guian.
vol. 2. pag. 717. tab. 287.

Cette efpece eft un arbriffeau dont le tronc s'e-
leVe a peine a la hauteur de trois ou quatre pieds,
divife en rameaux epars , inclines vers h terre,
carnjs de feuilles alternes, ovales y petioiees,
fermes , aigues , entires a leurs bords. Les fleurs
font difpofees en grappes terminales y panicuiees,
d*une odeur tr&s-agreable.

La corolle eft petite > d'un beau jaune dore. Le
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fruit eft une petite capfule en forme de pot, mince,
caflante , peu lign-uie. Son opercule produit a fon
centre interieurerrent un receptacle auquel fe
reunit une cloifonmince , fsrme & large, qui di-
vife la capfule en deux loges y contenant chacune
une amande oblongue , anguleufe , attachee a la
partie fup6rieure de la cloifon ; ces amandes font
fort ameres, & recherchees par les finges> Toper-
cule & les cloifons formant un feul corps 9 tom-
bent enfemble.

On rencontre cette plante dans la Guiane , fur
le bord des rivieres. J) ( Defcript. ex AubL)

4. QuATELB idatimon. Lecytkis idatimon.

Lecytkis foliis pet1olatis, oblongis , acutis 9 inte-
gerrimis ; racemis axillaribus y pedunculis glandu-
lofis y petalis obtufis. Wilid^Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1173. n°. 6.

Lecytkis ( idatimon ) , fcliis ova to - lanceolatis %
acuminatis y

m fruciu parvo y quadriloculari. Aublet.
Guian. vol. z. pag. 721. tab. 289.

C. Lecytkis (lute a ) , foliis lanceolatis y oblongis ,
acuminatis; fiore parvo. Aublet. Guian. vol. 2.
pag. 721. D°. 6.

Cette efpece, affez femblable au Ucythis %abu~
caio par fa grandeur , par la forme de (es feuilles,
en differe par fes grappes de fleurs axillaires & non
terminales, par fes petales obtus, fes pedoncules
glanduleux y & par fes fruits beaucoup plus petits,
a quatre loges au lieu de fix.

Cet arbre s'eteve a la hauteur de foixante pieds
au moins : il fe divife en branches & en rameaux
etales, garnis de feuilles glabres , entieres y oblon-
gues , aigues. Les fleurs font axillaires versl'extre-
mite des rameaux , & forment des grappes prefque
fimples, ayant le pedoncule commun pondue &
chagrin^ dans toute fa longueurs les pedoncules
particuliers fimples, rougeatres, charges de points
glanduleux j blanchatres^ tres-nombreux^ &rap-
proches un peu au dtflbus du calice.

Les folioles calicinales font charnues, concaves.,
aigues, veinees de rouge. La corolle fe divife en
fix lobes inegaux , de couleur de chair , obtus >
dont deux, ieunis hteralemeHt, recouvrent Jes
deux lobes laieraux. Ces derniers font plus grands^
&enveioppentlalanguettedudifcjiie, qui eft d'une
belle couleur do rofe. Les etamines occupent en
enrier la circonference interne du difquej les fila-
rnens font fort courts & blancs, comme dans les
autres efpeces; les antheres jam>es & fort petites.
La capfule eft ligneufe y ovale, en forme de pot
opercule , fort petite y n'ayant qu'un pouce de
haut y fur un & plus de diamerrej elle fe divife en
quatre loges qui contiennem chacune une amande
brune y oblongue tz amere.

Cet arbre croit dans les facets deferces de la
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Guiane, apres le deuxieme faut de la riviere de
Sinemari. Les Galibis le nomment idatimon. J)
( Difcript. ex Hull. )

J. QuATELE zabucaie. Lecytkis

Lecythis fotiis petiolafis 3 lanceolaris , acuminatis y
inttgerrimis j raceme tefminali, petalis acutis. Wilid.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1173. n°. 5.

Lecytkis ( zahucajo ) , foliis la*ceolatc-oblongis ,
.acumijtatisyfruftumagnvy multoeduli. Aubl. Guiati.
vol. 2.•pag. 718. tab. 1S8. txclufis fynonymis*

Vulgairement grande marmite de finge.

Ceft un grand arbre dont le troncs'eleve a plus
de foixante pieds de haut , fur deux pied's & plus
de diametre , revetu d'une ecorce gerfee & rabo-
teufe. Son bois , rougeatre dans le centre , eft
blanc a la circonference; il fe divife en branches
etalees & en rameaux garnis de feuilles petiolees,
alternes, tres-entieres , lanceotees , oblongues ,
acuminees, fermes, liffes, d'un vert pale , longues
de dix pouces, larges de deux be demi, fupportees
par un petiole court, creufe en gouttiere. Lesfleurs
font terminales , difpofees en gra.ppes pendantes ,
munies chacune dJun pedoncule ^pais, garni a fa
bafe d'une petite braa^e caduque, en tormed'e-
cail'e.

Les folioles calicinales, au nombre de fix, font
^troites , charnues, rougeatres, in6gales, aigues.
La corolle eft compofee de fix petales inegaux ,
larges, tort epais 3 charnus a leur onglet, Wanes 3
d'une belle couienr de rofe a leur contour, dont
deux plus grands; les etamines tres-nombreufes,
portees particulierement du cote des deux petales
plus grands , interees fur les parois internes du
difque, qui eft couleur de rofe.

La capfule, en forme de pot > eft dure, e'paiffe,
ligneufe, de forme ovale y arrondie a fa partie in-
fetieure, convexe a fa partie fuperieure, haute de
cinq a fept pouces, fur trois ou quatrede diametre5
elle fe divife en fix loges qui contiennent des aman-
des oblongues , de rbrme irreguliere.

Cet arbre croit dans les forets de l'interieur de
la Guiane. f> ( D<fcript. ex AubL )

Les Indiens emploient fon Ecorce a former des
liens pour les fardc IUX. Les amandes font douces ,
delicates, & preferables a celles d'Eu ope, felon
Aublet. Les oiieaux & les finges en font tres-
friands. LesPortus;ais font3 avec les capfules, des
boites & autrt'S%perits ouvrages travailles au tour.
Les Creoles de Layeme donnent aux fruits le nom
de candri rnakuque ou marmite de finge.

6. QuATELE lanceole. Lecytkis lanceolate.

Lecythis foliis peuoL-is 3 lanc.olato-acuminatis 3
arguteferratisj racemis lauralibus\petals obtufis. (N )
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Lecythis. Commerf. Herb. & fc

Cette efpece fe rapproche du lecythis ^abucaio /•
mais fcs feuiiles fotir fiiiement dentees eu fcie*
rapports qui h rendcnt aufli voifine du lecythis
minor, dont die differe par ia fineffe de« dente-
lures, par la p«jtiteffe des fleurs & la grandeur des
fruits.

Ses rameaux font fouples , elanc&, de couleur
brune, glabres A garnis de fcuilks alternes, p£tio-

5s, lanceolees, acuminees, Iongu.es d'etwiroa
ais ponces , largos d'un pouce &: plus , prefque

chagrinees par Tel^vation de Ieurs oervures en
refeau tres-agreable , d'un vert fonc^& luifanres
en deffus t plus pales en deffous.

Les fleurs font difpofees en grappes laterales,
fimples, fupportees par des pedoncules courts &
fimples. Le calice eft divife' en fix folioles ovvales ,
concaves 5 la corolle petite, a iix petatos arrondis,
blanchatres, prefqu'egaux. Les fruits font tres-
gros, ovales, de meme caraftere que ceux des
autres efpeces de ce genre.

Cette plante eft cultivee a Madagascar , ou elle
a ete apportee du Bre f̂il, & obfervee par Com-
merfon. T> ( V. f. in herb. Ju(T. )

7. QuATELE a feuilles dente'es. Lecytkis minor.
Linn.

Lecytkis foliis petiolatis 3 lanctolatis , fenatis.
Linn. Syft. vtget. 410.—Jacq. Amer. 168. tab.
109.

Cette efpece eft remarquable en ce qu'elle^ a
des feuilles fortement dentees en fcie : les fruits
font affez petits.

Cet arbre parvient a la hauteur de foixanre
pieds & plus , fur un tronc droit, divife en ra-
meaux fouples & longs, garnis de feuilles petio-
iees, oblongues, lanceolees, glabres, dentees en
fcie a Ieurs boids , longues d'un pied & demi. Les
fleurs font difpofees en grappes terminales^ avec
une ou deux axillaires/fimples, graflts 5 Its pe-
doncules propres , tres-courts, epais, uniflores.

Le calice eft divife en fix folioles concaves,
obtufes, fort petites. La corolle eft grande, de
couleur blanche, mediocrement odorante > les
fruits font tres-durs, d'un brun rouffatre , ayant
environ deux pouces de diametre 5 fouvenc plu-
fieurs des loges avortent : ellrs contiennent ordi-
nairemenr deux ou trois femences chacune.

Cette efpece croit en Amerique, dans les en-
virons de Carthagent. "r> ( Dcjcript. ex Jacq.)

8. QUATELE a feuilles feffiles. Lecythis ollaria.

Lecytkis foliis fejfilibus , cordato-ovatiss fubinte-
rrimis. Linn. Syttem. vegct. pag. 410. — Laefl.

8
D ij

y
gerrimis
Iter,pag
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Jacapucaya. Maregr. Bafil. u 8 . — Pifon. Brafil.

pag. i $ j . Icon.

Cette efpece fe diflingue a fes feuilles feffiles,
prefqu'entieres , & a fes fruits, remarquablespar
leur grofleur & par leur forme.

Ceft un arbre tres-elevS, dont Tecorce eft
dure 3 grifatre, gerfee ; les rameaux font Stale's 3

tortueux > garnis de feuilles alternes, fefliles,
ovales, en coeur, prefqu'entieres ou legerement
denticulees a leurs bords. Les fruits font tres-grosj
ils one la forme d'une marmite ventrue, & offrent
d'ailleurs les cara&eres des autres efpeces dans
leur fructification.

Cet arbre croit au Brefil. On fabrique avec fes
capfules plufieurs ufteniiles de menage, f?

QUKR1TE de la Guiane. Quebitea guianenfis.
Aublec. Guian. vol. 2. pag. 859. tab. 317.

Ceft une plante dont les parties de la fruftifica-
tion font encore peu connues* & qu'Aublet foup-
£onne tres-rapprochees des dracontium.

D'apres cet auteur, les racines de cette plante
font garnies de fibres longues, rouffatres, qui
s'enfoncent dans le limon fablonneux des bords
des ruifleaux : elles produifent une tige qui rampe
fur la furface de la terre 5 elle eft tortueufe 3 cou-
verte de poils rouffatres, & garnie de ieuilles ai-
ternes, e"parfes3 horizontals, ovales, petiolees,
plus ou moins alongees, vertes, tachtt^es de
rouge & heriffeesde poils rouffatres, particulie-
rement fur les nervures j faillantes en deffous, fup-
portees par un petiole cylindrique 3 court &
vein.

• A i'extreVite des t iges , un peu au deffus du
petiole, s'eieve un petit epi de fleurs cylindriques:
ces fleurs font fort petites 3 tres-preffees les unes
contre les autres. Leur pedoncule eft court, muni
d'une ecaille qui paroit avoir fervi de fpathe aux
fleurs avant leur developpement.

Cette plante croit aux bords des ruiffeaux,
dans les granges forets de la Guiane. Les Galib;s
la nomment daqucjoabue. Lorfqu'on en mache les
Tacines, elles liiffent dans la bouche une impref-
fion ties-piquante. Les naturtls emploient fon fuc
a Texterieur contre la morfure des ferpens.

QUENOUILLETTE. Atraaylis. Genre de
plantts dicotyledones, a fleurs composes , de la
tamille des cinarocephales, qui a des rapports avec
les canhames, & comprend des herbes epineufes^
tar.t exotiques qu'indigenes, dont Jes tiges font
biffes dans la plupart, les fleurs folitaires & ter-
minales.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un double calice ; Fcxtirhur Idche, pinnatifide,
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tres epineux, plus long que Finurieur ; une aigrette
plumevfe 7 fejfile j le receptacle garni de paillettes,

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

Les fleurs font composes , quelquefois radiees,
hermaphrodites 5 elles offrent:

i° . Un double calice : Yexterieur compofe de
plufieurs folioles laches, pinnatifides3 ^pineufes^
enveloppant le calice interieur, & beaucoupplus
longues que lui 5 Yintirieur ovale, imbriqui, com-
pofe d'ecailles oblongues, lanceolees.

i°. Une corolle compose , quelquefois radi^e;
les fleurons du centre tubules, infundibuliformes,
a cinq divifions aigues a fon limbe : les demi-fleu-
rons de la circonference ligules ; la languette
plane, a cinq dents profondes, tres-aigues : ils
manquent dans plufieurs efpeces.

30. Cinq itamines fynge'nefes, dont les filamens
font courts & capillaries; les antheres reunies en
un cylindre.

40 . Un ovaire court 3 furmont^ d'un ftyle fili-
forme y de la longueur des etamines, termine par
un ftigmate bifide ou fimple.

Les femences font turbin^es 3 un peu compri-
mees, furmont^es dJune aigrette plumeufe , &
inferees fur un receptacle plane, garni de pail-
lettes.

Ohfervations. II eft difficile de donner a ce genre
d'autres caradteres conftans y i ° . qu'un calice dou-
ble , l'exterieur etant compofe tres-ordinairement
de foiioles pinnatifides 3 £pineufes3 difpofees en
forme dJinvolucre ou de collerete, ayant fouvent
beaucoup de rapports avec la forme des feuilles \
i°. un receptacle garni de paillettes, quoique
Linne l'indique comme fetace. Toutes les efpeces
que j'ai pu obferver m'ont offert des paillettes
fur leur receptacle.

Si Ton s'attache aux carafteres de la corolle, il
fera difficile de conferver la plupart des efpeces
de ce genre 5 & fi Ton effaie de les faire entrer
dans d'autres, d'apres cette confid^ration> elles
en ferontrejetees a caufe de leur calice &: de leur
receptacle : ies unes font radiees 3 & ont ctpen-
dant toutes leurs fleurs hermaphrodites 5 d'autres
prefentent des ftcim fteriles 3 leur circonference;
d'aurres enfin ne font compofees que de fleurons
fertilts.

Nous avons done cru , d'apres ces confidera-
tions j devoir exclure la corolle du caraftere ef-
fentiel de ce genre, & nous en tenir a ceux que
nous venons d'indiquer; mais en meme terns nous
avons ete forces de rappcler quelques efpeces que
M. Lamarck avoit rangees parrni les canhames,
d'apres le caradere de leur corolle, mais auxquejs
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elles ne peuvent convenir par la difference de leur
calice & de leur receptacle.

E s P E c E s.

I. QUENOUILLETTE gommifere. AtraftyUs gum-
mifera. Linn.

Atrafty Us acaulis > fbliis pinnatifiJo-fitiuatis 3 in&-
qualiter dentatis, Jp'mofis; foliis calkinis exterioribus
tricufpidatis. Desfont. Fior. \x\. vol. 2. pag. 1$2.—
Idem. Aft. Soc. Nat. Parif. 49. — Cavan. Icon.
n°. 2jo.*tab. 228.

Atractylis flore acauli. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 1161. —Miller. Dift. n°. 3.— Poiret.Voyag.
en Barb. vol. 2. pag. 234.

Cnicus car I'm A , folio acaulos , gummifer 9 aculeatus.
Tourncf. Coroll . pag. 33.

Carlina acaulis s gummifera. C. Bauh. Pin. 380.

Carlina acaulos y flore fpeciofo , purpureo y non ra-
diato; radice gummiferd >fucco albo & rubro. Schav.
Specim. n°. 114.

Cham&Uo apulus, purpureo fiore , gummifer. Col.
Ecphr. 12. Icon.

Carduuspin&a Theophrafti. Pr. Alpin.exot. Icon.
124& i2y. abfque foliis.

Crocodilodes acaulos, gummifera, Vaillant. Aft.
Acad. Parif. 1718. pag. 162.

Carduus violaceus , gummifer 3 humilis. Morif.
O x o n . H i t t . 3 . § . 7 . t a b . 3 3 . f i g . 1 1 .

Carthamus gummiferus. Lam. Dift. n°. 12.

A. AtraftyUs (macrocephala) , acaulis, foliis
pinnatifidis y lob at is ; lob is iruqua/iter dentato-fpino-
fis ; foliolis calicis exterioris planis > marginc acu-
Uato-ciliatis. Desfont. Flor. atl. vol. 2. pag. 253.

Sesracines font charnues, blanchatres, laiteu-
fes, f ufiformes , tr&s-fimples ; elles pouflent de
leur collet un grand nombre de feuilles difpofees
en rofette, etalees fur terre, divifees en decou-
pures tres-profondes, prefque pinnarifides, inega-
lement dentets, chaque dent terminee par une
£pine roide & jauriatre \ un yea blanchatres en
defibus, quelquefoislegerement pubefcentes , fup-
portees par des petioles canaiitules, epineux a
leurs borcis.

Du centre des feuilles s'^leve une fleur fertile
011 rnediocrement pedonculee/ ordinairemein fo-
litaire^ afl'ez grofle, environnee de braftees ob-
longues, obtufesj epineufes a leurs bords. Le
calice exterieur eft compof^ de iolioles prefque
planes, fouvenc elargies versleur fommetj unpeu
tomenteufes, roides, garnies d'epines droicts a
leur contour , dont trois fuperieures, ordinaire-
ment plus forces 8c dillinft-.s. L^ cilice iineiieur
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eft imbrique, cylindrique * compofe d'ecailles
ovales^ oolongues, un peu dtroites, terminees
par une epine courte j les int£rieures plus lon-
gues, lineaires, obtufes. La corolle n'eft point
radiee. Les fleurons, de couleur violette, font
tous hermaphrodites; le ftigmate eft fimple, les
femences oblongues, un peu velues, furmontees
d'une aigrette touffue, blanche, feflile, plumeufe
a labafe> le receptacle concave, chaniUj garni
de paillettes blanchattes, luifantes.

La plante A peut etre regardee comme une va-
riete. Les tetes de fleurs font du double plus grof-
fes; les folioles du calice exterieur plus larges,
planes 3 tres-epineufes a leurs bords.

J'ai recueilii cette plante & fa varied dans les
plaines fablonneufes du royaume de Tunis, if

II d^coule des tetes de fes fleurs & du collet de
fes racines un fuc gommeux d'un jaune pale > qui
adhere aux folioles du calice & aux feuilles. Les
Maures le recueillent, & en font une forte da glu
pour la chaffe des petits oifeaux. Ses ra\ines & le
receptacle de fes neurs , cuits a l'eau & prepares
avec du beurre ou de Thuile, fourniffent, dit
M. Desfontaines, un tres-bon aliment.

2. QUENOUILLETTE a tiges coitrtes. AtraBylis
humilis\

Atrafiylis foliis dentato-finuatis, flore radicato %

obvallato y involucre^ patente ; caule herbaceo. Linn.
Syft. Plant, vol. 3. pag. 696. n°. 2. — Miller.Dift.
n°. 2. — Lam. Ilfuftr. Gener. tab. 660. — Gouan.
Illuftr. & Obferv. bo tan. — Cavan. Icon. n°. 60.
tab. 54.

Atrafiylis radiata 3 fquamis calkinis truncatis 3

cumfpinuldfetaced, Lsefl. her , pag. 161.

Crocodiloides atraftylidis folio , flore purpureo ,
coronato* Vaill. Aft. Parif. 1718. pag. 172.

Cnicus aculeatus, putputeus, humilior. Tournef.
Inft. R. Herb. 4j 1.

ff. Carlina minima y caulodes y hi]panic a. Barrel.
Rar. pag. 1127. tab. 591.

Cette efpece a des tiges peu elevees* roides,
ftiiees, glabrcs, a peine ranieufes, quelquefois
prefque nulles, depuis deux a trois pouces jufqu'a
fix ou huit de haut, garnies de feuilles alternes ;
les cautinaires feffiles, lanceolees, finuees a leurs
bords, a den tsiue gales, epineufes, vertes, gla-
bres : ces nfJ0s feuilles, mais ps etroites 3
forment Tinvolucre on le calice exterieur des
fleurs.

Celles-ci font terminates, folftaTres : le calice
interieur eft compofe d'ecailles ovalcs, injbri-
quees , tr&s-obrufes, & meme tronqudes a leur
femmet, qui fe terminent par une £pine roide 3
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longue, tetacee, infer6e dans le milreu. Les fteurs
font de cculeur purpurine, radices i leur con-
tour 5 les femerices fontvelues, furmontees d'une
aigrette plumtfufe. Le receptacle eft garni de pail-
lettes blanchatres, longues, etroites, fubulees a
leur fommet.

La vari£t£ C fe diftingue par fes tiges ties-baffes,
& par fes ecailles calicinales, ovales, & non tron-
quees a* leur fommet.

Cette pUnte' crcit dans les departemens meri-
dionaux de la France, aux environs de Narbonne,
& en Efpagne, fur les collines arides. o* {V. v . )

j. QUENOUILLETTE cancellee. Atractylh can-
cellata.

Atractylis involucris cancellatis, ventricofis, //-
nearibus , dematis ; culicibus ovatis , floribus fiofcu-
lofis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1162. —Mill.
Dift. n°. 1. — Desfont. Flor. atlant. Vol. 2. pag.
273.—Poiret. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 235

Cnicus exiguus, capite cancdlato, femine tomen-
tofo. Toumer. Inft. R. Herb. 451. —Schaw. Spec.

Crocodilodes exigua , purpurafcente fibre* Vaill.
Aft. Acad. Parif. 1718. pag. 162.

AtraBy Us foliis linearibus , dentatis; calicibus con-
niventibus. Hort. Cliffort. 395". — Roy. Lugd.
Bat. 137.

Atrattylis fiore radiato , nudo; calice inermi,
jnvotucro connivente, obceclo. Laefl. Iter, pag. 162.

Acarna capitulis globofis. Bauh. Pin. 379.

Canhamus cancellatus. Lam. Didi n°. 11.

En confiderant le calice exterieur, pinnatifide,
comme le principal caraftere dece genre, & non
la cofblle radiee, nous devons rappeler ici £t
efpe^e, deja mentionnee dans le genre carthame,
ainfi que nous Tavons fait pour Yatniclylis gum-
mifera.

Ses tiges font cylindriques, lanugineufes, blan-
chatres, lilies, &d'un roux clair lorfqu'elles ont
perdu leur duvet 5 elles s'elevent peu, & fe divi-
ient en quelques ramea-ux etaks , s?.mis de feuil-
lesxraulinaires 3 alternes, f(.:fiihs, etroites ,lanceo-
lees , blanchatres, mediocrement lanugineufes3

entietcs, den ie s a leurs bords 5 chaque dent tres-
coiirte, terminee par une epine jaunatre,

Les fleurs, fituees a Textremite des rameaux,
&prefque folitatres, fbrment, par kur enfemble,
prefquJun corymbs lache. Le calice exterieur eft
compofe de pl'ufieurs folioles, dont ies divifions ,
protondes , filirbiRies, pinnacihVies, font arqaees,
un peu lanugineules, & fe reuniifent tomes en
une t^te globuleufe, & pr^fentent un releau aflez
agreable & delkat. Le calice iriteneur eft ovale,
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cylindrique , Idg6rement tomenteux ? compofe
d'ecailles fortement imbriquees, lineaires, entie-
res > obtufeSj quelquefois aigues. Les corolles font
violettes, prefque point radieesj cependanc .lies
offrent quelques demi-fleurons fteriles a leui cir-
conference , qui manquent fort fouvent. Les fe-
mences font oblongueSj foyeufesj le receptacle
garni de paillettes fetacees*

Cette plante croit fur Ies rochets aridfes en Efpa-
gne, dans Tile de Crete. Je Tai ^galement recueil-
lie en Barbaiie. O ( V- v . )

4. QUENOUILLETTE en gazon. Atractylis c&f-
puofa. Desfont.

Atra&ylit caule proftrato, ramofo ; foliis liheari-
Ifubulatis, glaberrimis. 3 eotffertijfimis > iridqualiter fer-
rato-fpinofis. Desfont. Flor. atl. vol. 2. pag. 254.
tab. 22J.

Les anciennes tiges font dures, prefque ligneu-
(es^nues, couchees^ difpofees en gazon'ferre ;
elles produifent un grand nombre de rameaux peu
eleves y aiffus, garnis de feuilles eparfes, tres-
rapproch^es, roides, glabres, feffiles, tres-etroi-
tes , lineaires ^ lanc^olees, longues au plus d'un a
deux pouces, tres-aigues , recrecies a leurs doux
extiemites, munies a leurs bords de pfctitesdents
epineufes. Les fleurs font terminates.

Le calice exterieur eft compofe de folioles etroi-
tes, laches, aigues, divifees a lears bords en decou-
pures protondes a la partie ii/ferteure, & cermi-
nees par deux ou trois dents aigues, Epineufes :
leur partie fuperieure eft entiere, munie de cils
fpinuliformes. Le calice interieur eft cylindrique,
cornpole d'ecailles im^aires, elliptiques, glabres,
entieres, imbriquees, obtufes, atrondies a leur
fommet , & termin^es par une longue pointe
roide & fiibuiee. Les fleurs font d'uu violet pale,
toutes hermaphrodites & flofcuieufes , divifees a
leur orifice en cinq dents courtes, aigues, droi-
• es , a peine plus longues que le calice. Le ftig-
mate eft fimple, prefquJen maffue j les femences
oblongues, lanugineuies > Taigrette feflile & plu-
rneufej le receptacle garni de paillettes Inifantes,
divifees a leur partie fuperieure en decoupures
egales, fecacees, de la longueur des fleurons.

J'ai recueilli certe plante affez avant dans les
terres, en face de Hie de Tabarque; elle croit
uutfi dans les environs de Conltantine &de Tiem-
len , dans le royaume de Tunis, oil elle a e i e o b -

par M. Desfontaines. *& ( V. v. )

5. QUENOUILLETTE arnplexicaule.
drnpUxicdutis*

AtraBylis foliis caulinis ampUxicaulibus , intt
gris y cordeto-lanceolaiis ; callcis exterioris foliis li
ntari- lanceolatis ; jloribus fubfolhariis. (N.)
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Ses tiges font blanchatres , choices, ftriees,

cylmdriques, garnies de teuilies ues-rapprochics,
roidcs , feHilcs , amplexicaulcs, echancrees en
coeur a leur bafe^xntieres , tres-aigues, epineu-
fes a leur contour, ianceolees, glabres, d'un verc
blanchatre a leurs deux faces, a nervures faillan-
tes , longitudinales & madiocrement rameufes.

Les fleurs font terminales, prefqqe folitaires,
me<iiocres ; les folioles du calice exterieur font
£troites, Ianceolees , mediocrement pinnees, gla-
bres , un peu plus longues que les ecailUs inte-
rieures.

Cette efpece a et£ recueillie par M. Sonnerat
au Cap de Bonne-Efperance. ^ ( V, f. in herb.
Lamarck.)

6. QUENOUILLETTE a fleur* jaunes. Atraciylis
fiava. Destont.

Atraftylis caule fimplici y tomentofo ; foliis lanceo-
Latis, deniato - fpinofis ; fioribus radians. Desfont.
Flor. atlant. vol. 2. pag. 254.

Cette plante a des tiges fimples, drpites ou
couchees , tomenteufes, hautes d'un piecl & plus,
garnies de feuilles roides, prejbue feifil^s, i^n-
ceolees 3 lanugineuf^s, canaliculees y munies 4
leurs bords de denes epineufes, jaunatres. Les
fleurs font folitairts , cerminales , environn^es
d'un double calice.

Le calice exterieur eft compofe de folioles Ian-
ceolees, tres-longues; les exterieures toqienteu-
fes, etroites, fubulees a leur fommet, epineufes,
dentees a leuis bords> chaque dent munie de trois
ou cinq epines. Le calice interieur eft cylindri-
que, tomenteux, imbrique d'ecailles ferrees, li-
neaires, Janc^olees, raembraneufes a leurs bords,
obtufes & epineufes a leur fpmmet. Les fleurs
font jaunes, radiees5 les demi-fleurons de la cir-
conference femelles, au nombre de fept a huit,
lineaires, fteriles > ies fleurons hermaphrodites,
TiOmbreux j un ftigmate llmple, les femenees ob-
longues & velues, I'aigrette plumeufe, le recep-
tacle garni de paillettes fetacees a leur fommet.

Cette plante a ete recueillie par M. Desfon-
taines dans les plaines fablonneufes de la Barbarie,
proche Sfax. 2f ( F. f in herb. )

7- QUENOUJLLETTE a grandes feuilles. Atrac-
tylis macrophylla. Destont.

AtradyUs foliis feffilibus , ovato-oblongis, rigidiSy
nervofis, margineprofunde dcntato-fpino/is.DesfoDt.
Flor. atlant. vol. x- pag. 2jy. tab. 226.

Cette plaiate a le port d'un ohardon : fes tiges
font droires, finvples ou mediocrement rarfl£ufe$,
bautes d'environ deux pkds, bJ-anchatres, lanu-
gineuiJes, de la groffeur du petit dojgt, garnies de
feuilles nombreufes, ^paifes, ovales ou ovaks-v
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Ianceolees, fefll^s, gUbres ou un pe« lapugineu-
fes , nerveufes, roides & prefqije mernbran^ufes,
longues de huit a dix pouces, largts de quatre ou
cinq, aigues a leur fommet > inegalement & pro-
fondement dentees j les dents fouvent divifees en
d'autr^s, epineufes.

Les fleurs font terminates & folitaires 5 le ca-
lice exterieur compofe de folioles laches, etroij
tes, courbees en dedans, tnveloppant en totalite
le calice interieur, dentees} les dents terminees
par une epine, quelquefais divifee en deux ou
trois au;res. Le calice interieur eft cylindrique,
compofe cfeailles imbriquees, i^rmineespar une
poiiue epineufe.

Cette plance a 6t6 obferv^e par M. Desfontaines
proche I'lemfen , dans le mont Atlas. ^ ( V.f in
herb, D.-sfoat. )

8. QUENOUILLETTE a feuilles ovales. AtraBy?
lis ovata. Thunb.

yifa inyolucris pinnatis, foliis oyatis 3 fi/ia-
tis ygkfris. Thwab. Flor. japop. pag jo6. f

Cecce efpece a ties racincs fibreufes, des tiges
fimples, ftriees , fiexueufes, droites , hautes d'en*
viron \w pied^ garnies dp feuilles jpejiole^s , al-
ternes, ovales, aigues, ciliees en denrs de fcie a
leurs bords , nerveufes, vertes a leur face fupe-
rieure , plus pales en d e f i e s , glabres $ les infe-
rieures 3 longues d'un ponce & demi, & fuppor-
tees pu 4es petioles de trois ou quatre lignes s
pirns courts aux teuilles ftiperieures, dpnx&lU ci«
lies a leurs bords. Le; (lews font folitaires & ter*
minales j leur calice ex<sriew, compofe de folio*
les pinnatifides & ciliees,

Cette plante croit au Japon. .( Defcripu t$
Thunberg.)

9. QUENOUILLETTE hnceolee. Atra&ylis lan-
cea. Tfaunb.

Atra&ylls invoiutris pinnatis, foliis Unceolatis ,
id glabris, Ttonb. Fior. japon. pag. 3,06.

Cette plante fe rapproche de YatrpRylis cancel-
lata, dont elle differe en ce qu'elle e^ parfaite^
ment glabre, & que fes feuilles font flus nom-
breufes.

Ses tiges font droites, cylindriques, fljexueufes,
tres-glabres, hautes {Terwiron un pied, divifees
en rameaux alternes, effiles, garnis de feuilles Cef
files, aiternes, Ianceolees, aigues, droites , gla-
bres, longues d'un pouce, Epineufes & ciliees a
leurs bords. Les fleuis font folitaires, prefque (t(-
files, frtuees a l\excremi;te <ie cha.cjue raroe*u : leur
calice exterieur eft compofe de folioles pit>natjfi-
des> fetacees.

Cette plante croit a Nagtfaki, daos le
(Dtfcript, ex Tfatub.)



52 Q U E
IO.QUENOUILLETTE a fleurs purpurines.^rw-

tylii purpurea. Linn. f.

Atraftylis folils kcfl&tis , «>•:. . Linn. f.
Suppl. pag. 349.

Cette plante a Tafpect iufonckus alp'mus > au-
quel ella reffemble par fes feuilles haftces, decur-
rentes & dechi^uetees le long de Ieur petiole,
blanches & tomenteufes en deflfotis, velues en
deflfus, longues <\e trois a quatre pouces. Les fleurs
font difpofees fur des pedoncules ' - - - ?c ra-
meux.

Le calice commun eft mediocrement imbrique,
compofe de foiioies lin^aires , lanceolees, amin-
cies fur Uurs bords & mucronees. La corolle eft
purpurir.e & radiee : les demi-fleurons de la cir-
conf^rence font males, au nombre de vingt envi-
ron , divifes en t cis dents a leur fommet. Les
flaurons du centre font hermaphrodites , tubules,
a cinq divifions egales & droites a Ieur orifice.
L'ovJre eft oblong, le ftyle filiforme 3 le ftigmate
Timple &• obtus dans les demi-flsurons, bifide dans
les flt-urons; les femences alongees, leur aigrette
pileuie, 3c de la longueur du calice; le recep-
tacle nu.

Cette plante croit a la Nouvelle-Grenade.

Obfervations. Nous doutons que cette plante,
dont nous venons de prefeuter la defcription dV
pr^s Linne fils, puiffe appartenir aux atraclylis,
puifqu'elle paroit manquer des deux principaux
caracteres qui les conftituent, ayant fon recepta-
cle n u , & point de calice texterieur, Linne fiis
n'en faifant aucune mention.

11. QUEKOUILLETTE du Mexique. Acraclylis
mtxicana. Linn. f.

Atraftylis foliis oblongis , integerrimis. Linn. f.
Suppl. pag. 35"c.

Ceft une grande p!a:ue, dont les tiges fe divi-
fent en rameaux fimples, legerement tomenteux,
longs de deux pieds, garnis de feuilles alternes,
me<iiocrement p e t i o l e s , tresentieres, glabres a
Ieur face fuperieure, un peu tomenteufes en def-
fous. Les fleurs font terminates & (olitaires.

Le calice comrr.un eft tomenteux , compofi
d'ecailles imbriquees .& fubulees. La corolle eft
radiee, de couleur pirpurine; les ^emi fieurons
de la circonference font nombreux, tridsntisj le
ftyle fimple , Paigrette un p-.u velue, a peine p!u-
meufe j le receptacle garni de paillettes tres-
courtes.

Cette planu
Unn.f.)

Obftrvations. Cette plante ne convient aux
atractylis que par fon receptacle garni de paillet-
tts > mais ce cai actere til nifuiHiant, a moins
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\ quJel!s ne foit en outre munie d'un double calice,
j dont Linne fils ne par!e pis : cc qui nous porte a

croire qu'elle en eft privee.

Observations. Nous renvoyons pour Yatrattylis
oppofitifolia Linn. Mantiff. 4 7 7 , & Sy&. veget.
7 5 0 , aux articles Goruria cartkamoides, v«>l. 5.
pag. 3. n°. 11 deceDiftionnaire,&auCVr/w/«wj
africanus t vol. 1. n°. 13 du meme ouvrage.

Q n i i - . Queria. Genre de plantes dicotyle-
dones, a fleurs incompletes, de la famille des ca-
ryophyllees, qui a les plus grands rapports avec
les minuania a & qui comprend des herbes tant
indigenes qu'exotiques^ dont les feuilles font pe-
titcs, oppofecs, ic-s fleurs ramaflees en tetcs ou
axillaires.

Le cara&ere effenticl de ce genre eft d avoir:

Un calice a cinq folio Us ; point de corolle ; une
capfule uniloculaire , a trois valves ; une fcule ft-
me nee.

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

Chaque fleur orTre :

1°. Un calice perfiflant, a cinq foiioies droites,
oblongueSj aiguesj les exteiieures recourbees.

i°. Point de corolle.

; °. Trois itamines, dont les filanvns font courts,
capillairts, termines par des anthercs arrondies.

4°. Un ovaire fuperieur, ovale , furmonte de
trois ftyles aufll longs que les etamineSj & ter-
mines par des ftigm'ates fimples.

Le fruit eft une capfule drrondie , uniloculaire,
a trois valves y qui venferment une feule femence.

Obfervaiions. Ce genre n'eft diftingue des mi*
nuartw que par 1? nombre des femences j il pour-
roit y etre reuni fan* inconvenient.

E S P t C E S .

1. QUERIE dEfpagne. Qucria hifpanica. Linn.

Qieria fioribus conftrtis. Linn. Spec. Plant, vol.
1, pag. 1 3 1 . — Lam. 111. Gener. vol. i.pag. 120.

vn°. 1203. tab. 52. — Ortega. Centur. pag. 112.
tab. i ) . fig. 1.

Qjeria hifpanua, bracleispatulis, hamatis. Larfl.
her , pag. 48.

Ceft une petite plante blanchatre, qui al'sf-
peft d'un fcleramhus,' ck rcffemble beaucoup au
minuania montana. II s'eleve de fes racines des
tiqts hautes de deux ou trois pouces, ranrfiees
prefqne des Ieur bafe, a rameaux pre'que fim-
ples , glabres, genicules, cylindriques, garnisde

fcUlllcS
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feuilles opposes, fefliles, line*aires, tres-e'troites,
aigues, longues de trois a quatre lignes.

Les fleurs font reu ies en tete, laterales&: ter-
minals, environnets de brattees dioites, un peu
glauques, fubul:es, fetacees i leur fommet, &
recourbees en deh >ts er\ forme d'hame^on. Les
folioles calicinales rtflemblentaflez aux bra&ees,
maiselles font plus courres &r droites. Les cap-
fulas, un peu ovales, ne conciennenc qu'une fe-
mence.

Cette plante fe rencontre en Efpagne. O

2. QuERlEdu Canada. Queria canadenfis. Linn.

Queria floribus folitariis , cauie dichotomo. Linn.
Spec. Plant, vol. i. pag. 151. — Ortega. Centur.
pag. 113. tab. 15. fig. 2.

Mollugo foliis oppofitis, ftipulis quaternis , caule
dickotomo. Gronov. Virg. 14.

On diftingue aifement cette efpfcee de la prece-
dente a fts fleurs folitaires. Ses racines font fibreu-
fes, fes tiges dichotomes, droites, haUtes de fix
a fept pouces & davantage, roides, fi.iformes ,
cylindnques, garnies de fcuilles fefliles, oppo-
fees, ovales > lanceolees, aflez femblables a celles
du linum catharticum , chargees a leurs deux faces
de quelques points noiratres, munies de chaque
cote de deux iHpules droites, aigues, membra-
neufes.

Les fleurs font petites, folitaires, mediocre-
ment pedonculees, verdatres, fituees dans !a bi-
furcation des rameaux. Le calice elt divife en cinq
folioles concaves, un peu obtufes; les antheres
font jaunes, l'ovaire ?rr"n'.1i t furmonte de trois
ftyles.

Cette plante croit en Virginie & dans le Ca-

3. QuhRit trichotome. Queria vichotoma,
Thunb.

Qteria floribus raccmofis^ cauU trickotomo. Thunb.
Adt. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 519.

RA!J fvicis units. Thunb. Flor. japon. pag. j p.
n

Ses tiges fe divifent en nmeaux tres-etales,
filiformes, glabres, trichoromes, garnis dv feuil-
les oppjidos, leje ement petiolees, ovales, ai-
gues, entires, g'aSres, ties-ouvertes, longues
de quatre a cinq lign.s.

Les fleurs font difpofees en petites crappes
axillaires , oppofi-.-s , terminates , au nombre de
trois arupofees chicurre de trois .011 quatre pe-
tites fleurs oppofees, caduques.

Cette nlanrecroir a;i Japon. (Dcfcript.cx Thuni.)
Botttniquc, Tome VL
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QUILLAI. Qiillaia. Genre de plantes dicoty-

ledoneSj a flr?ius monoiques, dont la famiUe n'eft
pas encore bien connue, qui compren.i des aibres
ou arbuftes exotiques a 1 Europe, dont Ls fcuilles
font fimples, alternes j les fLurs axillaires.

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

Des fleurs monoiques ; un cjlice a cinq diviflons ;
point de corolle ; dou^e ecu mines & plus ; cinq fly les ,
cinq capfules re units par leur bafe , a une luge, a deux
valves, contenant pi'fleurs femences ailees.

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

Les fleurs font monoiques > elles offrent cha-
cune :

i °. Un calice court, inferieur, perfiftant, a cinq
divifions ovales, pointues.

i°. Point de corolle.

3°. Douze etamines & plus dans les fleurs males,
dont les fila'mens font capillaires, de la longueur
du calice, termines par des antheres arrondies.*

4°. C\n<\ovaires dans les fleurs femelles, ova-
les , oppofes aux divifions du calice • furmontes
par autant de fly Its fubules.

Le fruit coniifle en cinq capfules coriaces, ova-
les , elliptiques, fuperieures, rapprochees par leur
bafe, s'ouvrant lateralement en deux valves, z
une feule loge , contenant plufieurs femences
oblongues, munies a leur fommet d'une aileplane,
membraneufe, un peu aigues a leur bafe, &atta-
chees au fond de la capfule.

t E S P E C E .

I. QUILLAI favonneux. Quillaia faponaria.

Quillaia foliis alternis, ovato-oblongis ; floribus
axillaribus. ( N. )

Quillaia faponaria. Gmel. Syft. Nat. vol. I. pag.
767.

QuilLiia. Molina. Chili, trad. fr. pag. 146. —
Jufl. Gener. Plant, pag. 444. — Lamarck, llluftr.
Gener. tab. 774. — Frezier. Hift. psg. 117.

C'eft un arbre dJune grandeur mediocre, dont
Tecorce eft epaiffe, rendree, fivonneufr; fon bois
eft dur; fon tronc fe divife a fa partie fupericure
tn branches &: en rameaux alternes, garnis de
ftuilles periolees , alternes, affez femblables a
celles du chene verrj ovales , oblongues, entie-
res, un peu denticuleVs a leurs bords, veries a
leurs deux faces &: perfiftintes.

Les fleurs font axillaires, les unes males, les
autres femelles, pedonculees, fans corolle : le
^ alice p rfifte avec le f« uit; il tft d'une feule piece,
divife affwz profondement en cinq decoupures



5-4 Q U I
ovales, aigues, tr&s-ouvertes. Le fruit eft com-
pofe de cinq capfules, difpofees en etoile 5 cha-
cune d'elles s'ouvre interieurement en une loge, &
contient un grand nombre de petites femences
ailees a leur partie fuperieure.

Cette plante croxt dans le Chili & au P6rou. T>
( Vid. Fruci. in herb. Juff.)

Cet arbre eft precieux dans le Chili. Son ^corce,
pulverifee & melee a une quantite d'eau fuffifante,
devienc mouffeufe, comme celle oft Ton fait dif-
foudre du favon; elle fert a degraiffer les laines
& les autres etoffes. On fait avec cette ecorce un
commerce affez confid^rable dans le Perou & le
Chili,

QUINCHAMALI. Quinchamalium. Genre de
plantes dicoryledones, a fleurs completes, mono-
petalees, de la famille des chalefs, qui a des rap-
ports avec les thefmm 3 & comprend des arbuftes
exotiques a l'Europe, a feuilles alcernes, lineaires,
a fleurs terminates.

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

Un calice infirieur y perfiftanty a cinq dents ; une
(oroile tubulie 3 a cinq dicoupures ; cinq anthcres pref-
que fejfiles; une feme nee recouverte par 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 tres-court, globuleux, in
divife a fon orifice en cinq dents aigues
tantes.

1 ncur onrc :
i° . Un calice tres-court, globuleux, inferieur,

on orifice en cinq dents aigues ^ perfif-

2°. Une corolle fuperieure , monopetale, tubu-
lee , dont le tube eft cylindrique, alonge, ter-
mine par un limbe plane y a cinq divifions ovales.

30. Cinq etamines> dont les filamens font pref-
que nuls, inferes a Torifice du tube, termines
par des antheres ovales, oblongues.

40. Un ovaire inferieur a la corolle, globuleux,
furmonte d'un ityle filiforme 3 termine par un itig-
mate capite.

Le fruit confifte en une feule femence fpheri-
que, inferirure a la corolle, recouverte par le
calice perfiftant, qui lui tient lieu de p.ricarpe.

Obfcrvations. En pla^ant ce genre dans la fiimille
des chalefs (eUagni) , Juffieu regarde la corolle
comme le veritable calice, conforroemenr au ca-
rafteie des plantes qui compofenr cette famille,
& le calice commt- un fecond calice inferi-eur.,
tous les autres rapports erant d'ailieurs parfaire-
ment exacls, rapporrs qui fe trouveroient con-
tredits en pnrtie par !a pofition de 1'ovaire , en
cor.ftrvant le nom de corolle au calice tubule.
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I. QuiNCHAMALl du Chili. Quinchamaliutn
chilenje.

Quinchamalium jvliis alternis 3 lincaribus; floribus
fubumbellatis 9 ttrminalibusf* (N . )

Quinchamalium chilenfe. Lam. 111. Gener. Vol.
2. pag. 125. n°.2791. tab. 142. — Juffieu. Gener.
pag. 7J. — Molina. Chil. 6dit. fr. pag. 121.

Quinchamala chilenfis. Willd. Spec. Plant, vol.
I. pag. 1217.

Quinckamali linifolio. Feuille. vol. 2. pag, 80.
tab. 44.

Santolina, &c. Frezier. pag. 107. tab. iy.

Ceft un petit arbrifleau peu eleve 3 qui fe di-
vife en un grand nombre de rameaux glabres ,
etales, garnis de feuilles alternes, diffufes, pref-
que fefllles, etroites, lineaires , entieres, glabres
a leurs Jeux faces, obtufes ou un peu aigues a
leur fommet, retrecies a leur bafe en un petiole
tres-court.

Les fleurs font terminales, fafciculees, pref-
qu'en ombelles feffiles 5 la corolle eft jaune, di-
vifee a Textremite de fon tube en un limbe a
demi-ouvert, a cinq divifions ovales > prefqu'ob-
tufes. Le calice periifte , tient lieu de pericarpe,
& renferme une feule femence noiratre, lenti-
culaire.

Cette plante croit au Chili & au Perou. Les
gens de la campagne emploient fa decoftion ou
fon fuc exprime comme un refolutif apres les
chutes. T> ( F.f. in herb. Juff. & Lam. )

QUINIER. Quina. Aubl. Guian. vol. 2. Suppl.
pag. 20. tab. 379.

Ceft un arbre de la famille des rubiacees, dont
toutes les parties de la fructification ne font pas
encore bien connues. ]1 sJeleve a la hauteur d'en-
viron quinze pieds. Son tronc fe divife en bran-
ches &: en rameaux charges de feuilles oppoiees,
entieres, ondulees a leurs bords^ minces, fermes,
prefque feffiles, de forme ovale, & terminees par
une longue pointer munies en deflbus de nervu-
res faiJlantes. Les plus grandes feuilles ont fept
pouces de long fur tiois de largeur 5 elles font mu-
nies de ftipules longues^ etrojtes, aigues ^ fort
caduqu;.s.

Les fruits font, ou folitaires, ou reunis par bou-
quets fur un pedoncule commun , garni a fa bafe
Je.deux petitts bradtees en forme d'ecailles. Le
cilice ert perfiftant, divife en quatre petites de-
co ipures II accoinpagne une baie jaunatre dans
fa maturite, lifle, ovale, ftriee, terminee par une
pointe en forme de mainelon , au centre duquel
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on remarque une tres-legere^avite. Sous Tenve-
loppe charnue de cetce baie, qui eft acide &
agreable au gout , on trouve deux offelets con-
vexes en dehors, applacis du cote ou ils fe tou-
chent, couverrs dJun duvet routlatre, foyeux, &
concenanc chacun une amande.

Cetre plante croit a Cayenne, fur les borJs de
la,crique des Galibis. "ft (Dtfcript. ex AubL)

. QUINQUINA'. Cinchona. Genre de plantes di-
cotylec^ones , a fleurs completes , monopetalees ,
de la famille des rubiacees , qui a des rapports
avec les tocoytna , & qui comprend des arbuftes
exotiques a TEurope , dont les feuilles font oppo-
ttzty munies de ftipules i les fleurs difpofees la
plupart en corymbe.

Le cara&ere effentiel de ce genre confide dans:

Un calice turbine s a cinq dents ; une corolle tubulee
a cinq divifions ,• cinq ttamints inferees vtrs le milieu
du tube ; une capfule oblongue, a deux valves 3 a deupc
loges polyfpermes.
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Chaque fleur offre :

i°. Un calice fuperieur, d'une feule piece,
campanule, perfittant3 divife en cinq dents a fon
orifice.

2°. Une corolle monopetale, tubulee, infundi-
buliforme, partagee en cinq divifions profondes,
fouvent plus courtes que le tube , oblongues,, la
plupart lanugineufes a leur fommet.

3°. Cinq etamines, dont les filamens font tres-
courts, inleres vers le milieu du tube de la co-
rolle , terminees par des antheres alongees, tantot
faillantes y plus fouvent renfermees dans la co-
rolle.

4°. Un ovairt prefqu'ovale, inferieur , furmonte
d'un ftyle de la longueur de la corolle y termine
par un ftigmate epais, oblongs fimple ou legere-
ment bifide.

Le fruit eft une capfule oblongue, couronnee

1>ar le calice, a deux valves, a deux logesy dont
es valves, courbees en dedans a leurs bords, for-

ment^ a Tepoque de la maturite, une feparationj
8c prennent Tapparence de deux capiiilcs; cha-
cune d'elLs contient pluiieurs femences oblon-
gues, compriiTiees, bordees^ attachees i un re-
ceptacle central, oblong.

Obfcrvations. Ce genre eftcarafterife par le long
tube de fa coro.le , en quoi il fe diftingue des ma-
crocnemum & des bellonia, 3V.C lefquels il a de
grands rapports: fa caplule If fepare des pofoqueria
& des rondilaia, dont le fruit eft une baie; fes
fcmances des tocoyenaM quiont les leurs pulpeufes >

enfin fes cinq etamines des catesb&a. ^ qui n'en ont
quequatre, ike.

Ce n'eft guereque vers Tan 1639 que ces plantes
inte'reffantes fixerent rattention des Europeens
qui habitoient le Perou, par leur propri^te de
guerir les fievres intermittentes, foit que cette
decouverte fut TefFct dJun rufardheuteux, comme
il arrive (ouvent, f^it que les Indians euflent deja
reconnu les proprietes febrifuges da quinquina.
Quoi qu3il en foit, cette plante obtint en tces-
peu de temsune grande reputation dans fa patrie,
par la guerifon de la comtefie de Cinchone ,
epoufe du vice-roi du Perou en 16$8, & que la
fievre tourmentoit depuis long-tcms. Cette femme
s'empreffa de faire connoitre ce puiflant fpecifi-
que, & il fut long-tems employe en Amerique
avant d'etre, connu en Europe. Plus de trente ans
s'ecoulerent avant qu3il fut admis comme remeJe
par les medecins europeens, quoique les Jefuites
t'euffent fait connoitre avec avantage. Ce fut,
dit-on, un Anglais nomme Talbot qui le mit en
vogue en 1676, & Louis XIV acheta de lui la
maniere de Temployer a dofes convenables.

A dater de cette epoque jufqu'a nos jours, le
quinquina a foutenu fa reputation 5 mais celui
connu fous le nom de quinquina officinal3 qui long-
tems eft refte la feule efpece employee & men;e
connue, a e*te force de partager fa reputation avec
plufieurs autres efpeces decouvertes par les yoya-
geurs modernes, & dont Tecorce, d'apres des
effâ s affez nombreux, a produit les memesefFets.
Au refte, de tous les quinquinas introduits dans
le commerce, il eft encore tres-difficile de pro-
noncer fur l'efpece qui merite la prefe'retice : il y
a d'ailleurs tant de filfifications, tant de pi£ten-
dues ecorces de quinquina, ou fauffes ou de vertu
foible, & il exifte encore il peu de principes cer-
tains, meme aux yeux des gens de Tart, pour Ics
diftinguer, que ce puiflant febrifuge ne produit
pas toujours 1'effet qu'on a droic d'en attendre.
Au refte, fi la gelatine annoncee recemment par
M. Seguin, comme auffi efficace que Tecorce du
Perou pour guerir la fievre, repond a Tattente du
public & aux effais heureux qu'en a faits ce cele-
ore chimifte, nous n'aurons plus befoin d'alier
chercher au Pe*rou un remede pour la fievre.

E s P c E s.

1. QUINQUINA des Caribes. Cinchona carib&a.
Linn.

Cinchona pedunculis unifloris. Linn. Syft. veget.
pag, 214. n°. 2. — Jacq. Amer. pag.61. tab. 179.
fig. 95.— Uem. Obferv. botan. 2. pag. vj. tab. 47.
— Arner.'Pidt pag, 55. tab. 63.—Gaettn. de Fruft.
& Sem. Ctntur. j. tab. ^3. fig. 4. s

Cinchona pedunculis axillaribus , unifloris. VaW,
Aft. Soc. Hift. Nat. Hafn. i. pag. 21.

E Jj
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Cinchona foliis ovatc-lanceolatis; peduncuiis axil-

iaribus terminalibufque , unifioris; Jlaminibus exfenis.
Swartz. Obferv. 72.

Cinchona j amaicenfis > feu caribbeana. Wright. Aft.
Angl. vol. 67. pag. J04. tab. 10.

Cinchona peduncuiis unifioris , fioribus pentandris.
Gmel. Syd. Nat. vol. 1. pag. 361. n°. 6.

Cette efpece eft facile a diftinguer par fes pe-
doncules axillaires & folitaircs, charges d'une
feule fleur.

Ses rameaux font glabres , etales, d'un brun
noiratre , ftries , glabres , fouvent marques de pe-
tites taches briilanr.es, ovales, blanches ou jauna-
tres, garnis de feuilles ovales , lanceolees , retve-
ciesa leurs deux extremit.es,entiercsa leurs bords,
minces, glabres a leurs deux faces, longues de
deux pouces & plus, larges dJenviron un pouce,
fupportees par des petioles courts , munies de
braftees ciliees, acuminees, fort petites, plus
larges que longues.

Les fl»urs font nombreufes; elles naiflent foli-
ta'res dans les aiffelles des feuilles & vers Textre-
mite des rameaux. Leur pedoncule eft a peine plus
long que les petioles, glabre, uniflore. Le calice
eft glabre, court, un peu cylindrique, a cinq dents
tres-courr.es, fort petites, aigues. La corolle a un
tube cylindrique; fon limbe fe divife en cinq lon-
gues decoupures lineaires, prefqu'obtufes, gla-
bres , plus longues que le tube 5 les etamines font
un peu faillantes; les anthires etroites, tres-lon-
gues,d'un jaune pale. La capfule eft noire, ovale,
liffe, tres glabre, luifante, les femences ovales,
comprimees, en vironnees d'une bordure faillante.

Cette plante croit a la Jamaique & a la Guade-
loupe ,dans les falaifes de la grande baie. Elle m'a
eti communiquee par M. Dupuis. T? /rr rs

2. QUINQUINA a longues fleurs. Cinchona Ion-
giflora.

Cinchona peduncuiis axillaribus 3 unifioris; foliis
lincari-lanceoldtis, glabris y corolla longijfimd. Lam-
bert. Gen. Cinchon. pag. 38. n°. 12.

Cinchona caribta. ? Journ. de Phyf. oftob. 1790
pag. 243. tab. 1.

Qiioique tr&s-rapprochee du cinchona carib&a
cette efpece paroit devoir en erre diftinguee par
la l»ngueur remarquablc1 de fts fl-urs ,• & par fes
feuilles bien plus longues & plus etroites.

Ses rameaux font girnis de feuilles oppo(e?s
tres npp'ochees, lon^ues, etroites, lineaires ]
Janceo'ees, a nervur̂  s later^lrs, nes»obliques ,
metiiocienient p<*tio!ees, munies a leur baf̂  de
deux p^tires ft'pu'es courtes,elargits, afeues. Les
fleurs. lont axii!ai-es : leur calice eft r'ivife a fon
orifice en cinq petites dents droites ^ obcules s
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leur corolle a un tres-long tube, cylindrique, plus
long que les feuilles j le limbe eft-decoupe en cinq
parties lineaires, trois ou quatre fois plus courtcs
que le tube.

Cette plante croit dans la Guiane. J) La figure
qu'en a donnee M. Lambert a ete prife fur un
exemplaire de Pherbier.d'Aublet, qui fe trouve
chez. M. Banks.

5. QUINQUINA corymbifkre. Cinchona corym*
b if era.

Cinchona foliis oblongo-lanc$olatis> corymbis axil-
laribus. Linn. Syft. veget. pag. 214. — Linn. f.
Suppl. pag. 144. — Forft. in Nov. Aft. Upf. 5.
pag. 176. —Idem. Flor. auftr. Prodr. 88. —Vahl.
Aft. Soc. Hift. Nat.— Hafn. z.-pag.22. —Lamb.
Gen. Cinch.

Ses rameaux font garnis de feuilles amples, op-
pofees, petiolees, ovales, oblongues, lanceolees,
glabres, acuminees, tresentiert s, d'un vert fonce,
a nervures un peu purpurines en deffous, fuppor-
tees par des petioles a peine longs d'un demi-pouce,
munis a leur bafe de ftipules membraneufes, aigues.

Les fleurs font difpofees en corymbes axillaires
vers Textremite des rameaux, trfcs-amples,etales,
de la longueur des feuilles; les pedoncuies corn-
primes, trichotomesj la corolle tubulee,dont le
limbe eft decoup^ en cinq parties plus courres que
le tube, etroites, obtufes, recourbetsen dehors;
les antheres droites, mediocrcment faillantes 3 le
(tigmate epais & fimple.

Cette plante a c*te obferv^e par Forfter, dans les
lies dj Tongatabu & aurres de la merPacifique.T)
(Defcript tx Forft. & ex fig. Lamb.)

4. QUINQUINA a longues fleuvs. Cinchona %-
neata.

Cinchona paniculd terminali, foliis ovatis, acu-
minatisyglabris; capfuiis pentugonis. Vahl. Aft. Soc.
Hift. Nat..Hafn. 1. pag. 22. tab. 4. — Lambert.
Gen. Cinch, pag. 26. tab. 6.

II exifte beaucoup de rapports entre cette efpfece,*
le cinchona floribunia , & le cinchona angufiifulia y
mais elle differe de ce dernier par fes feuilles bien
moins etroites, & de vous deux par ces memes
feuilles arrondies a leur bafe, & par leurs nervures
apparentes des deux cotes.

Ses rameaux font cylin^riques, furtout a leur
bafej ^rifatres, mas de couleur purpurine, & com-
primes a leur partie fuperieure; garnis de feuilles
prefque fefliles, ovales, acuminees, longues de
deux pouces & plus y fur un de large , a pt ine lui-
faiues a leur f.ice fuperieure, minces & glabres i a
nervures fimpKs, late rales , fiiiformes: leurs pe-
tioles ont a pcin-- une a deux lignes, & les ftipules
font ovales, aigues.
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Les panicules font amples, terminates, a rami-

fications d'abord oppofees, puis trichotomes, gar-
nies de bra&ees fetacees. Le calice eft muni a fon
orifice de denes longues, fubulees. La corolle a
deux ponces & plus de longueurs fon tube ett cy-
lindrique 5 les decoupuses du limbe lineaires , ob-
tufes y les etamines faillantes ; I'ovaire a cinq cotes
obtus 5 le ftigmate globuleux > les capfules cources 3
petices, brunes , glabres , ovales > couronnees par
les dents fubulees du calice.

Cette plante croit a Saint-Domingue, oil elle a
6 recfteillie par Jof. Martin. T> ( V. f in herb.

Lam.)

y. QUINQUINA a fleurs nombreufes. Cinchona
floribunda.

Cinchona paniculd terminali ,* capfulis turbinatis 3
Uvibus ;foliis ellipticis ^acuminatis. Vahl. Aft. Soc.
Hift. Nat. Hafn. 1. pag. 123.— Lam. Illultr. Gen.
tab. 164. fig. 2.— Lambert. Gen. Cinch, pag. 27.
tab. 7. — Mallet. Memoire fur le quinquina.

Cinchona floribus paniculatis , glabrU y capfulis
turbinatis , levibus; folds oblongis , acuminatis 3 gla-
bris. Swartx. Prodr. 4 1 . — Id. Flor. Ind. occid. 1.
pag. 37j. — Nov. Act. Academ. Nat. Cudof. 9.

. 1. tab. 1.

Cinchona montana. Badier. Journ. de Phyf. fev.
1789. pag. 129. tab. i. — Uft. Mag. de Bot. pag.
96. tab. 3.

Cinchona Santt&-LucU. Philof. TTranf.- Davids,
vol. 74. pag. 4/2. tab. 19.

Trachelium arborefcens et fluviatile , lauri foliis
conjugatis y floribus ractmofis 6* corymbofis , albis ;
capfulis conicis , nigris. Defport. Hill. Morb.
S. Doming. 2. pag.23i. — Nicol.Hift.S.Doming.

Quinquina piton. Journ. de Phyf. 1781. pag.
169-179.

Vulgairement quinquina des pittons.

Ceft un arbre qui s'^leve a la hauteur de trente
. aquarante pieds, fur un tronc droit, ayant environ
un pied de diametre : fon ecorce eft une des plus
ameres parmi les efpeces de ce genre. II fe divife
en rameaux cylindriques 3 un peu tetragones, tres-
glabres , de couleur purpurine3 foncee > garnw de
feuilles amples, petiolees , oppofees s ovales ,
lanceolees , acuminees, tres-glabres $ liffes & lui-
fantes en deflus 3 plus pales en deffous, veinees,
a nervures laterales faillantes , parallejes, un peu
rameufes & confluentes a leur extremite > longues
de huit a dix pouces , larges de trois ou quatre ,
fuppovtees par des petioles d'un demi-pouce de
long, muni a leur bafe de deux ftipules oppofees,
vaginales, oblongues , obtufes^ tres-caduques.

Les fleurs font nombreufes, difpoft'es en une

Q U I 5;
belle panicule terminale , ample, etalee, & dont
les ramifications font oppofees jComprimees, tres-
glabres. Le calice eft divife a fon orifice en dents
fubulees s tres-courtes. La covolle a un tube cylin-
drique, long d'un pouce, divife a Ion limbe en
longues decoupures glabres & lineair*s > les Eta-
mines faillantes ; le ftigmate ovale , entier > la
capfule ties-liffe j oblongue, noire, retrecie a fa

Cette plante croit a Sainte-Lucie, a la Marti-
nique & a la Guadeloupe 3 ou elle a ete recueillie
par M. Badier. J) ( F. f in herb. Lam. )

L'ecorce de cette efpece-eft beaucoup plus
amere 3 plus aftringente que dans le quinquina
officinal. On lui a donne en Amerique le nom de
quinquina des pittons, parce qu'on le rencontre plus
ordinairement fur le fommet des montagnes: ce
fommet fe nomine pitton ,'& les montagnes portent
celui de morne,

6. QUINQUINA a groffes cotes. Cinchona bra-
chycarpa.

Cinchona paniculd terminali ; capfulis obovatis >
coftatis ; foliis ellipticis , obtufis. Vahl. A6t. Soc.
Hift. Na,t. Hafn. 1. pag. 24. — Lambert. Gen*
Cinch, pag. 28. tab. 5.

Cinchona floribus paniculatis , glabris ; capfulis
ovatis y coflails ; foliis ellipticis , obtufis , glabris.
Swartz. Prodr. 42. —• Id. Flor. Ind. occid. vol. 1.
pag. 378.

Cette plante reflemble beaucoup par fon port
au cinchona macrocarpa ; mais elle eft glabre dans
toutes fes parties, & elle en differe encore par fa
corolle & par fes etamines faillantes.

Ses feuilles font amples, ovales ou elliptiques ,
obtufes y glabres a leurs deux faces, marquees de
nervures alternes , laterales, un peu rameufes d
leur fommet, a petioles tres-courts, munis a leur
bafe de ftipules courtes3 ovales, aigues. Les fleurs
forment une panicule terminale, trichotome, mu-
nie de petites braftees a la divifion des pedon-
cules.

Les calices font ovales J a cinq dents courtes *
prefqu'obtufes. Le tube de la corolle eft grele,
cylindrique , affez long \ le limbe divife" en cinq
grandes decoupures lineaires, reflechies 5 les f a -
mines faillantes; le ftigmate fimple > globuleux ;
les capfules ovales, immies extetieurement de
dix cotes fortes, faillantes , conniventes a leur
bafe.

Cette plante croit a la Jamaique.fj (Defeript. em
fig. Lamb.)

7. QUINQUINA a feuilles e*troites. Cinchona
anguftijolia* Svartz.
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Cinchona floribus paniculatis , glair is j capfulis

ohlongtSy pentagonis; foliis lineari-lanceolatis 3pubef
centibus. Swartz. Act. Stockh. ann. 1787. Pag. 117.
tab. 3. — Idem. Prodr. 42. — Idem. Flor. Ind.
occid. 1. pag. 580.—Vahl. Aft. Soc. Hift. Nat.
Hafn. 1. pag. 2J. —• Lam. Jlluftr. Cener. tab. 164.
fig. 3. — Lambert. Genus Cinch, pag. 29. tab. 9.

Cette efpece a quelques rapports avec le fin-
chona corymhifera 5 elle reffemble aiufi au cinchona
caribia par la forme de fa corollo ik de lies etamines ,
mais elle differe de tous deux par fes fleurs difpo-
fees en une belle panicule terminate.

Ses tiges font divifees en rameaux greles, effiies,
glabres, garnis de feuilles oppofees, mediocre-
ment petiolees, etroites , lanceolees, aigues a
leurs deux extremites, legerement pubefcentes a
leurs deux faces, pai ticulierement fur la principale
nervure > tres-douces au toucher , fupportees par
des petioles rres-courts , longues de deux ou trois
pouces, larges a geine d'un demi-pouce.

Les fleurs font difpotees a Textremite des ra-
meaux en une panicule dont les ramifications font
fouvent trifides , filiformes , munies a la bafe de
leurs divifions de quelques petites braftees tres-
courtes. Les calices font courts, tubules 3 medio-
crement pubefcens^ divifes a leur orifice en cinq
dents droites , fubulees. La corolle, longue au
moins de deux pouces, & glabre, a un tube grele:
fon limbe fe divife en cinq decoupures lineaires 3
etroites, obtufes., reflechies en dehors, de la
longueur du tube 5 les etamines plus longues que
la corolle 5 les capfules font courtes, ovales, pref-
qu'a cinq angles, a deux loges, & contiennent
des femences fort petites, glabres & arrondies.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Efpagne 3-
fur le bord des fleuves ,dans les terrains pierreux.
Elle m'a ^te communiquee par M. Dupuis. F>

8. QUINQUINA a feuilles coriaces. Cinchona
cori'acea.

Cinchona fuliis oyato-oblongis , utrinqut nitidis y
coriaceis;paniculis brevibus,glabris; antheris exfertis,
filiformibus. (N.)

Cinchona ( nitida), foliis obovatis, nitidis y pani-
eula brachiaid, coroliis aibo-pu.rpu.rtis _, limbo parum
hirfuto.? Ruiz & Pav. Flor. peiuv. vol. 2. pag. jo .
tab. 191.

Ses rameaux fon: liffes , ftrtes , couverts d'une
ecorce cendree , garnis de feuilles oppofees, pe-
tiolees , coriaces , oyales , oblongu.s , tres-lifles,
retrecies a leur bafe, obtufes «i leur fommet y lui-
fantes a leurs deux faces, marquees de nervures
laterales, alcernes, un peu rameufes ou bifurquees
a leur fonunst, fiiiformes, faillantes en deffous.

Les fleurs font terminates, & forment une pani-
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cule ordinairement courte, a ramifications prefque
dichotomes ; les pedoncules roides , glabres, ter-
mines par des fleurs prefque feUiles, giabres,dont
le calice oblong eft garni a fon bord de cinq dents
droites , aignes. La corolle eft longue de deux
pouces y le tube droit, cylindrique j le limbe, a
cinq divifions etroites, obtufes, de la longueur du
tube, glabres, rabattues en dehors ; les etamines
faillantes 5 lesantheres droites, filiformes. Les fruits
fonc longs d'lm pouce, noiratres, cylindriques.

Cette plante.croit a Tile Saint-Domingue. Jj
(V.f. in herb. luff. & Lam. )

La plante de Ruiz & Pavon me paroit avoir de
grands rapports avec la notre: la panicule dt plus
ample j le tube de la corolle une fois plus court 5
les fruits alonges, un peu retrecis a leur fommet.

9. QUINQUINA a grandes feuilles. Cinchona
grandifolia. Ruiz & Pav.

Cinchona foliis oblongis ovalibufque glabris ; parti-
culd brachiatd; floribus fubcorymbojis, coroliis alb is >
limbo villojiufculo. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2.
pag. 53. tab. 196.

Cafcajrillo amarlllo. Ruiz. Quinolog. art. 6. pag. 71.

Cet arbre eft grand , & fupporte line cime fort
touffue. Son tronc eft revetu d'une ecorce lifie,
d'un brun cendre, rouffatre interieurement, amere
& acidule fans etre rebutante. Les jeunes rameaux
fontquadrangulaires, rougeatres, garnis de feuil-
les amples, ovales, tres-entieres, luifantes en def-
fus, plus pales en defifbus,traverfeespardesveines
purpurines; les principales munies a leur bafe de
quelaues Doils foyeux & blanchatres : ces feuilles
ont a'un a deux pieds de long; elles font garnies
de ftipules ovales, acumin^^s, caduques.

Les fleurs forment une panicule grande, etalee,
feuill^e, longue d'environ un pied, tres-rameufe,
munies de petites bradtees ovales, aigues. Leur
calice eft pourpre, i cinq dents j la corolle blanche,
odorante, longue d'un pouce j le limbe un peu
velu en dedans 5 les etamines renfermees dans le
tube* les antheres oblongues,bifides a leur bafe ;
la capfule grande, a peine ftriee , longue d'un
pouce & demi, contenant des femences ovales,
membraneufes a leurs bords.

•
Cet arbre croit au Perou , a Cinchao, dans les

forets des Andes, au voifinage des torrens. T>
(Defcript. ex Rui% cV Pavon.)

10. QUINQUINA a petites fleurs. Cinchona par-
viflora.

Cinchona foliis ovatis , obtufis, glabris ; floribus
paniculaiisybi-trichotomis} villofis; corolla minima,
(N.)

Cinchona (micrantha) , foliis ovalibus, obtufis;



Q U I
paniculd maxima; fioribus numerojts , parvis; corollis
albis, limbo lanato.? Ruiz & Pav. Flor. peruv.
vol. 2. p^g. 52. cab. 194.

Si Ton confidere la corolle de cette plante, bien
plus petite que dans les autres efpeces, on la
diftinguera aifement de les congeneres.

Ses rameaux font glabres, droits, cylindriques,
garnis de feuilles minces, ovales , obtufes , en-
tires , glabres , membraneufes , mediocrement
p£tiolees, a nervures l.at£rales & filiformes, lon-
gues de trois pouces & plus, larges d'environ un
pouce & demi, r e t r i e s a leur bafe, munies de
ilipules oppofees , paginates , elargies a leur bafe•,
fuoulees.

Les fleurs forment une panicule mediocre, dont
les pedoncules font axillaires, oppofes vers Tex-
tremite des rameaux, droits , bifurqu^s a leur
fommet 5 chaque bifurcation trichotome , velue ,
comprimee, foutenant environ trois fleurs pedi-
cures , munies de petites brakes a la bafe des
divifions. Le calice eft court y tubule , velu, a cinq
dents a peine fenfibles. La corolle, longue de trois
ou quatrelignes,ettpubefcenre endeho*rs,divifee
a fon limbe en cinq d£coupures obtufes ; les eta-
mines ne font point faillantes. Je ne connois pas
les fruits.

Cette plante croit a la Martinique. ft (V. f in
herb. Lamarck.)

Dans la plante du Perou de Ruiz & Pavon , les
panicules font plus amples; la corolle eft blanche
en dedans, rougeatre en dehors, pubefcente 5 la
capfule oblongue , aigue 3 brune y a dix ftries
legeres.

11. QUINQUINA a feuilles lanc^olees. Cinchona
lanceolata. Ruiz.

Cinchona*foliis Unceolato-oblongis ; paniculd bra-
chiatd y magnd j fioribus fubcorymbofis 3 corollis rofco-
purpureis , limbo hirfuto. Ruiz Sc Pav. Flor. peruv.
vol. 2. pag. 51.

Cafcarillo lampinno. Ruiz. Quinolog. art. 4.
pag. 6^.

Ceft un arbre tres-elev61 dont le tronc eft re-
vetu d'une ecorce brune , un peu panachee, jau-
natre int^rieurenient, d'une grande ameitume, un
peu acide, vnais point defagreable. II fe divife en
rameaux etales, redrefles , garnis de feuilles op-
pofees, petiolees , oblongues , lanceolees, tres-
entieres, glabres a leurs deux f*ces, traverfees par
des veines purpurines, fupportees par des petioles
longs d'un demi-pouce> munies de ftipulespltnes,
ovales, obtufes, connees a leur bafe.

Les fleurs font difpofees en une panicule ample,
terminate, feuillee, tres-etale;^, & dont les rami-
fications font gatnies de petite* bradtecs fubulees,

Q U I
caduques. Leur calice eft court, de couleur pour-
pre 5 la corolle d'un pourpre de rofe 5 fon limbe
vein , ouvert; les famines velues a leur bafe 5 la
capfule oblongue, ^troite , d'un pouce de long ,
legdrement ftriee, d'unbrun rougtatre, sJouvrant
de fa bafe au fommet , contenant des femences
ovales, jaunatres , environnees d'ufle bordure
membraneufe, fouvent d^chiquetee.

Cette plante croit au Perou, fur les montagnes
de Mugna. T^ ( Defcript. ex Ruii & Pav.)

12. QUINQUINA a grandes fleurs. Cinchona gran-
difiora. Ruiz & Pav.

Cinchona foliis ovalibus obovatifque y fubaveniis 3
coriacels 3 fubtiis albidis,' corymbis terminalibus y co-
rollis magnis , glabris, candidis. Ruiz & Pav. Flor.
peruv. vol.2, pag. 54.tab. 198.

Efpece diftinguee par fes grandes fleurs, par fes
feuilles blanchatxes en deffous,

Le tronc s'el&ve a environ vingt pieds , revetu
d'une ecorce d'un brun cendre , jaunacie tn de-
dans , un peu moins am&re que les autres : les ra-
rneaux font etales ; les plus jeunes mediocrement
tdtragones^ garnis de feuilles tres-ouvertes , affez
rapproch^es, ovales, obtufes, tres-entieres, d'un
vertluifanten deflus, blanchatres en deflous, mu-
nies a la bafe de leurs petioles de ftipules affez
grandes, obtufes , mediocrement ftriees.

Les fleurs forment des corymbes terminaux,
feuilles, tr&s-£tales , compoles d*environ trente
fleurs grandes & d'une odeur tr&s-agreable , cha-
cune d'elles pediculee, garnie de bradtees fubu-
lees. Leur calice eft court, tubuld , a cinq dents
droites y aigues 5 la corolle blanche, glabre, l.irge
de trois pouces , infundibuliforme , dont le tube
eft cylindrique, prefqu'a cinq angles ; le limbe a
cinq ddcoupures ovales, reflechies j le ftigmate £
deux lobes oblongs; la capfule oblongue, retrecie
a fa bafe J marquee de deux fillons 3 s'ouvrant du
fommet a fa bafe , contenant des femences nom-
breufes , fort petites, munies d'une membrane li-

i , portees fur un large receptacle.

Cette plante croit au Perou , dans les forets des
Andes. "J7 ( Defcript. ex Rui[ & Pav. )

13. QUINQUINA a fleurs de rofe. Cinchona rofca.
Ruiz Sc Pav.

Cinchona foliis oblongis , obtuse acuminatis ; pani-
culd brach:atd , floribus corymbvfis , corollis rofeis ,
limbo marginc tomentofo. Ruiz & Pav. Flor. peruv.
vol. 2. pag. 54. tab. 199.

Cafcarillo pardo. Ruiz. Quinolog. art. 8. p. 77.

C't ft un arbre d'environ quinze pieds de hayt,
dont !e tronc eft droit, caverneux , tres-rameux ,
revetu d'une ecorce brune, liflcp vanee de taches
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d'un brun cendre, tres-aftringente, rhe'diocrement
amere j les rameaux font prefque quadrangulai-
res, un peu comprimes entre les articulations
fuperieures ; garnis de feuilles oppofees , petio-
lees, tres-amples, oblnngues 3 acuminees, tres-
entieres , glabres & luifantes, veinees en deflbus,
munies a la bafe des petioles de ftipules ovales,
obtufes, purpurines, pubefcentesexterieurement,
connees a leur bafe.

Les fleurs font difpofees en une panicule droite,
terminale , dont les pedoncules font etales, pu-
befcens, comprimes, & qui fupportent de petites
cimes de fleurs pedicures, garnies de petites brac-
tees ovales, aigues. Le calice eft court, de couleur
purpurine 5 la corolle couleur de rofe , ayant un
tube court, legerement courbe, cylindrique, gla-
bre a fon orifice , dilate en un limbe tomenteux ,
a cinq divifions courtes, ovales. Les etamines font
velues a leur bafe , plus courtes que hi corolle ; la
capfule a deuxloges, un peu recouibee.

Cette plante croit au P6rou , dans les forets des
Andes, ft (Defcript. exRui[bml

14. QUINQUINAdichotome. Cinchona dichotoma.
Ruiz & Pav.

Cinchona foliis oblongo-lanceolatis ; pedunculis ter-
minalihus , dickotomis ypaucifloris; capfulis anguftisy

linearibus, longis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2.
pag. 53. tab. 197.

Efpece bien diftin&e & reconnoiflable aux rami-
fications fimpleSj dichotomes & tres-ouvertes de
fes panicules.

C'eft un arbre glabre, peu eleve'. Son tronc eft
revetu d'une ecorce brune y un peu raboteufe,
marquee de taches blanchatres. Sa cime eft com-
pofee de rameaux cylindriques, un peu compri-
mes entre les articulations , garnis de feuilles
planes , oblongues y lanteolees , dont les princi-
pales aervures font oppofees > les plus petites
prefque re'riculees, munies de ffipules ovales ,
oblongues 3 obtufes.

Les fleurs font difpofees en une panicule lache 3
dont les ramifications oppofees fe terminent par
une bifurcation ties - ouverte , qui fupporte des
fleurs unilaterales, a peine p6diculees. Les capfu-
les font ^troites , lineaires , longues d'environ
deux pouces, legerement ftriees , dont ks valves
font en forme de barque , contenant des fe-
mences nombreufes , brunatres, environnees
d'une aile membraneufe y etroite, fouvent dechi-
quetee.

Cette plante fe rencontre au Perou , dans les
forets des Andes, "ft ( Defcript. ex Rui{ & Pav.)

15. QUINQUINA de Caroline. Cinchona caroli-
niana.

QU I
Cinchona pvbefcens y foliis ovatls ; floribus panicu-

lato-fafciculatis, axillaribus. (N.)

Pinchneya (pubens), foliis ovalibus, utfinque acu-
tis y fubtiis fubtomentofis. Michaux. Flor. boreal.-
amer. vol. i.pag. 103. tab. 13.

Cette plante offre, dins fes fruits, cjuelaues
particularites qui ont determine* Michaux a en raire
un genre nouveau fous le nom de pinckneya. Nous
ne pronon^ons pas fur le type de ce nouveau genre;
mais fes grands rapports avec celui des quinquina
nous a determines a le prefenter ici a la fuite des
efpeces de ce dernier genre.

C'eft un arbriffeau affez eleve , dont les tiges
droites font divifees en rameaux oppofes, veins ,
cylindriques 3 un peu comprimes a leur partie fu-
perieure 3 garnis de feuilles oppofees , grandes,
ovales., p^tiolees, retrecies a leur bafe, aigues &
quelquefois obtufes a leur fommet > pubefcentes
en deflbus, particulierementle long des principals
nervures j vertes & glabres en deffus, longues de
fix pouces au moins , larges de trois 5 leur petiole
eft tres-court, pubefcent, muni a fa bafe de deux
bradtees lanceolees > aigues y caduques.

Les fleurs font axillaires y difpofees en panicules
courtes 3 prefque fafcicule"es y a ramifications op-
pofees j epaifles, velues y termin^es par des fleurs
prefque fefliles, dont le calice eft oblong, turbine,
divife a fon orifice en cinq decoupures oblongues,
aigues, prefqu'e'gales, caduques, Tune defquclles
s'alonge fort fouvent & fe dilate en forme de
feuille ou de braftee ovale y longue d'un pouce ,
d'un blanc jaunatre, comme dans le mujfendafron-
dofa% La corolle eft tubule'e y cylindrique , pubef-
cente , longue d'un pouce au moins > divifee a fon
limbe en cinq decoupures oblongues , obtufes ,
roulees en dehors, de deux tiers plus courtes que
le tube. Elle renferme cinq e'tamines ,.donr les fi-
lamens, attaches un peu au deffus d(?1a bafe de la
corolle, font fetaces, droits, termines par des an-
theresfaillantes, prefque verfatiles, obtufes, bien
plus courtes que dans les autres efpeces.

L'ovaire eft renferme dans le tube du calice,
furmonte d'un ftyle de la longueur des etamines,
terming par un ftigmate epais, prefqu'a deux lobes.
Le fruit eft une capfule affez grande , prefque
ronde , un peu comprimee, marque'e de deux fil-
lons oppofes , obtufe , applatie & nue a fon fom-
met ; coriace , a deux loges , mediocrement ou-
verte en deux valves partage'es par une cloifon
jufque vers le milieu feulement: elles renferment
des femences nombreufes , prefqu'orbiculaires ,
un peu echancrees a leur bafe au point de leur at-
tache , environoe'es d3une aile courte3 membra-
neufe.

Cette plante croit fur les rivages du fleuve Sainte-
Matie, dans la Georgie : elle a 616 egalement re-
cueillie dans la Caroline par M. Bofc 3 qui a bien

voulu
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voulu nous en communiquer un exemplaire. T?

(rf)
iG. QUINQUINA officinal. Cinchonaofficinalis,

Cinchona foliis ovato-lanceoldtis y glabris ; cap-
falis oblongis. Vahl. Ack Soc. Hift. nat. Hafn. i.
pag. 17. tab. 1. — Lam. llluftr. Gener. tab. 1^4.
fig. 1.

"Cinchona paniculd brachiatd. Mater, medic. 61.
— SyR. veget. pag. 178.

Quinquina. Condam. Aft. Parif. ann. 1738. —
Geohr. Mater, medic. 2. pag. 180.

Arborfebrifugayperuviana. Rai. Hift. ann. 1796.

Cette efpece , fi intereffante par fon emploi en
m^decine , eft compofee de rameaux oppofes, re-
vetue d'une ecorce d'un brun rougeatre, rude en
dehors, chargee de cicatrices occafionn^es par la
chute des feuilles, marquee de rides tranfverfes &
obliques , les rameaux fuperieurs un peu compri-
mes , garnis de feuilles oppofees , m^diocrement
petiolees, ovales-, Ianc£olees, aigues, .acuminees
a leur fommet, glabres a leurs deux faces , vertes
en deflus, un peu plus pales en deflbus , marquees
de nervures laterales, fimples, paralleles, un peu
courbees en arc a leur fommet, longues de deux a
trois pouces fur un de large, fupportees par des
petioles canalicules en deffus, munis a leur bafe
de deux ftipules fort petites, aigues, caduques.

Les fleurs forment une panicule terminale , eta-
tee y a ramifications ordinairement trichotomes,
lespedonculeslegerementpubefcens, garnis a leur
bafe & vers leurmilieu de petites bra&ees oppofees,
aigues. Lecalice eft muni, a fon orifice, de petites
dents courtes, aigues. La corolleeftlegerementto-
menteufe a Texttrieur , longue dJun demi-pouce
& plus, di|iJ'ee a fon orifice en cinq d^coupures
aigues, plus courtes que le rube j les antheres non
faillantes; Tovaire tomenteux ; le ftigmate epais ,
legerement bifide ; la capfule glabre , ovale ,
oblongue , d'un demi-pouce au plus, marquee
de quelques lignes peu elevees, de couleur brune,
compofee dedeux loges qui s'ecavtent a leur bafe
a Tepoque de ia maturite, & contiennent plufieurs
femences arrondies , comprimees cV bordees.

Cette plant* croit au Perou. T> ( V. f. in herb.
Lam.)

Observations. Quoique cette efpece porte le nona
de quinquina officinal ou des boutiques, il ne s'enfuit
pas qu'elle foit preferable a toutes les autres; mais
elle ne porte ce nom que parce qu'elle a ete pen-
dant long-terns la feule connue ou employee.

17. QUINQUINA pubefcent. Cinchona pubefcens.

Cinchona foliis ovatis', bap e Ion gat is 3 fubtus pu-
befcendbus; cayfulis cylindricis. Vahl. Aft. Soc.
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Hift. nat. Hafc. 1. pag. 19. ub. 2. —Lambert.
Gen. Cinch, pag. 21. tab. 2.

Cinchona ( hirfuta ) , foliis ovalibus, cra^k, mcr-
gine refiexis , terminalihus fubcordutis ; floribus co -
rymbofis ; corollis purpurafcenubus-tomentofis, //Wo
hirfuto.? Ruiz & Pav. Flor. f>eruv. vol. 2. pag. Ji .
tab. 192.

A. Cinchona (purpurea) 3 foliis oblongo-ovalibus
ovatifque , purpurafcent'ibus ; paniculd brachiatd ,
mjgnd ; fiorihus fubcorymbofis ; corollis albo-purpu-
reis ; Umbo hirfuto, albo. Ruiz & Pav. Flor. peruv.
vol. 2. pag. 52. tab. 195.

Son ecorce eft blanchatre; ce qui a fait doniur
a cette efpece le nom da quinquina blanc ; fes ra-
meaux puoefcens a leur partie fup^rieure, garnis
de feuillesamples , petioles, oviles , longues de
huit a dix pouces fur cinq a fix pouces de large ,
obtufes, retr^cies a leur bafe, tfrneme un pen
decurrentes vers le haut du petiole, pubelcentes
& tomenteufes en deflbus , velues fur les princi-
pales nervures , prefque glabres en deflus, a'ner-
vures fortes , fimples , paralleles , qui fe divifent
en petites veines fimples & laterales; les petioles
ont environ deux pouces de long.

Les panicules font terminates, fort amples*, pu-
befcentes, garnies de fleurs nomlireufes & de pe-
tites braftees a la bafe des divifions des pedon-
cules. Le calice eft tres-court, divife a fon orifice
en cinq petites dents aigues. La corolle eft me-
diocre 3 a peine longue d'un pouce , pubefcente ,
a cinq divifions ovales , plus courtes qut le tube ,
garnies de poils blanchatrcs tant a leur contour
que fur leurs bords interiors , contenant cinq eta-
mines non faiilantes. Les capfules font cylindri-
ques, glabres, longues d'un pouce , un peu ic-
trecies a leurs deux extremkes.

Cette plante croit au Perou. Elle a beaucoup de
rapports avec le cinchona^nacrocarpa. J) ( V. f in
herb. Juff. & Lam. )

La plante de Ruiz & Pavon a de grands rapports
avec la notre, & celle notde A des memes auteurs
ne rrTen paroit etre qu'une vari^t6. Je crois que
l'on pourroit egalement foup^onner que le cinchona
ovata des memes appartient encore a la meme ef-
p^ce i & qu'ils carafterifent par

Cinchona (ovata), foliis ovatis, fubtus tomentofis;
paniculd brachiatd t floribus fubcorymbofis , corollis
purpureis, limbo hirfuto. Ruiz & Pav. Flor. peruv.
vol. 2. pag. J2. tab. 19J.

18. QUINQUINA a gros fruits. Cinchona macro-
carpa.VdhX*

Cinchona foliis oblongis, fubtus pubefcentibus , cof-
tatis. Vahl. Aft. Soc. Hift.-nat. Hafn. 1. pag. 20.
tab. 3• — Lambert. Gen, Cinch, pag. 22. tab. 3.
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Cinchona offtcinalis. Linn. Syftem.̂  veget. Edit,

pag. 164. Dcfcriptio.

Cinchona (officinalis ) 3 foliis cUipticis, fubtus pu-
befcentibus y corolU limbo lanato. Linn. f. Suppl.
pag. 144.

A. Eadem floribus rhinoribus y foliis fubtus albo-
pubefcentibus. (N.)

Cette plante, que Linne avoit prife pour le cin-
chona officincilis3 a des rameaux velus & tomenteux,
garnisdefeuillespetiolees3elliptiquesjoblongues,
un peu coriaces, glabres & Iuifantes en deilus, pu-
befcentes en deifous 3 marquees d'une forte ner-
vure dans le milieu , & d'autres fimples, laterales,
alternes, la plupart pileufes. Leur petiole^ long
d'un pouce 3 eft muni a fa bafe de deux ftiyules
lance'oldes, caduques , connees i leur bafe, gla-
bres <n dedans, fbuvent plus longues que les pe-.
tioles. Lespanitules font terminates, pubefcenres,
prefque rricothom^s; les pedoncules des ramifica-
tions comprimes, longs d'un pouce & demi, fou-
tenanr trois fleurs prefque fefliles, mur is de brae-
t^es lineaires, lanceolees , longues dJun pouce, &
d'auties beaucoup plus pttites & fubulees a la bafe
de chaque fleur.

Le malice eft campanule, pubefcent, foyeux en
dedans 3 a cinq, quelauefois fix dents peu mar-
quees , aigues. La corolle eft coriace, longue d'un
pouce & demi 3 velue, prefque tomenteufe; fon
limbe fe divife en decoupures lanceole'es , obtufes,
de la longueur du tube : les filamens font tres-
courts 5 les antheres lineaires , plus longues que
le tube , l'ovaire i cinq cote's obtus, le ftigmate
bifide; la capfule cylindrique , glabre 3 longue de
deux pouces, retrecie a fa bafe,, leurs deux valves
e'eartees tant a leur bafe qu'a leur fommet a Te-
poque de la maturite.

Cette efpece croit dans TAmerique 3 a Santa-
Fe. T>

Obfervations. La groffeur remarquable des pe-
doncules & des fleurs, dans la figure que M. Lam-
bert a donnee de cctte plante , qiioiqu'i] n'en foit
pas fait mention dans le texts , ne nous a p.is per-
niis d'y rapporter la plante A , que nous avons ob-
ferve'e dans Therbier de M. Lamarck , mais fans
fruits* Cette groffeur excepte'e , elle en piefente
to us lescara&eresj feulemenr les fleurs n'ontqu'un
pouce de longueur : les decoupures du limbe de
la corolle font Urges > obtufes 5 les feuilles > dans
kur jeuneffe, font revetues en deflous d'un duvet
blanc argente, ovalcs , aigues a leurs deux extre-
mkes, longues dun a deux pouces 3 tandis que
les anciennes font une & deux fois plus apples ,
les unes obtufes, d'autres aigues, pubrfcentts &
cendrecs en deffous. T) ( V. f in herb, Lam.)

Obfervations. Le cinchona fpinofa de Lambert,
qu'U cara&erife par ces expreflions : Cinchona
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co-foliis mini mis 3 fubrotundis ; pedunculis unifloris 3

rollis gldbris3 quadrifidis, tetrandris y ftminiLus fub-
cmarginatis. G e n . C i n c h , pag . 38 . tab. 1 3 , & qui
eft le cinchona ( fpinofa ), pedunculis unifloris ,/7o-
ribus tetrandris. LevafTeur. Journ. de Phyfiq. ann.
1790. odtob. pag. 243. tab. 2. & Gmel. Syft. Nat.
vol. 1. pag. 361. n°. 7 3 eft evidemment une ef-
pece c-le catesb&a 3 & meme me paroic etre ties-voi-
iin du cattsb&a fpinofa Linn.

QUIRIVEL de Ceilan. Quirivelia leylanica.

Quirivelia foliis ovato lanceolatis a fubacuminatis;
floribus racemofis% axiliaribus. (N.)

Apocynum (frutefcens), caule creBo3 frutefcente;
foliis lanceolato-ovalibus i Co rollis a culls, fa act vil-
lofis. Linn. Syft. veget. pag. iy8. n°. 7. — Flor.
ztyl. 114. —: Milkr. Pitt. n°. 6.

Apocynum caule ereclo , arboreo y foliis ovatis 3
acutis. Roy. Lugd. Bat. 412.

Apocynum floribus fifciculatis. Burm. Flor. zeyl.
pag. 23. tab. 12. fig. I. Kiriwael \eylonenfium.

L'examen quJa fait M. Lamarck de quelques
parties de la fru&ification de cette plante, &: que
nous avons verifiees dans fon herbier 3 prouye evi-
demmentquJelle n'appartient ni au genred^sapo-
cins ni meme a leur timille : elle doit done conf-
tittier un genre particulier que nous He faifons ici
qu'indiquer, plufieurs parties de la fructification
ne nous e'tant pas furTifamment connues. Son ca-
radtere principal confifte dans le fruit, qui (e pre-
ftnte lous la forrae d'une petite capfule mince >
ovale, fuperienre, a peine longue d'une.lignej
environnee a fa bafe par le calice, a une loge, a
cinq valves. Les (emences manquoienc.

Ceft d'ailleurs un arbrifleau dont les rameaux
font cylindriqueSj d'un brun rouffatM, Jegere-
ment pubefceus, garnis de feuilles op^KfetSj ova-
les^ lanceolees, aigues a leurs deux extr£mit6s,
glabres 3 d'un vert fonce ea deffus, pales en def-
fous j ayant, outre leurs nervures, beaucoup de
petites veines qui, en fe croifajn, font paroitre
cette partie de leur furface de'licatement r̂ ticu-*
lee: elles ont deux pouces ou deux pouces & demi
de longueur, fur enviion un pouce de large 3 be
font foutenues par des petioles tres-courts.

Les fleurs font petites, & naiifent dans la par-
tie fuperieure des rameaux 3 en petites grappes
axillaires He terminales, fur des pedoncules bran-
chus^ pubefcenS, & fouvenr oppofes a chaque
nocud. Les corolles font tubulees, & leur limbe
pariage en cinq decoupures ouvenes en etoik- :
Torifice du tube eft velu.

. Cette pl&me crck dans l'ile de Ceilan. Elle y
a ete rccutillie par M. Sonnerat, qui en a com-
munique des exemplaires a M. Lama.ick. J) ( F . / !
in herb. F.am )



Q U I
QUISQUALE. Quifqualis. Genre de plantes

dicotyledoues, a fleurs completes, polypthalees,
de la famille ties ihymtkies, qui a des rapports
avcc ies neclandra, & qui comprend des arbnffeaux
exotiques a 1'Europe, dont Ies feuilles font oppo-
fees y Its fl mrs en epis terniinaux ou axillaiies ,
munies de bra&ees. /

oLe caradtere eflintiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice ties-long, fill forme , a cinq dents ; cinq
.pe talcs; dix etamines ,•' un ftigmate obtus ; un drupe
monofperme, a cinq angles.

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 piece, dont le tube
eft tres-long, & dont le limbe eftdivife en cinq
dents ouvertes, caduques.

i ° . Une corolle a cinq p&ales ( cinq ecailles,
felon Juflieu ), inferes a l'orifice du calice, ob-
longs , obtus , plus longs que Jes dents calici-
nales.

3d. Dix etamines , dont Ies filamens font feta-
l i f i d l i i i f ij inferes a l'orifice du calice, cinq inferieurs,

termines par des antheres fort petites.

4°. Un ovaire fuperieur, ovale, furmonte d'un
ftyle filiforme, plus long que Ies etamines, ter-
mine par un ftigmate obtus, elargi.

Le fruit eft un drupe fee, a cinq angles, conte-
nant une noix airondie.

E s p i. c E s.

I. QUISQUALE pu-befcent. Quifqualispubefcens.

Quifqua/b'fvtiis oppofitis, floribus aggregatis > ca-
lice fubpuheftente. (N.) Lam. Illuftr. Gen. tab. 3J7.
fig.a.

Quifqualis indica. Linn. Spec. Planr. vol. r.
55*6. '

Quifqualis pubefcens. Burm. Flor. Ind. tab. 35.
fig. 2.

Ses tiges font ligneufes, cylimlriques, ramifiees,
un peu pubefcei.tes, garnies de feuilles petiolecs,
oppoiets y ovales, entieres, mediocrement echai'.-
crees en coeur a leur bafe , un peu acuminecs a
leursbords, glabres , fupportees par des petioles
courts.

Les flr3urs font terminales ou axillaires vers l'ex-
tr^mire d. s ramcaux ^munies d'un pedoncule com-
mun , fimple, fiiifonne , plus court que Ies feuil-
les, termiue par. un fafcicule de fleurs fdfiies,
munies a leur bife de braftees ovales, oppofees.
Le calico eft tr^s-long, cylindrique, tubule , un
pe:; pubefcent > ia corolle compofee de cinq pe-
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tales oblongs, elliptiques, inferds fur l'orifice du
calice.

Certe plante crcit dans les Indes orientales.T?

i . QUISQUALE glabre. Quifiualis glabra.

Quifqualis foliis oppofitis , florihus fubraccmofis,
bratleis imbricatis , caluibus glahris. (N.) Lam. 111.
Gener. tab. 357. fig. b-f.

Quifqualis glabra. Burm. Flor. Ind. tab. 2.
fig. 2.

Quifqualis. Rumph. Amboin. y. pag. 71. tab. }8.

Je ne crois pas que cette plante puifle etre
nie avec la prec£dente , & laquelle elle reflemble
a la v6rite par fes feuilles, mais dont elle differe
par la forme & par la difpofition de fes fleurs, au-
tant au'on peut en juger par les figures qu'en ont
donnees Pvumphe & Burman.

Ces fleurs font terminales, fupportees par un
pedoncule a ramifications oppofees, peu nom-
Dreufesj chacune d'elles terminee par des fleurs
alternes, prefque feillles, garnies de brakes ova-
les , imbriquees. Les calices fo?t glabres, leur
tube long & filiforme j la corolle plus petite que
dans l'efpece prec^dente, a cinq p^tales courts,
ovales. Leur fruit eft un drupe alonge, prefque
cuneiforme, a cinq angles.

Cette plante croit dans Tile dJAmboine s aux
Indes orientales. T?

QUIVI. Quivifia. Genre de plantes dicotyle-
dones, a fleurs completes, polypetal^es, de la
fomille des azedarachs, qui a des rapports avec
les guarea, & qui comprend des arbuftes exoti-
i>ue& a TEurope , a feuilles alternes, rarement
oppofees , fimples, quelcjuefois pinnatifides , &
dont les fleurs font axiltaires, en grappes ou fo-
litaircs-

Le caradtfere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice campanule , a quatre ou cinq dents ;
quatre a cinq petalts ,• huh a dix etamines fejjiles ;
les antheres fixees a textremite d'un tube central; une
capfule coriace, a quatre valves monofpermes.

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

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feale pi^ce, campanule,
perfiftant, divife a fon orifice en quaere ou cinq
dents.

2#. Une corolle compofee de quatre a cinq pe-
tales lanceoles, obtus, attaches extdrieurement a
la bafe du tube qui foutient tes antheres.

;°. Huit a dix etamines depourvues de rilamens,
1 F ij
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mais dont les antheres font fixees a I'extremite
d'un tube central, urc^ole.

4°. Un ovalre fuperieur, globuleux, fillonne,
furmont^ d'un ftyle fimple, plus long que le tube
des antheres, termine par un ftigmate epais, glo-
buleux,, fillonn^.

Le fruit eft une capfule ovale, coriace, a qua-
tre loges, divifee jufque vers fon milieu en quatre
valves, crnque loge contenant une ou deux fe-
mences glabres, ovales.

Obfcrvations. Ce genre , tres-voifin des guarea ,
en diff&repar Tinfertion des famines, attaches
a Textremite du tube qui les fupporte, tandis que
<fttns les guarea elles font interees en dedans meme
du tube , & non terminates 5 de plus , ce dernier
genre a des femenres recouvertes d'une enveloppe
propre , & les feuilles ailees.

Commerfdti, dans fes manufcrits, donne a ce
genre le nom de bamia, & le confacre a la me-
moire d'une femme courageufe, nommfc Barct,
qui, par amour pour les voyages, avoit voulu
l'accompagner, & s'dtoit deguifee fous un habit
d'homme pour mieux executer fon projt t. EUe
refta inconnue a tous les gens de Tequipage pen-
dant une grande partie du voyage; mais £tant ar-
riv^e a Otahiti, les infulaires de cette ile ne fu-
rent pas un infhnt trompes fur fon fexe : cette
femme extraordinaire accompagna Commerfon
dans tomes fes excurfions botaniques, elle mou-
rut dans le cours du voyage.

E s p E c E s.

1. Quivi a dix dtamines. Quivifia decandra.

Quivifia foliis alternis, lanceolatis , glabris, in-
tcgtrrimis ; floribus axillaribus , racemofis. Cavan.
D i f f e r t . b o t a n . 7 . p a g . 3 6 7 . n ° . 5 3 1 . t a b . 2 1 1 .

Baretia bonafidia, foliis conftantibus, ovato*ob-
longis; floribus albis , ftaminibus decent 3 neflarii
limbo incumbentibus. Commerf. Herb, manufcripr.

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux
nombreux , alternes, glabres., cylindriques, ftries,
garnis de feuilles alternes, mediocrement petio-
leeSj ovales, lanceolees, pointues a leurs deux
extr^mites, entieres a leurs bords, luifantes a
leurfurface fup^rieure, dJun vert pale endeffous.

Les fleurs font axillaires, difpofees en petites
grappes courtes. Leur calice eft petit, a peine pu-
befcent, campanula, a cinq dents tres-courres,
aigues. La corolle eft blanche, compofee de cinq
petales ovales, trois fois plus longs aue le calice :
elle contient dix etamines. Le fruit eft une capfule
roiiflatre, tomenteufe^ a quatre loges, conte-

chacune une femence.
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Cette plante croit a l'lle-de-France, oil elle a

ete recueillie par Commerfon. T> (F . /. in herb.
Lamarck.)

2. QUIVI a feuilles oppofees. Quivifia oppofiti-
folia. Cavan.

Quivifia foliis oppofitis, ovatis , integerrimis ,
glabris j floribus axillaribus , pedunculis trifloris.
Cavan. Differtat. botan. 7. pag. 368. n°. 534.
tab. 224.

C'eft un arbre ou arbriiTeau a rameaux epars >
les fuperieurs oppofes > dont l'ecorce eit rid^e,
d'un gris foncd, le bois jaunatre, les feuilles ova-
le i , entieres, mediocrement p£tiolees, glabres j
les inferieures un peu alternes > les fuperieures
oppofees.

Les fleurs font axiUaires, les pedoncules com-
muns, longs d'environ un demi-pouce, divifes a
leur fommet en trois autres, courts, uniflores,
tomenteux. La capfule eft globuleufe, prefque
ligneufe, de la grolTeur d'un pois, couverte d'un
duvet un peu jaunatre, tomenteux ; a demi-divi-
fee en quatre ou cinq valves 4 contenant quatie
ou cinq loges, dans chacune defquelles font ren-
ferm^es deux femences ovales, oblongues, atta-
ches a un placenta droit, marqu£ de quatre ou
cinq iillons.

Cette plante a ^te recueillie a 1'IIe-de-France
par Commerfon. T) ( V.f. in herb. Lam.)

3. QUIVI ovale. Quivifia ovata. Cavan.

Quivifia foliis ovatis y alternis 3 integerrimis ; flo^
ribus fubfejfilibus , axillaribus , binis aut pluribus.
Cavan. Differtat. botan. 7. pag. 368, n°. 532.
tab. 222.

Baretia foliis tetrapetalis, ofiandris • fotiis conf-
tantibus , ovatis. Commerf. Herb. & fig.

Ses tiges font divifees en rameaux alternes,
grifarres, revetus d'une ecorce grifatre & glabre,
garni de fenilles petioles , altern«s, ovales> gla-
bres , tr^s-entieres, obtufes, coriaces, luifantes a
leur face fuperieure. Les fleurs font axillaires, en
grappes extiemenient courtes, prefque feffiles ou
folitaires.

Leur Ciiltce eft un peu pubefcent, a quatre pe-
tites dents. La corolle eft compofee de quatre
petales blanchatres en dehors, rougeatres en de-
dans, un peu aigus a leur bafe, trois fois plus
longs que le calice : elJe renferme huit antheres y
fituees a Textremite dJun tube rougeatre. La cap-
fule eft tomenteufe.

Cette plante croit a Tile Bourbon , ou elle a
£te recueillie par Commerfon. T? ( V. f in herb.
Lamarck.)
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4. QUIVI heterophylle. Quivifia hcterophylla.

Cavan.

Quivifia foliis ovatis, integris aut pinnatifidis ;
floribus axillaribusy binis. Cavan. Differt. botan. 7.
pag. 368. n°. J33. tab. 213.

•
Baretia floribus tetrapetalis 3 oflandris j foliis mu-

labilibus. Commerf.'Herb.
r»

Efpece remarquable par la forme trfes-variee
de fes feuilles : fes tiges fe divifenc en rameaux
alternes^ grifatres, rid6s, tr^s-glabres, garnis de
feuilles alternes, petiolees 5 Ies unes ovales ou
prefque rondes3 tres-enti6re$5 Ies autres lobees,

Q U I
finueeSj affez femblables a celles du ch&iej d'au-
tres enfin pinnatifides, a pinnules plus ou moins
fines, obtufes, glabres, luifantes a leur face fu-
perieure , fupportees par des petioles courts.

Les fleurs font fort petites, axillaires, prefque
feffiles > fouvent pas plus de deux dans chaquo
aiffelle. Le calice & la corolle font l^gerement
pubefcens j la capfule prefque glabre, ovale ou
arrondie, tr6s-petite.

Cette plante croit a Tile Bourbon, ou elle z
it6 obfervee par Commerfon. Peut-etre n'eft-elle
«u'une variete remarquable du quivifia ovata. ft

rjP./. in kerb. Lam.)
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R-ABOTF-USES./ RUDES (FeuilL-s). AJr.^ 9
fcUbra folia.

On deTigne par ce nom les feuilles dont la fu-
perficie eft parfemee de tubercules rudes ou d'af-
perites qui ordinairement s'accrochent aitement
aiuk etaffes, comma les feuilles de qucUjues efpe-
ces i&'galium , YapaiinCy &C.

Le calice prend la meme denomination lorfqu'il
offre le meme caradlere.

RACARIER des bois. Racaria fdvatzca. Aubl.
Guian. vol. 2. Suppl. pag. 24. tab. 382.

Ce genre, decrit par Aublet, don: il n'aconnu
que les fruits , paroit fe rapprocher beaucoup de
ctlui des talifia ,etabli par le meme auteur, & dont
il n'avoit pas vu les fruits : Tun & l'autre appar-
tiennent a la famille des favonniers.

Quant a la planre dont il sJagit ic i , c'eft un
arbriileau qui, d'apres Aublet, sJeleve a la hau-
teur de dix a douze pieds. Son tronc eft droit, &
a environ trois ou quatre pouces de diametre ,
revetu d'une ecorce mince, lifle j marquee par les
itnpretiions des feuilles rombees, & garni, un peu
au deffous de ces impreflions, de tubeicules, d'ou
fortent des epines dures, longnes de trois ou qua-
tre lignes. Le bois eft Wane & fort dur> les feuilles
fontalternes, petiolees, ail£es,compoiees d'envi-
ron trois paires de folioles glabres, ovales, aigues,
tres-entiereSj, rangees par oppofition le long d'un
petiole ({'environ dix polices, triangulaire, tres-
epais a fa bafe, termine par une pointe fort aigue.
Chaque foliole eft lohguts de fept a huit pouces ,
fur trois & demi de large, d'issegale grandeur, les
fuperieures e'tant plus larges.

Les fruits font difpofes en une forte de grappe
au fommet du tronc fur lequel Aublet n'a jamais
vu de branches. Ces fruits ont la grofleur 8c la
forme d'un gland , revetus d'une ecorce epaiffe &
jaune , qui recouvre une fubftance acide & mo lie,
fous laquelle fe trouvent trois noyaux oblongs,
triangulaires , rapproches par leur face interne ,
convexes a leur face exterieure. Chacun de ces
noyaux renferme une aniandd verte y qui a la faveur
d'un pois vert : quelquefois il n'y a qu'un feul
noyau de forme ovoide j d'autres fois il y en a
deux comprimes , appliques Tun contre l'autre ,
convexes a leur face exterieure. Ces fruits font
fupport^s par un pedoncule ligneux , profonde-
ment enfonce dans leur fubftance.

On rencontre cet arbrifleau dans les for£ts de
la Guiane, au bas de In montagne Serpent: il porte
fes fruits vers le milieu de 1'ite. J)

^ RACHIS ou RAPE. Rachis. Cell le nom que
lJon donne,dans.les graminees, a cette panie fur
laquelle font immediatement appuy^s lei epillets,
& qui leur fert de receptacle, comme dans Torge ,
le froment, le feigle, &c.

RACINE. Radix. Ceft un organe fitue,commu-
nement a Textremite inf^rieure de la plante, &
qui s'enfonce prefque toujours dans la terve, oii
fon aceroiffement fe fait tantot de haut en bas ,
tantot horizontaiement ^ & tres-raienienr de bas
en haut. Cet organe eft doue* fortement de la fa-
culte de pomper les fucs neceffaires a la nutrition
& a Taccroiffement des vegetaux.

On appelle plantes parafites (yoyt^ ce mot) celles
dont les racines ne font fixees ni dans la terre ni
fur aucun corps inorganique , mais qui font atta-
chees a. d'autres plantes, aux d£pens defquelles
elles fe nourriffent en fu^ant leur fubftance.

II y a des plantes dont les racines s'attachent
aux corps les plus durs, comme les lichens & Its
moufles,quicroiffentfurles pierres &furl#ecorce
des arbres 5 d'autres plantes nagent a fleur d'eau
fans adherer a la terre ; d'autres paroiflent entie-
rement privees de racines , comme ies conferva s
le noftoc; d'autres enfin femblent en etre toiu-a-
fait compofees, & nJavoir aucune autre partie ,
comme les truffes.

La ftrufture, la forme, la dure'e, la fituation &
la confiliance des racines etant dirTe'rentes dans les
differentes plantes, on a donne a cette partie di-
veries denciminations particulieres pour en expri-
mer les carafteres les plus faillans. D'abord on en
a diftingue de trois elpeces-; favoir : les racines
bulbeufes j les tub^reufes & les fibreufes.

A. La RACINE BULBEUSE (radix bulbofa) porte
communement le nom d'oignon : fa fubLtance ell
tendre ,fucculente , & fa forme arrondie ou ovale.
On remarque a fa partie inferieure une portion
charnue, d'oii part un paquet de fibres : ce font
elles qui , dans ces fortes de plantes, paroiflent
conftituer les racines proprement dites.

On diftingue plufieurs fortes de bulbes; les unes
font ecailleufes (fquammofi) , & font compofees
de membranes Ipaiffes > difpof^es en ^cailles ,
comme dans les lys > les autres font d'une fubf-
tance charnue & folide (folidi), comme dans l.i
tulipe 5 d'autres for men t plufieurs tuniques (tuni-
cati) qui s'enveloppent les unes <Jans les autres ,
comme celles de Tail, de Toignon , &c. 5 d'autres
eafin foot articulees (articulati) , & compofees de
portions charnues dittinguees entr'elles, mais qui
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rommuniqu?nt par des fibres intermediates ,
tunnne ceiics de la faxifrage granulee.

B. La RACINE TUBEREUSH {radix tuberofa) eft
un corps charnu, arrondi, folide , & dJou partent
fouvent lateralement & inferieurement de petites
racines fibreufes, comme*dans la pomtne de terre :
on la nomme :

-* Globuleufe (globofa), lorfqu'elle eft d'une
forme un peu fpherique ,001111116 dans le navet,le
ratlis.

— Ndheufe (nodofu), qiian;! elle forme des
noeuds, comme d^ns la tiiipendule , ou cesnoeuds
font fufpendus par des filets 3 comme des grains
de chapelet.

— Fafciculee (fafcrculata ) , lorfqu'un grand
nombre de fes portions partent d'un centre com-
»un en s'alongeant, comme dans l'afphodele.

— Palmee (palmata ) 3 lorfque ces memes por-
tions charnues font un peu ouvertes , prefqu'en
forme de main , comme dans Torchis a larges
feuilles, & plufieurs autres.

— Grumeleufe (grumofa), lorfqu'elle eft dif-
pofee par grumeaux cu par petites portions adh^-
rentes , comme dans les griffes de renoncule 3 les
pattes cTanemone , &C.

C. La RACINE FIBRBUSE (radix fibrofa) eft celle
qui eft coiTipofee de plufieurs jets longs > fibreux
ou chevelus, comme dans le veronica beccabunga 3
le plantago Linceolata > &c\

On la confidere quant a fa forme &a fa direction,
& alors on la nomme :

— Rameufe (ramofa) , lorfqu'elle fe divife en
plufieurs branches laterales, comme dans leplan-
tago pfyIlium.

— Fufiforme (fufiformis), lorfqu'elle eft epaifle 3
alongee , & qu'elle va en diminuant, comme dans
la carotte, le panais > la rave , &c.

•— Pivotante (perpendicular^), lorfqu'elle s'en-
fonce profondement & perpendieulairement a
1'horizon , comme celle de la rave.

— Horizontale (hori^ontalis), lorfque , f
; rendre beaucoup,elle eft difpofeeparallelemcnt
a lliorizon , comme dans l'itis.

— Tronqnee (truncata , prdmorfa) , lorfqu'elle
ne fe tern-iine pas en pointe . mais que fon extre-
mite paroit tronquee ou rongee, comme dans la
fcabieufe des bois.

— Articulee (articulata), lorfqu'elle forme
differens nccuds& plufieurs articulations, comme
dans le convdllaria polygonatum.

— Tractate ou rampante-Cr^w ) > lotfqu'elle
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s'£tend horizontalement, & qu'elle jette des brins
de IOUS cotes , fans penetrer profondement dans
la terre , comme dans le panicum daftylon.

— Stolonifere (ftolonifera) , lorfqu'dtant tra-
$ante , elle pouffe c,a & la des rejets rampans, qui
portent eux-memes des racines, comme dans le
chiendent.

Les racines fibreufes & meme les autres fortes
de racines fe diitinguent aufii par leur duree, He
alors on dit qu'elles font:

— Ligneufes (fruticofe), lorfqu'elles ont beau-
coup de coniiihnce,que leurs fibres font dures &C
difficiles a rorapre, & qu'elles fubfiftent avec leurs
tiges pendant plus de trois ans, comme celles des
arbres, des aibiifleaux & des Jbus-arbrifleaux.

— Vivaces (perennes) y lorfqu'elles fubfiftent
pendant plufieurs annees, quoique leur tige pe-
nile , comme celles de Tofeille, de la violette.

— Bifannuelles ( biennes) y lorfqu'elles durent
avec leurs tiges pendant deux ans feulemerlt»
comme le perfil, le falfifis.

— Annuelles (annus)> lorfcju'elles periflent avec
leurs tiges dans Tannee ireme qu'elles font nees ,
comme celUs du ble 3 de la laitue , &c.

Des obfervations particulieres viennent fe join-
dre a ces details. Une racine n'a pas toujours be-
fcin d'etre entiere pour proiiuire une plante. Une
petite tranche de la racine du folanum tuberofum ,
ia pomme de terre, mife en terre, vit & repro-
duit tres-aifement une plante complete , & de
limp les brins du triticum reptns do\M\evoiitde\rieii\Q
une nouvelle plante, comme feroit une racine ea-
tiere.

On remarque un rapport & une correfpondance
fingulifere entre les racines & les tiges; car les lines
& les autres fe d^veloppent & fe divifent affez
uniformement dans beaucoup de plantes. En effer,
une tige qui fournit peu de branches, ou qu'on
empeche deVelever, n'a ordinairement que de
mediocies racines.

Cette obfervation, quJil eft intereffant de con-
noiicre pour la culture de certains arbres , n'eft
cependant pas generate; car il y a des plantes dont
les racines nJ6nt prefqu'aucune proportion avec
les tiges : certaines herbes baffes , comme plu-
fiewrs geranium, kieracium, Sv.ayantde fort grofljes
racines, & certains arbres, comme les fapins * n'en
ayant que de meJiocres , par comparatfon avec les
tiges auxquelles elles appartiennent.'

Les racines fonr quelquefois pleihes d'un fuc
laiteux, blanc & doux, comme dans la laitue, la
chicorde ; acre, comme dans le tithymale > !e col-
chio^ue, & de couleur jaune,comme dans la ch6-
lidome.
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Elles font quelquefois plus odorantes que les

autres parties de la plante, comme celles de h
valeriane, de la benoice , &c.

En general, les racines font recouvertes d'un
epiderme un pen colors , fous lequel on rrouve
ordinairement une ecorce affez epaifle. Dans les
v^getaux ligneux, elles font, comme le tronc ,
compofees du corps ligneux •& de couches corti-
cales. Ces dernieres contiennent des vaifleaux fe-
veux, des vaiffeaux propres, & le tifiu cellulaire,
ordinairement plus abondant dans les ricines que
dans les autres parties de la meme plante.

Si un accident quelconque detruit une portion
de racine , la partie qui refte ccffe de s'etendre ,
mais elle produit des ramifications la:erales plus
nombreufes , & qui fuppleent abondamment a
celle qui a 6x6 detruite : la plante n'en eft pas
affoiblie , & meme ibuvent elle n'en poulle que
mieux.

Plufieurs circonftances particulieres peuvent
donner aux racines une direftion diflferente de
celle qu'elles devroient avoir naturellement, cha-
cune felon fa nature. Les corps durs, les pierres,
les derangent tres-frequemment de la route qu'elles
ont a fuivre : alors elles pouffent un plus grand
nombre de branches laterales , comme fi elles
avoient 6t6 coupees, & il fe forme ordinairement
une force de noeud a l'extremite des rameaux qui
font prives de la liberty de sJ£tendre. Mais fi, par
une circonftance oppofee t il fe rencontre dans le
voilinage des racines une terre nouvellement re-
muee & d'une bonne qualite , les jeunes racines
fe dirigent de preference vers ce cote > ou elles
font des progres etonnans, fans prefque former
de branches laterales.

RACLE. Cenchrus. Genre de plantes monoco-
tyledones, de la famille des gramin^es, qui a des
rapports avec les &gUopsy8c comprend des herbes
la plupart exotiques a l'Europe , dont les fleurs
font difpofees en epi.

Le caraftereeffentiel de ce genre eft d'avoir:
. Un involucre lacinic on divife en foils roides s a

trois ou quatrefieurs; une balle bivalve , a deux fleurs j
unecorolle bivalve > mucique; unftyle bifide ; les ficurs
fouvent polygames.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un involucre lacing ou divife en poils roi-
des , filiformes ou fetaces^ contcnant de deux a
quatre fleurs.

La balle calicinale biflore, a deux valves lan-
«eol6es, concaves, aigues, plus courtes que la
corolle; une des deux fleurs hermaphrodite, 1 au-
tre fouvent male.
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i9. Une corolle a deux yalves concaves ^ laa-

cdolees, acumint'es, mutiques , Tune des deux
plus courte.

3°. Trois etamines dont les filamens fonr capil-
laires , de la longueur de la corolla , teimines par
des antheres fagitt^es. .

4°. Un ovaire mediocrement artondi( il manque
dans les fleurs males), furmonte d'un ftyle nli-
forme , de la longueur des etamines 3 termine' par
deux ftigmates oblongs, velus, ^cartes entr3eux.

Les femences font courtes, un peu arrondies ,
enveloppees par la corolle perfiftante.

Obfcrvations. Si Ton excepte quelques efpeces,
les autres de ce genre n'offrent que tres-imparfai-
tement les caradteres qui le conftituent : il eft
d'ailleufs difficile de favoir auquel des carafteres
il convient le plus de s'arreter. Celui qui paroit le
plus faillant confifte dans une braftee ou un invo-
lucre tr&s-variable, divife en poils roides ou par
digitations, herifle de plus, dans certaines efpeces,
de pointes particnlieres fur le dosjdansd^uties,
les valver calicinales prennent ce cara&ere, mais
Tinvolucre manque ; les ^pillets contiennent deux
a trois fleurs, dont quelquefois une d'elles eft
fterile , les autres hermaphrodites : dans certaines
efpeces toutes les fleurs font hrmaphrodites , &
les epillets en contiennent d'une a quatre.

Ces differences ont occafionne Tetabliffement
de deux ou trois autres genres , dont quelques
autres efpeces feroient encore fufceptibles. En les
reuniffant en un feul ,nousavons confidere Tinvo-
lucre ou les valves calicinales heriflees de pointes,
comme un des caradteres conftituans de ce genre.
Dans des genres aufli peu naturels, il feut y faire
entrer pour beaucoup le fades, ou fe determiner
a faire prefqu'autant de genres qu'ils renferment
d'efpeces.

E S P E C E S.

r. RACLE epineufe. Cenchrus tribuloidcs. Linn.

Cenchrus fpicd glomeratd, glumis femineis s globe-
fis^muricato'fpinofis^hirjutis. Linn Spec. Fhr.t.
vol. 2. pag. 1489.

Cenchrus capitulis fpinofis , tomentojis. Groiun .
Virgin, pag. 122.

Panicaftrella americana y minor , annua ; jpicu
anguftd, denfa 3albicante. Mich. Gen. 37.

Gramen maritimum , echinatum , procumbens ,
culmo longiori, fpicis (trigofioribus. Sloan. Jam. 30.
Hift. 1. pag. 108. tab. 65. fig. 1. — Rai. SuppL
602.

Gramen tribrioides y fpicatum , locufflis crajfiori-
busy tribuloides virginianum. Morif. Oxon. Hift. 3.
pag. 195.S. 8, tab. ;.fig.4.

Cenchrus
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Cenchrus (tribuloides) , vaginis ad margines pu-

bentibus , glumis villofi* , & fpinis longis rigidifque ,
hotridis. Michaux. Flor. boreal. - amer. vol. i.
pag. 61.

Cette plante eft remarquable par les pointes
dures, roides, prefqu*ecJrtees en etoile, & tres-
piquantes, qui garnjfTent fes epis agglomeres en
t£te. / '"*

Ses tig-es font glabres, rameufes, articulees,
ftriees, garnies de feuilles affez rapprochees, gla-
bres , ftriees, fouvent plus longues que les hampes,
un peu rudes a leurs bords, larges de deux a trois
lignes , un peu pubefcentes fur les bords fupe-
rieurs de leur game, dont l'orifice eft garni d'une
touflFe de poils fins t fetaces , blanchatres,

Ses fleuis font riunies en un epi terminal, ob-
long ou plus fouvent capiti, trcs-ferr£, agglo-
merej les epillets fefliles, globuleux , garnis de
fortes Opines glabres, tres-piquantes, ouvertes 5
les balles calicinales pubefcances ou velues, fur-
tout vers leur bafej ciliees a leurs bords, mu-
cronees, tres-dures.

Cette plante croit en Am&ique, dans la Virgi-
nie, fur les cotes maritimes. O ( ^ / )
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2. RACLE h^riffone. Cenchrus echinatus.

Cenchrus fpicd oblongd, conglomerate. Linn. Spec.
Plane, vol. i. pag. 1488. — Royen. Lugd.Bit. 72.
— Brown. Jam. 367. n°. 1. —Schreb. Gram. 9.
tab. 23. fig. 1. —Ga?rtn. deFruft. &Sem. vol. 2.
pag. 4. tab. 8. fig. 3. — Vahl. Symbol, i.pag. 81.
— Desfontaines. Flor. atlant. vol. 2. pag. 387. —
Lam. llluftr. Gener. tab. 830. fig. 1.

Gramen locuftris cumidioribus, echinatis. Scheuz.
Grain. 77.

Gramen americanum , fpicd echinatd , majoribus
locuftis. Pluken. Almag.177. tab. 92. fig. 3.

Gramen echinatum , maximum, fpicd rubrd feu
alba. Sloan. Hilt. 1. pag. 108. — Rai. Suppl. 602.

Gramen americanum, fpicd echinatd , majoribus
glumis. Mori/. Hift. 3. pag. 19;.

Pinicaflrella armricana, major, annua; fpicd laxd3
purpurafecnte. Mich. Gen. 36. tab. 31.

Elymus caput Medufi. Forskh .̂ Flor. xgypt.-
arab. pag. 25.

Les tiges font glabres, coud^es a leurs articu-
lations inferieures , ftriees , comprimees , pref-
qu'anguleufes, hautes de huit 4 dix pouces &
plus, garnies de feuilles longues, glabres, larges
de quatre a cinq lignes, liffes, ftriees} legereinent
tomenteufes a l'orifice de leur gaine qui eft lache
& glabre.

Chaque tige eft termin^e par un £pi fimple,
Botaniquc. Tome VI\

droit, long de deux a trois pouces, garni de fleurs
un peu diftantesy eparfes ou alternes 3 & dont les
epillets 3 inediocrement pedicules, font munis d'un
involucre large, d'une feule piece , coriace , de-
chire a fes bords; chaque dichirure terminee par
une pointe roide , fubulee, fetacee, jaunatre ou
un peu violette : il contient depuis deux jufqu'a
quaere fleurs glabres, fort petires, aigues. Les
femences font ovales , prelqu'elliptiques , fans
fillon, planes , un peu convexes.

On rencontre cette plante dans TAmerique, a
la Jamaique ; elle croit aulfi fur les cotes de Bar-
baric On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

3. RACLE capit£. Cenchrus capitatus. Linn.

Cenchrus fpicd ovatd, {implicit Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 1488. — Royen. Lugd. Batav. 71. —
Sauvag. Monfp. 40. — Laefl. Iter, pag. 172.—
Gouan. Monfp. 515. — Lam. Flor. fran .̂ vol. 5.
pag. 631. n°. 1192.1. — Monti. Prodr. 64. Ic. 102.
— Gerard. Flor. gall.-prov. 107.

Eckinaria ( capitata) , culmo bafi nodofo , fuperne
nudo ; floribus capitatis % echinatis, rigidis. Desfbnt.
Flor. atlant. vol. 2. pag. 385.

Gramen minimum, fpicd globofd % echinatd. Barrel.
Icon. rar. pag. 1176. tab. 28. fig. 1. & tab. S63.
fig. 2.

Gramen montanum , echinatum y tribuloides 3 capi-
tatum. Col. Ecphr. 1. pag. 340. tab. 338. fig. x«

Gramen fpicd fubrotundd, echinatd. Bauh. Pin. 7.
Prodr. 16. 1c. — Tournef. Inft. R. Herb. J19. —
Scheuz. Gram. 74. — Garid. Aix. pag. 213.—
Monf Oxon. §. 8. tab. y 65. 1. — Shaw. Spec.
301.

Gramen perpuftllum , capitulo rotundo y fpinofo ,
cherleri. J. Bauh. Hilt. I. pag. 468. Ic.

Gramen fpicd fubrotuxid , echinatd , vel gramen
echinato capitulo. C. Bauh. Theatr. 107. Icon. —
Scheuz. Gram. 74. tab. 2. fig. 7. — Monti. Prodr.
64. fig. 102.

Ceft une plante fort petite, dont les tiges font
ftriees, greles, menues, noueufes a leur bafe,
hautes au plus de quatre a fix pouces, n'ayant
qu'une on deux articulations au plus, prefaue
nueSj garnies, dans leur partie inferieure feule-
ment, de feuilles difpotees en^gazons pubefcen-
tes, larges d'environ une a deux lignes, au moins
une fois moins longues que les chaumes.

Les fleurs font reunies en une petite tete termi-
nale, avrondie ou un peu ovale, courte, verda-
tre , Tins involucre particulier, mais dont le ca-
lice eft membraneux , a trois fleurs, a deux valves
elliptiques, prefqu'egales, terminees a leur fom-
inet par une, deux ou trois pointes. La corolle eft

G
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£galement compofee de deux valves rudes, fer-
mes> l'exterieure plus grande, a quatre ou cinq
divifions dures, longues % fubutees, inegales; Tin-
terieure plus peti te, a deux ou trois divifions :
elles ren/erment une femence libre, petite & ob-
longue.

Cette plante crolt dans les lieux arides en Ita-
l ie , en Efpagne, dans les departemens me'ridio-
r.aux de la France, & fur la cote de Barbarie. O

Observations. On doit avoir remarque* par les
details que j'ai prefenres de la frunification de
cette plante , obferves par M. Desfontaines , &
que j'ai verifies, qu'elle s'ecarte des cenckrus par
le dtfaut d'invokicre & par quelques autres ca-
ra&cres, & que des-lors elle fe preroit a la for-
Hiation d'un nouveau genre que M. Desfontaines
a etabli feus le nom aechinaria, & dont voici le
caradere effentiel:

Des fleurs hermaphrodites , reunies en une the ar-
rondie ; un c a lice prefqua trois fleurs, a deux valves
membraneufes & mucronies ; une corolle a deux val-
ves , dont /'exterieure eft divifee en quatre ou cinq
decoupures roides , long es, fujulies, inegales y I'in-
ter/eu re plus petite, bifide ou tn'fide ; trois etamines ;
deux ftylts ; une femence petite, fuperieure, oblongue}
fouvent une fieur terminaleyfteriU. Desfont.

4. R A C L E bardaniere. Cenchrus lappaceus. Linn.

Cenchrus panicuU ramis JimpliciJJtmisy corollis
retrorsum hifpiais y calicibus trivalvibus y bifloris.
Linn. Spec Plant, vol. 2. pag. 1488.

Cette efp£ce paroit fe rapprocher beaucoup des
panicum par fes calices a trois valves ; & pourqu'i!
puiffe refter dans ce genre, il fauc fuppofer que
la troifieme valve tient lieu de l'involucre particu-
lieraux cenckrus, auxquels cette plante convient
encore par fes fleurs polygames.

Ses hampes font liffes & rameufes; fes feuilles
en coeur, lanc£ol^es, rudts a leurs bords. La pa-
nicule eil tres-ouverte , ample , compofee de ra-
mifications tres-fimples & capillaires. Les epillets
font alternes, pedicules , ovales-oblongs : iis font
munis d'un calice a trois valves, contenant deux
fleurs 5 Tinferieure fertile, la fupirieure male ou
fterile. La valve exterieure de la corolle eft armee
i un des cotes de fa partie fuperieure de pointes
epineufes, & garnie vers fa bafe de poils courts,
roides, noueux & refl^chis.

Cette plante croit dans les Indes orientales.
(Defcr'rpt. ex Linn. )

5. RACLE mucron£e. Cenchrus muricatus. Linn.

Cenchrus fpitd muricatd ; fquamis variis 9 mucro-
natis. Linn. Syll. veget. pag. 907. — Mantiff. 302.
— Schrtb. Gram. i. pag. 69. tab. 34.
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Panicum ( fquarrofum ) , fpicis geminis, horizon*

talibus , involucris fiorum fquarrofis > cuimis decum-
bentibus. Retz. Obferv. 4. pag. 15 & J. tab. 1.

La difpofirion des fleurs dans cette plante lui
donne Tafpeft d'un tripfacum ; tile a aufli beau-
coup de rapports avec lei, panicum, parmi lefquels
Retzius a cru devoir la ranger.

Ses tiges font couchees, longues de huit a dix
pouces, rameufes , garnies de feuille: molles ,
d'une laigeur mediocre, enveloppant la tige pref-
qu'en totalite par leur gaine : il fart de TaiiTelie
des feuilles fuperieures quelques pedoncules longs,
filiformes, qui fuppoj:tent chacun un epi grele,
n».i, prefqu'unilateral, trfis - ferre, dont le rachis
eft flexueux, articule, muni a chacun de fes cot^s
d'une membrane aflez large, foutenant des fleurs
fertiles > tres-ferrees, fcarieufes, environnees ex-
terieurement d'involucres formes par des ecailles
v.iiees, larges, roides, quelquefois un peu tor-
tneufesA ovales ou lanceolees, glabres, dures,
fnbulees ou mucronees ; la balle calicinale ciliee
a fes bords, contenant d'une a deux tleuis.

Cette plante croit dans les Indes orientales. O

6. RACLE recourbee. Cenckrus inflexus.

Cenckrus foliis lanceolatis , villojis , racemis late-
ralibus , infiexis , longe pedunculatis ,' fpiculis feflili-
bus3 jecundis. (N.)

Cette belle efp&ce a des tiges rameufes, cylin-
driques, entierement revetues de feuilles courtes,
lanceolees, longues d'un pouce & demi, larges a
leur bafe d*environ quatre lignes, prefqu'en coeur
a leur bafe, velues particulierement fur leur gaine
& a lours bords, finement ftriees.

Des aiflelles des feuilles fupeiieures fortent de
longs pedoncules de fix i fept pouces, fimples t
glabres, terminus par un ep\ de fleurs fefliles,
routes tourn^es du meme cote , & dont le rachis
approche de celui des pafpatum : il fe courbea fon
point d'infertion , de manifere a former prefqu'un
angle droit avec la tige. Les epillets font lanceo-
les , etroits , tres-aigus. La valve calicinale exte-
rieure eil heriffee de pointes fpimilifoimes, cilice
a fes bords, tres-pointue j l'interieure eft plus
courte y velue a fon fommet: elles renftrment une
a deux fleurs au pflus. La balle de la corolle, beau-
coup plus courte que celle du calice, eft plane,
glabre, obtufe, a une feule valve ; une femence
nue, luifante, oblongue, cylindrique.

Cette plante, que je n'ai pu obferver que fur un
mediocre echantillon, pourroit bien appartenir a
un autre genre, malgre fes rapports avec celui-ci.
Je n'yai pas vud involucre : elle meriteroit d'e-
tre mieux examinee. M. Richard l'a recueillie a.
Cayenne. ( Kf. in herb. Juflieu & Lam.)
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7. RACLE a feuilles rudes. Cenchrus afperi-

foli us.

Cenchrus foliis retrorsum afperis, involucris feto-
fis , fiore quadruplo longioribus , infirne vilhfis , al-
6is, uni aut bifioris. Desfont. Flor. atlant. vol. 2.
pag. 388.

Alopecurus (hr/rcteiformis) , racemo fimplici,
flofiu/is ariflL<,circumvallatis. Linn. Spec. Plant,
vol. i^ag^o.

Cenchrus ( hordeiformis ) , racemo fpicato, fim~
plici , fibrum involucro polyphyllo , fcabro ; culmo
ertcto. Thunberg. Prodr. 14. — Willden. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 518. n°. 8.

Cette plante eft tr&s-rapprochee du cenchrus ru-
fifcens & du cenckrus ciliaris; mais elle differe de
Tun & de I'amre par fes feuilles roides, coupantes
& rurtes a leurs bords; par fes fleurs folitaircs 011
geminees , par fes involucres compofes de foies
blanchatres, par Ies ftigmatesnon colores.

Les tiges font droites, hautas de deux a trois
pieds 3 garnies de feuilles glabres , reulees fur
elles-menies, fubulees , roides , larges d'environ
une ligne. Les £pis font longs de cinq a fix poucesj
blanchatres , non interrompus, munis de braclees
nombrfcufes, compofees dc filamens foyeux, ine-
gaux, velus a leur bafe, trois & quatre fois phis
longs que les fleuis : celles-ci font fefllles, foli-
ta?res ou deux enfemble, aigues, mutiques; \\\nt
male, Tautre heimaphrodite, placees fur un ra-
this velu.

Cette plante croit dans les Indes & au Cap de
Bonne-Kfperance : elle a et£ aufli obfervee par
M. Desfontaines dans les montagnes de I1 Atlas ,
prochc Bugie. 2f ( K. /. in herb. Dtsfont.)

8. RACLE ovale. Cenckrus ovutus.

Cenchrus foils glaberrimzs y duriufculh, fpicd dense
ovacd. (N.) Lam. Illuftr. Gen. tab. 838. rig. 1.

Ses tiges font roides, lifTes, cylindriqiies , gar-
nies de feuilLs fermes, roides, glabres, aigues 3
roulees interieuremeut a leurs bords, ttrkes en
îeffous : leur gaine eft cylindrique , longue ,

etroite, garnie a fon orifice d'une petite touffe de
poils fins & blat.chatres. Les fleurs forment, a
1 extremite des tiges, un 6y\ epais , touffu & rj-
meux : les valves exterieures dtsepillets font char-
gees de poils roides 3 blanchStresj elles renter-
ment dtux ou trois fleurs liffes, ovales, mu-
cronees.

Cette plante a et6 recueillie par M. Sonnerat au
Cap de Bonne-Efperance. ( V.[. in herb. Lam.)

9. R A C L I tomenteufe. Cenchrus tomentofus.

Cenckrus foliis fupru tomentofo - lanalis , fubtus
firiatis; fpicis ovato-oblongis, (jx.)
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Cette jolie efpece eft une des plu$ diftindtes de

ce genre. Ses tiges font droites, glabres, garnies
de feuilles roides, etroites, planes , un peu rou-
lees a leurs bords, & dont la face fupdrieure eft
chargee de poils lanugineux, tomenteut, fins ,
£endres j leur face inferieure*ftriee; les gaines cy-
lindriques, ftriees, garnies de poils rares & fins,
ainli que le dellous des feuilles.

Les fleurs font difpofees a l'exrremite des tiges
en un epi tres-ferre, ovale, oblong, cjuelquefois
interrompu a fa bafe. Les valves exterieures des
epillets font munies, tant a leurs bords que fur leur
dos, de pointes courtes, roides, inegales, renter-
main trois a quatre fleurs glabres, oblongues, dont
les valves font fort aigues.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp£rance.
Elle a 6ti cultiv^e dans le jardin de M. Lneritier.
{VJ. in herb. Lam.)

10. RACLE rouffatre. Cenckrus rufefcens. Desf.

Cenckrus foliis giabris ,fpic* elongatd ; involuarit
confirtis ^fetiformibus , rufefcentibus , inferne villofis ;
floretriplo longioribus9 calicibus fubbifloris. Desfont.
Flor. atl. vol. 1. pag. 38S.

Cette efpece a de tres-grands rapports avec le
cenchrus ciliaris. Eileen diffibre par fes feuilles gla-
bres , par fes epis plus longs , par fes involucres
rouffatres & par fes fleuis bien plus petices.

Ses tiges font prefque couchees, fermes, noueu*
fes, junciformes , garnies de feuilles glabres, rou-
lees , rudes a leurs bords : leur gaine eft munie a
fbn orifice d'une membrane deconpeea fes bords,
L'epi eft ferrej, long de quatre a cinq pouccs;
Ies involucres font formes de plufieurs filamens
foyeux, rouflTatres, longs, inegaux, velus a leur
bale. Le calice ei\ compofe de deux valves mem-
braneufts , plus courtes que celles de la corolle ;
elles cenriennent d'une a deux fleurs : Ies valves
de la corolle font violettes.

Cette plante a er£ decouverte par M. Desfon-
taines dans la Barbarre, proche Mafcar , oil elle
cr.oit dans les lieux fabloneux. ( V, f. in hark.
Desfont.)

11. RACLF. rameufe. Cenchrus rqmqfijpmus.

Cenchrus cnulefrutefente , ramis dichotomis ^ fpicis
longijjimis ; invoiuceilis mo [lib us , fttaceis , nudis$
Jpiculis fubquadrifioris. (N.)

Cette efpece eft tr&s-remarquable par la gran-
deur & la durete de fes tiges, qui font tres-fhTes ,
pleines, fort hautes, & fe ramifient en pluficurs
dichotomies. Les feuilles font glabres , longu'is,
aigues, ftriees, un peiavrudes, nues & ferries i
1'otifice de leur gaine.

Les fleurs terminent chaque rameau , & forment
G i j
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un epi cylindrique, long de deux ou trois pouces
& plus, garni d'epillets feffiles, epars, alternes,
dont le rachis eft glabre , flexueux , comprime.
Chaque e'pillet eft enyironne a fa bafe d'un invo-
lucre compote de poils foyeux , tres-fins, nom-
breux, prefqu'argentes, unpeu plus longs que les
fleurs. Le calice eft compofe de deux valves ine-
gales, minces, concaves, obtufes, contenant de
deux a quatre fleurs.

Cette plante croit en Egypte. ( V. f. in herb.
Lam.)

12. RACLE cilie'e. Cenchrus ciliaris. Linn.

Cenchrus fp zed involucellis fetaceis , ciliatis, qua-
drifloris. Linn.Mantiff. 302. — Gifecke. Ic. Fafc. 1.
tab. 23. — Desfont. Flor. atl. vol. 2. pag. 387. —
Lam. Illuftr. Gener. tab. 838. fig. 3.

Efpece diftingue*e par fes feuilles velues , par
fes involucres fetaces & cilies, renfermant quatre
fleurs.

Ses tiges font greles, filiformes, hautes d'en-
viron un pied & demi, noucufes, un peu coude'es
a leurs articulations, nuesaleurpartiefuperieure,
garnies de feuilles affez etroites, un reu velues &
ftrie'es fur leur gaine, ciliee a fon orifice.

Les fleurs font difpofees a Pextremite de chaque
tige en un epi cylindrique , un peu interrompu ,
long de deux a trois pouces ,. garni d'epillets al-
ternes, fefliles, epius. L'involucre ou la braclee
eft divife en poi'.s d s , foyeux, de coukur pour-

!
>re, cilies a leur'bafe , deux & trois fois plus
ongs que les valves, enveloppant ordinairement

quaere fleurs reunies : chacun des calices eft bi-
flore , a. deux valves membraneufes , inegales;
Tune de ces deux fleurs eft male , Tautre herma-
phrodite ; les fligmates font violets , & le rachis
flexueux.

Cette plante croit an Cap de Bonne-Efperance.
M. D;sfontaines Vz egalement obfervee fur les
cotes de Barbarie, proche Cafsa, dans les lieux
fabloneux, & Forsknal l'a recueillie en Egypte
On la cultive au Jardin des Plantesdu Muleumde
Paris, of ( V. v . )

13. RACLE a peiites fleurs. Cenchrus parviflorus,

Cenchrus fpicd involucellis fetaceis y nudis ; fpi-
culis fubunifloris, minimis.>.(N.)

Certe plante a des tipes greki , fiiiformes
hautes d'un a deux pieds, glabres, g;irnies de
feuilles longues, etroites / tres-a^gues, rud̂  s au
torn her; les pai >es font liffes, un peu laches
nues a leur orifice, munies d'une petite membrane
courte, rouffatre , un peu de*chiree a fon fommet.

Les fleurs font difpofees en un epi lanc^ole, un
peu cOiTjprirne , verdatre ou de coukur purpurine,
compofe d'epillets M i l e s , fort petits , chacun
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enveloppe par un involucre de poils roides, tres-
longs, fetaces, accrochans» point cilies. II n'y a
oniinairement quJune feule fleur a chaque epillet,
glabre, fort petite, ovale , a peine aigue.

Cette plante croit a Porto-Ricco. Elle a e'te
communiqu^e a M. Lanr.arck par M. Ventenat.

14. RACLE a grappes. Cenchrusrz'.ejnofus. Linn.

Cenchrus paniculd fpicatd, glumis maricatis yfetis
ciliaribus. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1487. —

uettard. Stamp. 2. pag. 188.-—Dalib.Parif. 30J.
p

Guettard. Stamp. 2. pag 3J
— Gouan.Monfp. J14. — Vahl. Symbol. 1. p. 81.
— Schreb. Gram. 4J. tab. 4. — Sauvag. Monlp. 40,

Tragus ( racemofus) , foliis ciliatis , afperis ;
floribus interrupt^ fpicatis , glumd calicind exteriore
muricatd. Desfont. FJor. atl. vol. 2. pag. 586.

Agroftispaniciild jpicatd , glumis echinatis.Ger&xd.
Prov. 83.

Phalaris ( muricata ) , /pica cylindricd ; floribus
geminatis; calicefruttifero,aculeatO'muricato.Foi&.
Flor. aegypt.-arab. pag. 202.

Tragus. Hall. Helv. n°. 1413.

Lappago racemgfa. Willd. Spec. Plant, vol. I.
pag. 484. — Schreb. Gen. Plant. u°. 131.

Gramen caninum , maritimum , fpicatum $ echi-
natis glumis. Barrel. Icon. rar. 718.

Gramen caninumy maritimum,fpicdechinata. Bauru
Pin. 2. — Scheuz.Gram.76. tab. 2. fig. 7. — Morif.
Oxon. §. 8. tab. 2. fig. 4. —Gefncr. tab. 5. fig. 20.

Gramen caninum , mari.imum, afperum. C. Bauh.
Theatr. 16. Ic. — Prodr. 2. tab. 2. — Magnol.
Monfp. 112.

Gramen fpicatum , locuftis eckinatis* Tourn. Inft.
R. Herb. 519. — Garidel. Aix. 218.

Gramen parvum , cchinatum. J. Bauh. Hift. 2.
pag. 462. Ic. — Monti. Prodr. 64. tab. 105.—
Zann. Ift. tab. 208.

Cenchrus paniculd fpicatd , glumis muricatis 3ft<is
ciliaribus, foliis ciliatis, Gouan. Hort. Monfp. p. 31 •
u°. 1.

Cenchrus linearis, Lam.Flor.franc, vol. 2 .p .6 ; i .
n°. 1192. II.

Apres avoir promene cette plante de genre en
genre, Tavoir fait pafler fucceffivement parmi les
ag'oftis, les phalaris , les cenchrus , on a fini par en
former un genre particulier fous le nom de lappago y
& que M. Desfontaines a nommi tragus d'apres
Haller. Cetoit le parti le pins fiinple pour eviter
les embarras 5 elle s'^cartoit en tfFtt de la plupart
des genres auxquels on la rapportoit, & en voulant
eviter d'en faire un genre nouveau, celui des cen-
chrus paroiffoit le genre dont elle approchoit le
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plus, quokju'elle fut depourvue de cet involucre
qui en fait un des principaux cara&eres ; mais Ie
calice, ayant une de fes valves arme'e de cils roides,

[> >urroit etre confidere* comme rempla^ant l'invo-
ucre. On cor^oit les raifons qui ne nous permet-

tent pas de retrancher c§tte efpece des cenchrus 3
quoicme tres-eloignes de defapprouver fon pafiage
dins Tin nouveau
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Getteplanr^Jrt petite, muniede racines fibreufes
& blanttiatres, d'ou s'elevent plufieurs chaumes
coude's a leurs articulations inferieures, hauts de
fix a huijpouces, quelquefois rameux un peu au
deflus de leur bafe, garnis de feuilles courtes ,
aigues, larges d'environ une ligne, vertes a leurs
deux faces 3 glabres, mediocrement cilices a leurs
bords, fouvent purpurines fur leur gaine. qui eft
velue a fon orifice, garnie d'une membrane courte.

Les fleurs font difpofees en un e*pi grele, lache,
e'rroit, interrompu, long de deuxou trois pouces,
& qui prend une teinte rougeatre ou purpurine a
l'epoque de la matuiite. Les e'pillets font un peu
ecarce's les tins des autres, portes fur des p6don-
cules courts. Chaque e'pillet contient de deux a
ouatre fleurs mutiques, ordinairement hermaphro-
dites ; qnelquefois le rudiment d'une cinquieme j
la balle calicinale, garnie a fes bords de cils roides
& court*; celles de la corolle in£gales, Tune d'elles
comme retournee.

Cette planre croit fur les bords de la mer, dans
les terrains fees & fabloneux : on la trouve auffi
a Fontainebleau. Q ( F.v. )

Obfervations. En e'rabliffant pour cette plante un
nouveau genre, il aura pour caraftere effentiel:

Des epillets de deux a quatre fkurs mutiques 3 la
terminate fierile ; un talice pour chaque fieur , a une
feule valve ovule, convexe /ftriee, parcheminee , mu-
cronee, armec de pointes courtes , roides 9 rccourbees ;
une corolle a deux valves membraneufes , obtufes , int-
gales ; trois etary.ives ; deuxftylcs ; une femen.ee oblon-
gue3 recouvcrte par le calice. Desfont.

If. RACLE purpurine. Cenchrus purpurafcens
Thunb.

Cenchrus rnccmo fpicato , Jimplici;flofiulis circum
va!.lat:s, ariftislongifftmisyculmoerecto. Thunb. Att
Soc. Linn. Lond. vol. 2. pag. 329.

Panicum kordciforme. y. Thuiib. Jap. 38.

Ses tiges font droitrs, hautes d'environ deux
pieds, garnies de feuilles plus longues que les
tigts. Les fleurs font difpofe'es en une grappe fim-
^le, prtfqu'en forme d*6pi, lache, longue de fix
a fep: pouces 5 les e>illets places fi>r deux rangs
pedoncul^s , environnes chacun de filets roides
de coulftur purpunne, cinq ou fix fois plus longs
qu ?cs il lies qu'ils entourentj les pedoncules de
la 1 ••.••ijuciij; des epil lets.

'. vte plante croit au Japon.

* Cenckrus (ktofoh),/pica lineari-oblongd; in-
volucris fetofisyfetis inermibus3 interioribus bafi villo-
fis 3 villis ciliatisy glumis levibus. Swartz. Prodr. 26.

* Cenchrus ( geniculatus ) , racemo fpicato t fi*v-
plici; fiorum involucro polyphyllo y fcabro ; culmo ge-
niculato. Thunb. Prodr. 24.

* Cenchrus (carolinianus),,//7^ glomerata; glu-
mis globofisy muricato-fpinops, lexibus. Walter. Flor.
carol, pag. 79. •

Obfervations. Nou^p'arons point parle du cert'
chrus frutefcens Linn., efpece tres-incertaine. Si
e'eft d'apres Tournefort & Profper Alpin que Linne
a etabli cette efpece, nous renvoyons alors nos
ledleurs a Tarticle PANICAUT, n° . i j . vol. 4. pag.
756 (eryngium laterifiorum ). On n'y verra pas fans
etonnemenrque Tournefort, trompe par les appa-
rences du port, avoit pris pour une graminee une
plante que M. Lamarck a reconnu etre un eryngium,
d'apres l'exemplaire qu'ilen a YU dans Therbier de
Vaiilanr.

Si Linne* nJa fait qiie raftporter les fynqnymes
de Tournefort & de Profper Alpin a une planre
qu'il avoit lui-meme obfervee , nous ne pouvons
rien ajouter a ce qu'il en die dans fa phrafe fpeci-
fique, qui d'ailleurs nous paroit indiquer ^u'il
n'en a parle* que d'apres les deux botaniftes que
nous venons de cittr.

RADICALES (Feuilles). Radicalhi fJia. On
donne ce nom aux feuilles lorfqu'elies naiffenc
imme'diatement du collet de la racine, & ne font
point attacbe>s aux tiges, comme dans la prime-
vere & le piffenlit.

Le pedcncule eft egalement radical lorfqu'il s'in-
fere immediatement fur la racine, & dans ie CAS
il ne differe point de la hampe; teile eft Yanemone
hepatic a.

Enfin les fleurs font nzu/crfArjlorfqu'elles fortert
direftement de la racine, comme celles du col-
chique.

RADICANTE (Tige-). Radicans caulis. Les
tiges prennent ce nom lorfqu'elles s'attachent a
des corps elev^s, par le moyen des racines qu'elles
produifent lateralement dans toute leur longueur,
comme dans le lierre.

On donne le meme nom aux feuilles lorfque ,
couchees fur la terre ou fur d'autres corps , elks
s'v attachent par de petites racines qu'elles four-
niffent de leur propre fubfiance : ttl title faxi-

fraga cotyledon.

RAD1LE (Fleur). Flos radiauis. Ceft une
fleur compofee, do«it le centre ou le milieu, que
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Ton appelle difque (difcus), eft occupy par des
fleurons, & dont la circonference eft garnie de
demi-fl$urons*qui prefentent autant de rayons: ce-
pendant ce quJon nomme communement le rayon
(radius) dans la fleur radiee, c'eft la totality 6es,
demi-fleurons qui environn^nt le difque , comme
dans les helianthemum, les bellis, les after, &c.

RADIS. Raphanus. Genre de plantes dicotyte-
dones , a ffeuts completes, polypetalees , de la
famille des cruciferes, tres-voiiin des finapis &
des brajfica, qui comprend des herbes, les unes
indigenes, d'autres exotiqu* al'Europe, munies
de racines tubereufes, chrffnues, & de feuilles
rudes.

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

Un calice connivent} non ouvert j quaere glandes
peu apparenus fur le difque de Covairt ,• une filique
articulid, noucufe, & veatrue aux articulations.

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

Chaque fleur oflfre :

i° . Un calice compofe de quitre folioles droi-
t e s , oblongues, conniventes, parallfeles, cadu-

relcvees en boild a leur bafe.

z j . Une corolle $ qu;nre petales en croix , ou-
verts, en coeur a leur fomrnet, cermines par des
onglecs un peu plus longs que le calice.

3°. Six etamints, dont les filamens font droits,
Tubule's, quatre plus grands, aulll longs que les
onglets des petales; deux plus courts, oppofes,
Ac \i longueur du calice, termincs par dus anthe-
res fimples.

4°. Un ovaire oblong, ventru, fubule a fon
fomniet, furmonte d'un ityle ties-court, prefque
nul, termine par un ftigmate fimple^capice.

Qumegfandes, dont deux fituees entre les ^ra-
mincs les plus courtes & le piftil j deux aucres,
placees entre les etamines les plus longues 6c le
calice.

Le fruit eft une filique oblongue, articulee,
uoueufe & ventrue a les articulations, prefque
cylindrique, terminee par une points fubulee, a
une ou aeux loges, coiuenant des femences gla-
bres & arrondies.

Obfervations, Ce genre, tr^s-voifin des finapis
& des braflica, diflfere des premiers par fon calice
ferm6, des feconds par Cts filiques divifees par
articulations, & par la come cylindrique, fubu-
lee & non aplatie qui les termine. On pouiroit y
ajouter , comme caraftere fecondaire, des feuilles
aftez gen^ralement rudes au toucher , & point am-
p\exicaules , cornnvfc celles de la plupart -ies braf-
fic*% Certaines eip©ces ont leur filic^ue iiviiee en
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deux loges; dans d'autres 3 il n'y a qu'une feule
loge.

E s P i c E s.

I. R A D I S fauvage. Raphanus rapkdni(lrum. Linn.

Raphanus foliis lyratis , filiquis teretibus , articu-
latis, levibus , unilocularibus.' v*";Ud, Spec Plant,
vol. 3. pag. 560. n°. j . V v ' , o ,

Raphanus filiquis teretibus , articulatis, Uvibus ,
unilocularibus. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 03 j.
—Hort. Cliffort. 340. — Flor. fuec. 568/611. —
Roy. Lugd. Bat. 544. — Haller. Helv. n°. 468. —
Dalib.Parif. 198. —Sauvag. Monfp. 285. — Linn.
Diflert. de Raphania. — (BEder. Flor. dan. tab.678.
— Crantz. Auftr. pag. 37. — Pollich. Pal. n° 644.
— Hoffm. Germ. 242. — Roth. Germ. I. 282. \U
99. —Gacrtn. de Fruft. & Sem. Centur. 9. tab.
143. fig. 6. — Curtif. Flor. londin.. tab. 267. —
Ger. Em. 240. fig. 1.

Raphanus filveftris. Lam. Flor. fran$. vol. 2.
pag. 49) . n°. 521. JI.

Raphaniftrum filiqud articulatd t glabrd, majore &
mlnore. Tourntf. Inft. R. Herb. 230. — Morif.
Oxon. Hift. 1. pag. 265.

Rapijirum fiore a/bo, filiqud articulatd. C. Bauh.
Pin. 95.

Rapifirum flore albo, ftriato. J. Bauh. Hift. 2.
pag. 8 ) i . Icon.

Rapifirum flore albo} lineisnigris depido. C. Bauh.
Pin. 9y.

Rapijirum album3 articulatum. Parkins. Theatr .
863.

Sinapi agrefte , album trago. J. Bauh. Hift. 2.
pag. 2j i . •

Lampfana apula Plinii & Dioforidis. Column,
pag. 261.

Lampfana. Caefalp. 355.

Rapiftrum flore albo, erucd foliis. Lobel. Ic. 109.

Raphaniftrum arvtnfe , fiore albo. Tourmf. Ii:ft.
R. Herb. 230.

£. Rapifirum fegetum,fiore luteo velpal/ido. Tourn.
Lift. R. Herb.

Rapijirum fiore melino, Tabern. 408.

Rapifirum fiore luteo. C. Bauh. Pin. 95.

Rapifirum fiore luteo > filiqud glabrd, aniculata*
Rai. Hift. 8oy.

y. Rapijirum purpureum. Tabern. 407.

Ses tiges font hautes d'un i deux pieds, char-
gders de poils roides , durs , piquans , ..cartes i eiles
ie divifciu en xam^iux ditfus, Stales : touics les
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feuilles font p^tiolees, alcernes, un peu rudes,
auelquefois giabres, en lyre ou plutot pinnatifi-
des, divifees en lobes oblongs, obtus 5 les infe-
rieurs aigus, augmentant de grandeur a mefure
qu'iis approchent davantage du fommet des feuil-
les, a larges dentelures obtufes 5 le lobe terminal
ovale y & beaucoup plus-grand que les autres.

Les fleurs font.^Hpofiits en grappes longues,
lueyalcis & terrKhales. La corolle eft grande, tres-
vaiieeir*-fes couleurs, ordinairement d'un blanc
un peu jaunatre ou tout-a-fait blanche, traverfee
par des veinules noires ou bleuatres. Dans plu~
iieurs iitdividus cette corolle eft d'un jaune de
loutre , de couleur purpurine ou d'un rouge-vio-
let. Les filiques font giabres, droites, articulees,
fubulees a leur fommet , quelcjuefois interrompues
entre les articulations : ii arrive auffi qu'il n'exifte
qii'une feule articulaiion > mais plus forte > plus
groffe: routes munies en dehors de cotes faillan-
tes, n'ayant qu'une feule loge, ne contenant or-
dinairement cju'une feule femence brune, com-
primee, orbiculaire.

Cette plante croit partont, dans les,champs,
fur le bord des chemins , dans les terrains culti-
ves, ou elle devk-nt ties-incommode par fa grande
multiplication. O ( V- v« )

2. RADIS a longues filiques. Raphanus caudatus.

Raphanus foliis lyrato-runcinatis, filiquis unilo-
cularibus t deprejfts 3 planta longioribus. Willden.
Spec. Plant, vol. "3. pag. 560. n#. 2.

Raphanus filiquis decumbentibus 9 tola planta Ion-
fjoribus. Linn. Mantiff. 9J. — Idem. Decas. j.
tab. 10.

Cette plante a le meme port que le raphanus
fativus y mais elle s'en diftingue aifement a la lon-
gueur remarquable de fes filiques.

Ses tiges ne font que mediocrement elevees ,
divifees en rameaux diffus & nombreux , liffes,
glauques ou de couleur pourpre, garnis de feuilles
aiternes, p£tiol£es, ailees en lyre ; les lobes aigus.
Les fleurs , difpofees en grappes axillaires, font
blanchatres; les iiliques font pendantes, recour-
b^es, longues de deux ou trois pieds 3 & furpaf-
fent les tiges par leur longueur, a une feule loge,
munies de quatre futures peu marquees, relevees
3 leur bafe par deux boff s; les femences font
placees alternativement fur la cloifon. Ces filiques
font courber les tiges & rampent fur la terre, tel-
lement que ces tiges ne font droites que dans leur
jeunefle.

Cette plante croit dans le Final. O (Dcfcripi.
tx Linn.)

3. RADIS pileux. Raphanuspilofus. Willd.

Raphanus filiquis Ureiibus y /evibuSj aniculaiis,
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uniloculdribus y foliis lanccoUto-lintaribus % bafi pin-
natifidis, cade pilofo-hifpido. Willden. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 562. n°. 8.

Ses tiges font hautes de deux a trois pieds, ye-
lues, heriffees, divifees en rameaux divariques,
tr^s-etales, garnis de feuilles longues de trois
pouces, etroites, laflfeolees, lineaires, pinnati-
fides i leur bafe, dentees a leur partie mitoyenne,
entiferes, acuminees a leur fommer, giabres a leurs
deux facts. Les fleurs font difpofees en grappes
peu garnies, fituees dans toutes les aiffelles des
feuilles : elles produifent des filiques prefqu'uni-
laterales, cylindriques, longues dJun pouce &
demi, articulees, a upe feule loge, termineespar
une pointe courte, en forme de bee.

Cette plante croit dans la Guinee. ( Defiript.
ex Willden. )

4. RADIS de Siberie. Raphanus fibiricus. Linn.

Raphanus filiquis teretibus , torulofis , villofis; fo-
liis linearibus > pinnatifidis. Linn. Spec. Plant. 935.
— Murr. Nov. Comment. Goett. 1775. pag. 4S.
ub. 11.

Raphanus foliis pinnatis y plnnis confiuentibus ;
filiquis teretibus, articulatis , unitocularibus. Gmel.
Si^ir. vol. 3. pag. 266. n*. 28.

Cette efpece fe diftingue a fa petiteffe, a fes
feuilles lineaires, pinnatifides; a fes filiques. ve-
lues & a la grandeur de fa corolle.

Elle a le port d'un eruca. Ses uges font tres-
baffes , veiues, nues dans une grande partie de
leur longueur, garnies de feuilles prefque toutes
radicales ou inferieures, lineaires, prefqu'ailees,
compofees de pinnules confluentes a leur bafe. La
coroile eft ample, de couleur jaune. Les filiques
font mediocrement pedonculecs , cylindriques %
vdues, jdivifees par arriculations, un peu arron-
dies 3 termioees par une pointe alongee en forme
de bee.

Cette piante croJtdans la Siberie. Q (Defcript.
ex Linn. }

5. RADIS cultive. Raphanus fativus. Linn,

Raphanus foliis lyraiis, filiquis le re tibia , torops,
bilocularibus. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 560.
n°. 1.

Raphanus filiquis temibus, torofis % lilocularibus.
Linn. Spec Plant, vol. 2. pag. 93 J. — Hort. Cliff.
340. — Hort. Upf. 188. — Mater, medic. 164.—
Roy. Lugd. Bat. 344. — Miller. Di&. n*. 1. —
Poiret. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 199. — Lam.
Flor. franc., vol. 2. pag. 49^ n°. j i i . 1. —GaertrL
de Fruft. & Sem. Centur. 9. tab. 145. fig. j. —
Lam. Illuftr. Gener. tab. 66

Rarhanus major ,orbicularisvel rotundus. C- Bauh
Pin. p6, — Tournefc Inft. R. Herb. 229.
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Raphanus magtius* Lobel. Icon. 201. —Idem.

Obferv. 9^.
Raphanus five radicula fativa. Dodon. Pempt.

676. Icon.

Raphanus rotundas, radice rotunda. Miller. Diet.
»°. 2. ""

Raphanus orbicularis, radice orbiculatd, deprejfd.
Miller. Did. n°. 3.

Raphanus major, orbicularis vel rotundus, fioribus
candidis. C. Bauh. Pin. 96.

RADIS OU grand raifort blanc.

C. Raphanus niger. C. Bauh. Pin. 96. — Tournef.
Inft. R. Herb. 229. — Lobel. Icon. 202.

Raphanus niger, radice fufiformi. Miller. Di£t.

Vulgairement RADIS noir. Raifort cultive. Rai-
fort des Parifier s*

y. Raphanus minor, oblongus. C. Bauh. Pin. 96.
— Tournefort. lnlt. R. Herb. 229. — Blackwel.
tab. 81.

Radicula fativa 3 minor. Dodon. Pempr. 676.
Icon.

Raphanus. J. Bauh. Hift. 2. pag. 846. Icon.

Rap'anus m nor, purpureus. Lrbsl. Icon. 201 &
Obferv.«, 9. —Dalech. Hift. vol. 1. pag. 636. Ic

Vulgiirement RAVE.

^.Raphanus chine.vjis, annuus, oleiferus. Linn.
1. c.

Cette plante, fi generalement cultivee dans tous
les jardms potagersi a caufe de Tufage de fes racines
que Ton mange crues, fous les noms de radis & de
rave, poufl'e des tiges tres-rameufes, hautes de
deux ou trois pieds, ordinairement rudes au tou
cher, garnies de feuilles amples, alternes, petio
lees, rudes, furtout les inrerieures; ailees en
forme de lyre, divifees en lobes tres-irreguliers.,
ovales, oblongs, arrondis ou aigus a Itur fom-
met, denticules a leur contour} le lobe termi-
nal beaucoup plus grand que les autres, prefqu'ar-
rondi. Le nombre des lobes eft moindre a mefure
que lesfeuilles font plus fuperieures 5 les dernie-
res prefque fimples, denticulees.

Lfcs fleurs font difpofees en grappes axillaires,
nombreufes vers Textremite des rameauxs chague
fleur porte'e fur unpedoncule fimple, piefque nli-
forme, long d'un pouce. La corolle varie dans fes
couleurs; elle eft ordinairement d'un violet ten-
dre, quelquefois blanche ou rougeatre. Les fili-
ques font articulees, renflees vers leur bafe , co-
niques, terminees par une pointe fubulee , divi-
fees interieuvement en deux loges, contenant des

airondies.
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La culture a obtenu plufieurs varietes des raci-

nes de cette plante, plus ou moins eitimees felon
leur faveur. Celles qui ont une forme ronde, glo-
buleufe j ou qui font along^es, mais tres-grolles ,
portent ordinairement le nom de radis 3 parmi lef-
quels on ditlingue le petit radis blanchatre, globu-
leux *, le meme > couleur de rofe tendre j \e rond-
hdtif; le gros radis blanc > arjpndi ou tufiforme ;
le meme, revetu d'un epiderme vnoiratre ( le ra-
dis noir) ,dont la faveur eft plus piq'Ci1-*.'-̂  !a chair
plus ferme : c'eil le raifort des Parifiens.

Ondonne le nom de raves a celles dontla forme
eft alongee, fuiiforme, menue, ordinairemenr de
couleur rougeatre.

II ne faut pas regarder comme varietes de cette
plante plufieurs autres qui appartiennent a des gen-
res differens, quoiqu'elles portent fouvent le meme
nom vulgaire : ainh le grand raifort fauvage ou
raifort des boutiques eft le cockle aria armoriaca Linn.
( Foyei dans cc Diftionnaire Tarticle CRANSON
ruftique.) La rave, qu'on appelle auffi turnep on
rabioule y a d'abord eta regardee comme une va-
riete du hrajftca rap a Linn. Le cara&ere de fon ca-
lice nous a determines a la ranger parmi les firm-
pis. (Foyei MOUTARDE tubereufe.)

La patrie de cette plante, cultive'e depuis fi
Iong-tems dans tous nos jardins potagers, n'eft
pas tres bien connue. On la foup$onne cependant
originaire de la Chine. O ( f. v.)

Je dois pr^venir ici que cette*plante, prefentee
dans mon Voyage en Barbarie con.me naturelle &
ces contrees, n'y eft que cultivee dans quclques
jardins particulars > celle que jJai recueillie dans
les lieux incultts eft le raphanus raphaniftrum 3 que
j'aurois du citer a la place du premier.

Le radis & la rave font des alimens fains, que
Ton mange cruds 5 mais ils font peu nourriffans,
de digeftion un peu difficile pour les eftormes foi-
bles, qu'ils fatiguent par les renvois & les vento-
fit^s qu'ils occafionnent. Le radis noir eft plus acre,
plus difficile a diglrer. Son fuc, ditM..Durande,
adouci avec ie miel, convient dans l'afth'.ne hu-
mide, Tenrouement, le fcorbut. Ce radis, uieie
avec Thuile & applique a la peau, agit comme ru-
befiant. Les feuilles jeunes fe mangent en falade
oa cuites.

6. RADIS lanpeole. Raphanuslanuolatus. WillJ.

Raphanus filiquis bilocularibus, ventricofistlevibus;
roftro fubteiragono 3 foliis oblongo-lanceolatis , apice
fubdentatis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag, 562.
n°. 7.

Sinapis ( integrifolia ) y foliis inferioribus oblongis,
indqualiter ferratis ; Jup remis linear i-lanceolatis , in-
tegcrrimis.? Weft. Sandtae-Crucis. pag. 111.

Cette plante eft glabre dans toutes fes p



R A D
Ses tiges font droires, flexueufes, hiures d'environ
un pied & demi > diviiees en rameaux courts > gar-
nis de feuilles alternes, petiolees, oblongues, lan-
ceolees > les inferieures munies a leur fommet de
dents obtufes -, les fupe'rieures tr&s-enti£res, plus
etroites > lanceolees.

Les fleurs font difpofees en grappes terminales,
longues d'environ-uii demi-pied. La corolle eft
jauna^ d'une mjdiocre grandeur : il lui fuccede
une filiqw'liiie, venrrue, a deuxloges , terminee
par une poince alongee, obtufe , prefqu'i quatre
faces.

Cette efpece croit dans PAmdrique, aux Antil-
les , &c. ( Defcript. ex Willd. )

7. RADIS a filiques arquees. Raphanus arcuatus.
Willd.

Raphanusfiliquis fabulatis , arcuatis , bllocularibus>
levibus; fouls oblongo lanceolatis , dentatis. Willd..
Spec. Plant, vol. 3. pag. 562.

Ses tiges font peu ^levees , hautes a peine de
fix a huir ponces > droires, rameufes , gajnies de
feuilles petiolees, alternes , oblongues 3 hnc£o-
leeSj finueesj dentees a leurs bord's , glabres a
leurs deux faces. Les fl nirs font petites 7 violettes j
les filiques liflTes, ftviees,cylindriques ,articulees,
courbees en arc , a deux loges , tenninees par une
pointe fubulee.

Cette phnre, felon Willdenow, re (Terrible beau-
coup a Yhcfperis annaria Desfont. Flor. atlant.
tab. 162, mais elle en differe par le cara&ere de
fes filiques.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. G
( Defcript. ex Willd. )

3. RAEIS fluc-t. Riiphanus tenellus.

Raphanusfiliquis'fu'julatiSy articulatis y bilocula-
ribus tfoliifquegidhris y lanceolatis 3 dcntatis , infimis
pinnatifidis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 405.

Raphanustenellus. Palhs.her3. Append.n°. 105.
tab. L. fig. 3.

C'eft une plante fort petite, dont les tiges font
prefque glabres > hauros de rrois a quatre pouces
an plus, garnies de feuilles petiolees, alternes}
les radicales profondement decoupees, prefqu'ai-
lees , 8* dont les lobes font oblongs J tres-entiers a
.leurs bordsj un peu obtusaleurfommet 5 lesftuil-
lescaulinaireslanceolpes, petiolees, entieres, mu-
nies a leur contour de dents ecartees, glabres d
leurs deux faces. Les fleurs four petites ik decou-
leur purpurine; les filiques toruleules, articulecs,
nbotcufc-s j a deux logc-s, tcrminees par uae lon-
gue pointe fubulee.

Cette plante croit «.:„«, ;c^ tu-^ics , fur lcsboi-ds
de b mer Cafpienne. q (Dtfirift. ex Willd. )

Botanique. Tome VI.
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9. RADIS a feuilles de roquette. Raphanus era-

coides. Linn. f.
Raphanus filiquis ovatis, gibbis ; roftro longltudine

filiquA. Linn. f. Suppl. pag. 299.
Eruca filveftris, lutea , burfa paftorisfolio , italics

Barrel. Icon. rar. pag. QLi. tab. 1016. Mala.

Ses racines font -greles, fimples, a peine plus
epaiffes que les tiges : celles-ci, hautes d'un pied
& demi environ , font rudes , purpurines a leur
bafe , divifees a leur partie fuperieure en rameaux
fimples, garnis de feuilUs petiolees, lilies, ronc;-
nees, divifees en decoupuresaigues, dont la ter-
minale eft plus etroite 5 denticulees a leu: bord an-
terieur.

Les fleurs font difpofees en grappes 5 leur calice
eft un peu ouvert 5 la corolie jaune , les petales
echancres, les et.ivnines de la longueur de la co-
rolle. Leur filique eft ovale , liffe t charnue, rc-
leve'e en boffe, mais non articule'e 5 a deux valves,
terminee par une poime conique , prefque tetra-
gone , au(fi longue que la filique. Les femenccs
font comprim^es, an nombre de quatre a fept _,
fepar^es par une cloifon blanchatre & membrii-
neufe.

On crouve cette plante en Italie. o^ ( Defcript.
ex Linn, f, )

Qifervations. Cette plante nous yaroit fe rap-
procher davaiir-ge des finapis que des' raphanus ,
ayant fon calice ouvert i elle a auffi des rapports
avec les brajpea par fes iiliques non articulees.
Willdencw foup^onne qu'elle doit etre la meme
efpece aue le brujjica chciranthus de Villars j ou Id
finapis Tournefortii d'Allioiii.

10. RADIS a feuilUs en lyre. Raphanus lyratus.
Forskh.

Raphanus filiquis tcretibus , hifpidis ; foliis lyracisy
caule baft procumbent*. Forskh. Fior. xgypt.-arab.
pag. 119. n°. 65.

11 s'eleve de la meme racine plufieurs tiges r;i-
des, couchees a leur bafe , enfuite red re flees,
garnies de feuilles toutes alternes, velues , en
forme de lyre 5 les inferieures longues de trois
pouces. Les fl-urs font reunies en grappes termi-
nales> fupportees p.u des pedoncules courts,mu-
nis chacun ;i leur bafe d'une bradte'e oblongue &
dentee. Leur caiice eft velu , rouilatre ; la corolle
eft jaune, yioletce a fon orifice5 les filiques toru-
leufes,cylindriques, articulees, unpeucouibees,
terminees par une pointe lanceolee.

Certe plante croit en Egypte y fur le bord des
a'.nps, dans les environs des pyramides & panni

les rofeaux. ( Defcript. ex Forskh. )

OSfewacions. Nous ne parlons point du raphanus
e rue aria de Gxitner, de Frutt. & Sem. Centur, 9.

H
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tab. 143 3fig.9,neleconnoiiTantpasfuffifamment,
& qui paroit d'ailleurss'ecarter un peu de ce genre
par les caracleres de fa fructification. Ses filiques
font compofees de deux articulations, uneinfe-
rieure a plufieurs femences, une fuperieure pref-
que fteri le.

R ADULIER. Arbor radulifera. Rumph. Amboin.
vol. 3. pag. 201. tab. 129.

Grand arbre des Indes , decrit par Rumphe 3

mais dont les details imparfaics de plufieurs par-
ties de fa fructification n'ont pas encore permis de
determiner Ja famille a laquelle il peut appartenir ,
ni le genre avec lequel il a le plus de rapports.

Son tronc eft droit > revetu d'urie ecorce glabre:
il fe divife en branches & en rameaux garnis de
feuilles al ternes , pet iolees, a i tees , avec une im-
paire j compofees de folioles pediculees , pref-
qu'oppofees, lanceolses, aigues a leur fommet ,
glabres a leurs deux faces, entieres a leurs bo rds ,
longues de trois a quatre pouces,, larges d'environ
deux pouces.

Les fleurs fontodorantes, pendantes en longues
grappes: il leur fuccede des fruits ovales, oblongs,
aigus, a cinq faces > couverts exterieurement de
tubercules nombreux, courts> aigus, mais point
piquans , divifes interieuremeot en cinq loges ,
s'ouvrant en cinq valves qui paroiflent contenir
des femences comprim^es , prefc^uJin»briqu^es ,
(icuees a peu pi^s coinme celles des melons.

Cet arbre n'eft pas tres-commun. On conftruit
des paliflades avec fon bois. LJecovce de fes fruits
t(t employee pour raper les racines tendres de
<ertaines plantes dont on fait ufage, foit comme
aiimens-., foit comme remedes ou affaifonnement.

RAIANE. Rajania. Genre de plantes monoco-
ty ledones , a fleurs incompletes 3 dio'iques , de la
famille des afperges, qui a des rapports avec les
tamnus > & qui comprend des herbes exotiques a
T Europe, a racines tubereufes3 a tiges grimpantes,
& dont les fleurs font difpofees en epis axil-
laires.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Dis fleurs dio'iques ; un calice campar.ulc > a fix di-
vifions ; point de corolle ; fix etamines ; trois JiyL'S >
une capfule inftrieure, munie a une aile membraneufe 3
-oblique & laterale.

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

Chaque fleur orTre 3

Dans les fleurs malts :

i ° . Un calice campanula, fuperieur, partage en
f ix folioles oblonguesjaiumin^es, ouvertes f^
rieuremeut.
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2 0 . Point de corolle.

3 0 . Six etamines dont les filamens font fetaces ,
plus courts que le calice , termir.es par des an-
theres fimples.

Dans Us fleurs femelles :

i ° . Un calice, comme dans les fleurs malts .
Point de corolle. *>v

20 . Un ovaire inf tr ieur , comprim^ /muni a un
de fes cot6s d'une membrane faillante3 furmonte
de trois ftyles aufll longs que le calice ^ termines
chacun par un ftigmate obtus.

Le / r^ ' r e f t une filique prefque ronde^ garnie
d'une large membrane ailee , attachee a un des
c o t e s , & courbee de mani&re a envelopper une
grande partie du fruit : on n'y apper^oit ordinai-
rement qu'une feule loge & une feule femence ar-
rondie par ravortement de plufieflrs loges & fe-
mencts.

E S P E C E S .

I. RAiANE haftee. Rajania haftata. Linn.

Rajania folds haftato-cordatis. Linn. Syft. veget.
pag. 888. — Hort. Cliff. 458.

5an-raia fcandens , folio oblongo y angufto y auricu-
la to. Plum. Gen. 33.

Bryonia fruftu alato , folds auriculatis. Plumier.
Amdr. 84, tab. 98. — Filic. tab. 78.

Cet te efpece eft remarquable par la forme de
fes feuilles elargies a leur bafe 5 ou elles forment
deux oreillettes arrondies.

Ses racines font tuberculees, groffes, charruies,
ovales, garniesde fibres tor tueufes, blanchatres ,

glabres, longues de trois pouces environ , haflees,
elargies & echancrees a leur bafe en forme de
coeur y prolongees a leur fommet en une pointe
longue , fort aigue ; vertes en deffus , un peu
blanchatres en deflbus , marqu6es de trois a cinq
nervures dans leur longueur.

Les fleurs font fort pet i res , vernatres & difpo-
fees en grappes axillaires , pendantes : il leur fuc-
cede des fruits capfuhires , garnis lateral-ment
d'une aile tres-mince , prefqu'argentee dans fa jeu-
neffe. Les femences ont la tor me d'une petite len-
tille.

Cet te plante croit d Tile Saint-Domingue. Tj
(V.f in kerb, luff.)

2. RAiANE lobe. Rajania lobata.

Rajania foliis Unceolato-fagittatis, auriculatis j
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tiuriculis pr&longis , lobatis ; racemis compofuis >j[o-
rib us difmntibus. (N.)

Cetre efpece eft remarquable par fes feuilles
etroites, auriculees, & dont les oreillettes pro-
longees ibnt echancrees lateralement en lobes.

Ses tiges font glabres/prefque herbacees, blan-
chatres , grimpantcs^ garnies de feuilles alternes ,
petiolees , etrrites, acuminees, lanceolees , haf-
tees^cchuncrees profondement a leur bafe, &
divifees en deux longues oreillettes rapprochees ,
prolongees lateralement en deux lobes obliques,
obtirs, a*u deflus defquels eft une large echancrure:
elles font longues de trois a quatre pouces , larges
au plus dJun pouce , marquees de trois nervuies
blanchatres, fans veines apparentes 5 les petioles
font (tries > comprimes , de la longueur des oreil-
lettes.

Les grappes font plus Leagues que les feuilles ,
droites , un peu rameufes , pendantes , tres-gla-
bres , garnies de fleurs diftantes , verdatres, pedi-
cures , dont le calice eft d'une feule piece , a
demi divife en cinq ou Rx decoupures ovales ,
obtutes,

Cette plante croit au Perou , d'oii elle a ete
rapportee par Dombey. ( F"./. in herb. Juflieu. )

3. RAiANEencoeur. Rajania cordate. Linn.

Rdjania foliis cordatis y feptinerviis. Linn. Syft.
veget. pag. 888. — Lam. Uluftr. Gener. tab. 818.
— Gaertn. de Frudt. & Sem. Centun 1. tab. 14.
fig. 1.

Jan-raia fcqndens, folio tamnu P lum. G e n . 33 .
Icon. 155. fig. 1.

Ses racines font fiififormes , tuberculees s mu-
nies d'un grand nombre de fibres fimples, etendues
a la furface de la terre. 11 s'en eteve des tiges grim-
pantes , cylindriqties , tr^s-fouples , garnies de
feuilles fimples , petiolees, oblongues, acuminees,
jE-r^Srglabres, echancrees en coeur a leur bafe ,
marquees de fept nervures longitudinals j cou-
pees tranfverfalement par des veinuks fimples,
finuees.

Le.s fleurs font difpofees en grappes axillaires,
pendantes , fimples, fur lefquelles chaque fleur
eft pediculee , dont le calice varie dans fes divi-
fions de cinq a fix , fort petites, ovales, aigues j
1 o vaire eft comprime, un peu arrondi, Le fruit eft
environnd i un de fes cotes d'une large membrane
mince , cjui entoure une grands panie d*une petite
capfule a une feule loge > renfermant une feinence
arrondie.

Cette plante croit dans T Amerique m£ridionale. if.
(Defeript. ex Plum.)

4. RA-1-ANE ftexueufe. Rajama faxuofa.
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Rajania foliis lanceolazo-cordatis / racemis ficxuo-

fis 3fubcompofitis< (N.)

Ses tiges font tres-foibles, greles , d'un vert
tendre , grimpantes, garnies de feuilles alternes ,
petiolees, ovales, lanceoiees, echancrees en coeur
& arrondies a leur ly fe , acuminees y entires ,
d*un vert tendre, un peu plus pales en deffous *
glabres, reticulees, r^flechies fur leur petiole.

Les fleurs font difpofees en petites grappes fle-
xueufes, geniculees, a peine aufli longues que les
feuilles; axillaires, filiformes: ces fleurs font fou-
vent deux ou trois a chaqne articulation, fuppor-
rees par des pedoncules capillaires, plus longs qus
les fleurs, munis a leur bafe d'une petite braaee
ovale, concave, aigue. Les calices font divifesen
fix petites folioles ovales, aigues, d*un vert tendra
& jaunatre s gbbres & tranfparentes.

Cette plante a ere recueillie au Perou par Dosn-
bey. (F . /. in herb. JuflSeu.)

5. RAIANE ovale. Rajania ovata. Svrartx.

Rajania foliis ovatis , acuminatis , trinervits.
Swartz. Prodr. pag. 59. — Flor. Ind.occid.vol. 1.
pag. 638.

Ses tiges font filiformes, grimpantes, rameufcs,
garnies de feuilles gbbres, difUnres , petiolees ,
ovales a leur bafe, acuminees a leur fomrnet, en-
tieres ? a trois nervures, veinees ^ fupportees par
des petioles cyliniriques &c de la longueur des
feuilles.

Les fteurs font dioiques , difpofees en grappes
axillaires,filiformes, un peu flexueufes, plus lon-
gues que les feuilles} celles qui portent les fleurs
males plus composes que celles des fleurs femelles.
Les calices font tres petits , d'un vert jaunatre
pour les fleurs malts , rougeatres pour les fleurs
femelles. 11 leur fucce^e un fruit capfulaire, corn-
prime , muni d'une aile ovale, courbee en faux ,
membraneufe.

Cette plante crmt fur les montagnes, a Saint-
Domingue. T> (Defcript. ex

6. RAIANE a feuilles ^troites. Rajania angufti-
folia. Swartz.

Rajania foliis lineari-lanceolatis, bafi rotundatis.
Swartz. Flor. IndL occid. vol. 1. pag. 639. —
Prodr. jo.

C'eft une plante annuelle, dont les tiges font
glabres, filiformes, grimpantes, garnies de feuilles
alternes > petiolees, glabres, lineaires-lanceolees,
arrondies a leur bafe, entieres a leurs bords, vei-
nees , marquees de trois nervures, longues de cinq
a fix ponces, fupportees par des petioles rougea-
tres , tortueux.

Les fleurs font extremement petites, polygames ,
H ij
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rougeatres, prefque feffiles, alternes, difpofees
en grappes axillaires, filiformes, pendames, de la
longueur des feuillcs. Le calice eft dJune feule
piece , a fix divifions obtufes , ouvertes; il ren-
terme fix filamens tr&s-courrs, dont les antheres
reprefentent un triangle par ltur difpofition 5 To-
vaire oblique, a trois cotes , fimnonre de trois
ftigmates feffiles; la capfule eft munie d'une aile
late rale, oblongue , membraneufe.

Cette plante croft dans laNouvelle-Efpagne. O
(Dtfirifti ex Swart[.)

7. RAiANE quintefeuille. Rajania quinquefolia.
Linn.

Rajania foUis quints , ovatooblongis. Linn. Syft.
veget.pag.888.

Jan-raiafcandens quinquefolia. Plum. Gen. Amer.
33.—Icon. 15;. fig. 2.

Celt une plante grimpante & farmenteufe, re-
marquabls par la difpofition de fas feuillcs & la
iituttion de fes grappes de fleurs.

Ses tiges font glabres, cylindriques, fouples ,
garnies de feuilles aiternes, compofees de cinq
foliole; diftinftes, pediculees, oblongues ou ova-
les, lanceolees , entieres, un peu obtufes , mar-
quees de trois nervures longitudinales& paralleles,
dont les petioles font tres-courts, inferes imm6-
diatement fur les articulations des tiges , fans pe-
tiole commun; ce qui doit faire confiderer ces
folioles comme autant de feuilles feparees.

Les fl*urs font difpofees en grappes fimples,
point axillaires, attachees fur les tiges entre les
articularonsj. chaque fleur eft pediculee, munie
d'un calice a fix folioles petites, ovales , obtufes.
Les fruits font garnis dJune membrane la re rale, en
forme d'aile , arrondie a fes deux extremes.

Cette plante eft rare , & fe trouve dans les iles
da l'Amerique. T)

8. RAIANE 3 cinq folioles. Rajania quinata.
Thunb.

Rajania foliis quinaiis ; foliolis emarginatis ; flo-
ribus umbellaiis , axillaribus. Thlinberg. Flor. jap.

. 148.

Ses tiges font grimpantes y cylinifriques, glabres,
rameufes, de couleur cendree, garnies de feuilles
prefque fafciculees , retinies plufieurs enfemble
au meme point d'infertio!), petiolees 3 compofees
de cinq folioles pediculees , imitant une ombelle
par feur difpofition 5 avales, tongues dJenviron un
pouce , ghbres a leurs deux faces , entieres ,
echmcrees a leur fommet, avec une pointe par-
rruiiere ; les petioles communs longs de deux
pouces 3 glabres , filiformes •> les partiels ties-
courts.
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Les fleurs font axillaires, difpofees en ombelles,

fupporteespar des pedonculescommuns, filiformes
& de la longueur des petioles, & munies chacune
d'un pedoncule particulier, capillaire, long d'une a
deux lignes.

Cette plante croir au Japon, oil elle fleurit vers
le milieu du printems. (Defcript. ex Thunb.)

Cette efp£ce eft fuffifamment diftinguee de fes
congeneres par fes fleuis difpofees en ©mHlie.

9. RAlANE a fix folioles. Rajania hexaphylld.
Thunb.

Rajania foliis fenatis, folio/is oblongis, acutis ;
floribus racemofis. Thunb. F!or. jap. pag. 149.

Cette plante differe du rajania quinata par fes
folioles au nombre de fix, aigues, non echan-
crees , & par fes fleurs en grappes & non en

L II

ombelle.
Elle s'eleve fur une tige farmenteufe, cylindri-

que , glabre, ftrtee , garnie de feuilles alternes ,
petiolees, compofees tres-ordinairement de fix
folioles glabres,oblongues, aigues,tr£s*entieres,
vertes en deffus, plus pales en deffous, longues
de deux pouces, veinees, fupportees par un pe-
tiole commun, long de trois pouces, renfle tant a
fa bafe qu'a fon fommet; les petioles partiels fili-
formes y divergens. Les fleurs font blasjches, axil-
laires , difpofees en grappes.

Cette plante fe trouve au Japon. (Defcripu ex
Thunb, )

* Efpece moins connue*

* Rajania (ovata) , foliis ovatis y venofis, petio-
lads ; caule volubilL Walter. Flor. carol, pag. 247.

Rajania caroliniana. Gmel. Syft. Nat. vol. 1.
pag. 581.

RA1SINIER. Coccoloba. Genre de plantes dico--
tyledones , a fleurs incompletes , de ia famille des
polygonees, qui a des rapports avec les atrcphaxis
& les polygonum , & qui comprend des herbes ou
fous - arbriffeaux exotiques a TEurope, dont les
feuilles font alternes, & les fleurs difpofees en
grappes.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice coloriy a cinq divifions; point decorolle;
huh etamines ; trois ftyles; une noix recouverte par U
calice conveni en baie.

C A R A C T ^ R E G E N E R 1 Q U E .

Chaque fleur offre :
i°> Un calice d'une feule piece, inferieur, i
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cinq divifions oblongues, obtufes > concaves, co-
lorees, tres-ouvertes, perfiftantes.

i° . Point de corolle.

3°. Huit etamines, dont les filamens font fubu-
les 3 un peu plus courts que le calice, termines par
des amheres arrondies > a deux loges.

4°. Un ovaire ovale, a" trois cotes , furmontes
de trois ftyles courts, termines chacun par un
itigmate fimple.

Le fruit eft une noix ovale , aigue , a line feu!e
logeiecfcuverte par le calice converti en baie.

i

E S P £ C E S.

i. RAISINIER a grappes. Coccoloba uvifera.
Linn.

Coccoloba foliis cordatis > fubrotundis > nitidis.
Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. j 23.— Lam. Illuftr.
Gen. tab. 316. fig. 2.

Coccoloba foliis fubrotundis s integris 3 nitidis 3 pla-
nis; racemis fructuum cernuis. Jacq. Amer^m. tab.
7 3 . — Miller. Did. n°. 1.

Coccoloba foliis crajfis , orbiculatis } finu aperto.
Biown. Jam. 208.

Polygonum fvliis fuhrotundis ; cade, arborco ,fruc-
tibusbaccaiis. Linn. Spec. Plant, i.pag. 6 j .

Uvifera foliis fubrotundis , ampUjftmis. Hort.
Cliffort. 487.

Uvifera liuorea , foliis amplioribus ,fere orbicula-
tis , crajjts, americana. Pluken. Almag. 394. tab.
236. fig. 7.

Guajabera racemofa, foliis coriaccis 3 fubrotundis.
Plum. Ic. tab. 145.

Populus americana y rotundifolia. Bauh. Pin. 43c.

Prunus maritima y racemofa}folio fubrotundo ygla-
brptfructu minore9purpureo. Sloan. Jam. 183. Hill. 1.
pag. 129. tab/ 220. fig. 3. — Rai. Dendr. 40. —
Catesb.^Carol. 2. pag. 96. tab. 96.

£ Coccoloba ( leoganenfis) , foliis fubrotundis ,
integerrimis, nitidis ,planis; taccmisfru&uum ereclis.
Jacq. Am£r. 113. tab. 178. fig. 33.

Ceft un grand & bel arbre, remarquable fur-
tout par la forme & la beaute de fes feuilles : fes
rameaux font etales, diffus 3 fans ordre, revetus
d'une ecorce cendr& , glabre ou rid^e, garnis de
feuilles grandes, alternes, mediocrement petio-
lees, entires a leurs bords,arrondies,cchancrees
en coeur a leur bafe, termirces a leur fommet par
une perire pointe obtufe, mais fouvent tout-a-fait
arrondies a epaifles, coriaces, luifar.tes, a ner-
vines alternes 8c faillanrcs, d*un vert fonce, tra-
Vcifees par de petites veines rougeatres j fuppor-
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tees par des petioles durs, ties-courts, 6pais: une
ftipule en forme de gaine enveloppe Us tiges au
point d'infertion des feuilles.

Lesfleurs font difpofees en grappes fimples, ter-
minales , epaiffes , folitairts, droites a Tepocjue
de la floraifon, pendantes a la maturite des rruits,
longues d'environ un pied ; chaque fkur eft pedi-
culee, blanchatre y fort petite j le ilyle eft tantot
fimple^ tantot trifide. Les fruits font des drupes
arrondis j de la grofieur d'une petite ceriie , me-
diocrement ombiliques 3 de couleur purpurine ,
d'une faveur douce, acidulee, contenant une noix
a trois lobes.

La variete ff differe de la precedente par fes
feuilles une fois plus petites: (es tiges font bien
moins ^levees, & confervent la forme d'un ar-
briffeau.

Cette plante croit dans I'Amerique meridionale,
fur les rives fabloneufes Ik maritimes. On lacultive
au Jardin des Plantes de Paris. J) {V. v.)

Dsffls queiques contrees de TAmerique on venJ
fes fruits aux marches : ils fe fervent fur les tablec.
Lebois eftrougeatre, &donne , boui-lli dansTeau,
une belle couleur rouge.

2. RAISINIER a larges feuilles. Coccoloba lad-
folia.

Coccoloba foliis integris 3 latijftmis , bafi coarctatis.
(N.)— Lam. Illuftr. Gencr. tab. 316. fig. 4.

Cette plante, dont je ne connois pas les fleurs,
& qui a ete cultiv^e au Jardin des Plantes, apprc-
che beaucoup, par fon port^du coccoloba uviferay
mais elle en differe par fes feuilles d'une maniere
remarquable. Elles font beaucoup plus minces M
plutot membraneufes que coriaces^glabres, tres-
entieres, prefqu'ovales, au moins auffi larges que
longues , retrecies & non en coeur a leur bale > a
nervures laterales3 fimples & jaundtres. II part des
nervures un grand nombre de veines capiMaires,
difpofees en un refeau a larges mailles. Leur pe-
tiole eft court j il prefente a fa bafe une ftipule
vaginale qui embrafle la tige. Les jeunes ra-
meaux font glabres, finement Cries 3 un peu corn-
primes. _*

Cette plante eft originaire des contrees me*ri-
dionalas de l'Amerique. Jy {V. v )

3. RAISINIER pubefcenr. Coccoloba pubefcens.
Linn.

Coccoloba foliis orbiculatis 3 pubefcentibus. Litin.
Spec. Plant, vol. 1. pag.513. — Miller. Di&. n°.:.

Coccoloba (grandifolia) , folds fubrotundis > in:c-
garimis, rugofis. Jacq. Amer . 113.

Coccoloba arborea 3 foliis orbiculatis. Brown. Jam.
210.
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Scortea arbor americana , a mplitfimis foliis, aver fa

pane ntrvis extantibus. Pluk. Phyt. 222. fig. 8.

On diftingue cette efpece a fes grandes feuilles
rugueufes, pubefcentes en deffous.

C'eft un arbre qui s'eieve a la hauteur defoixante
ou quatre-vingts pieds , dont le tronc tres-inegal
ne 13 divife qu'en deux ou trois branches princi-
pales, tres-peu rameufes , epaiffes, diffufes , re-
vetues d'une ecorce brune , garnies de feuilles
alternes, tres-amples, prefqu'orbiculaires ou ar-
rondies, tre-i-entifcrcis a leurs bords, un peu echan-
crees en cccur a leur bafe, chargees en deffotis
d'un duvet brun plus ou moins epais , qui difpa-
roit ordinairement dans les anciennes feuilles ; a
groffes nervures lacur.eufes cV en refeau, rudes &
tres-ridees en deffus ,d'un vert fombre, foutenues
par des petioles durs, epais, ties-courts, ay^nt a
peine deux 011 trois lignes de long. Ces feuilles
©nt quelquefois jufqu'a environ deux pieds de dia-
metre. Les rameaux font munis de ftipules vaginales
SL Tinfertion des petioles.

Cette plante croit fur les montagnes &dans les
forets de la Martinique.1) (V-f- abfquejlor.&fruci.
in kerb. Lam.)

Son bois, cTapres Jacquin, eft d'un rouge fonce,
tres-dur , tres-pefant, prefqu'incorruptible , em-
ploye avantageufement pour conftruire des poutres,
des paliffades,&c. La panie enfoncee dans later re
y acquiert la durete d'une pieire.On affure que (es
fruits font bons a manger.

4. RAISINIER a feuilles varies. Coccoloba di-
ytrfifolia. Jacq.

Coccoloba foliis ramufculorum ovatis , ramorum
ovato-cordatis. Jacq. Amer. 114. tab. 76.

La forme des feuilles differentes fur les tiges &
fur les rameaux diftingue particulierement cette
efpece.

Cet arbufte s'eieve a la hauteur de dix 2 douze
pieds: fes rameaux font garnis de feuilles alrernes,
m^diocrementpetiolees, nombreufes, un peu co
riaces, tres-entieres, legerement rugueufes, lui-
fames, veinees, ovalcs fur les rameaux , echan-
cre*es en coeur a leur bafe fur les branches, termi-
nees a leur fommet en pointe obtufe.

Les grappes font terminales, droites , fimples,
folitaires, longues d'environ trois pouces. Aux
fleurs fuccedent des drupes prefqu'arrondis, de la
groffeur d'une petite cerife, prefqaombiliq^ues a
leur fommtt par la reunion des folioles calicina!»,s
groffies & charnues: la pulpe eft molle, d'une belle
couleur purpurine , d'une faveur affez femblable
a celle du coccoloba uvifera, mais un peu plus acide>
recherch^e par les enfans & les payfansk

piante croit a Tile Saint-Domingue y Is

P.. A I
long des chemins & fur le revers des montagnes
boifees. "ft ( Defcript. ix Jacq.)

5. RAISINIERjaunatre. Coccolobafiav*efans. Jacq.

Coccoloba foliis ellipticis % obtufis , mucronatis ,
baft cordatis. Willd. Spec*. Plant, vol. 2. pag. 458.

Coccoloba foliis lanceolato - oblongis ^ obtufis cum
acumine. Jacq. Amer. 114. tab. 75.

Cette efpece a quelques rapports ayec le cocco-
\a obtufifolia; mais fes feuilles, moins^troitcs,

font mucronees a" leur fommet.

Cette plante s'eieve a la hauteur d'environ douzs
pieds, fous la forme d'un arbriffeau rameux, garni
de feuilles alternes , luifantes, coriaces, tres-en-
tieres a leurs bords , obtufes & mucronees a leur
fommet, fupport^es par des petioles tres-courts.
Les grappes font droites , fimples & terminales :
elles font garnies de petits drupes arrondis, de
couleur purpurine, un peu plus gros qu'un pois ;
leur pulpe eft rougeatre x d'une fayeur douce, affez
agreable au godt, inais dont on fait peu d'ufjge.

On rencontre cette piante dans les buiffons, au
Port-au-Prince, dans Tile Saint-Domingue. T>

6. RAISINIER a ecorce fine. Coccoloba excoriata*
Linn.

Coccoloba foliis oblongo-ovatis , acutiufculis , bafi
cordatis; racemispendulis. Willd.Spec.Plant, vol. 2.
pag. 458. n°. 6.

Coccoloba foliis ovatis , ramis quafi exco'ticatis*
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 524. — Mill. Didt,

Coccoloba rrontana , major, arborea ; foliis fubro^
tundisy cortice levi. Brown. Jam. 210.

Guajabara aliay raceme]a y foliis oblongis. Plum.
Ic. 146. fig. 1.

Arbor ihdica > glycyrr'i\& foliis fubrotundis ; J?/1-
ribus in pr&longam fpicamadactis. ? Pluk. Amath. 22.
tab. 363. fig. 4.

5. Eadcm, filus ovato-fubacutis, racemis pr&-
longis.

C'eft un arbre affez ^leve, divife en branches
& en ramsaux revetus d'une ecorce extremement
fine & lifle, tellement qu'ils paroiffent prefquJen
etre prives. Us font garnis de feuilles alternes, pe-
tiolees, coiiai.es, ovales , oblongues , arrondies
& mediocrementechancreesen cceur a leur bafe,
aiguesa leur fommet^ntieres& legerement bor-
ders a leur contour, liffes a leurs deux faces,
vertes en deffus, jaunatres en deffous , traverfees
par des nervurss fines, mediocrement faillantes ,
rameufes a leur fommet, fe divifant en veines tres-

. Lew petiole eft forecourt. ElUs fontmunies
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a leur infertion d'une ftipule qui embraffe les ra-
meaux. Les fieurs fontdifpofetsen longues grappes
pendantes.

Cette plante croirdans l'Am^rique, furleslieux
montut ux. T) ( V'f* aofquefior. in kerb. Lam.)

J'en ai obferve, dans Hierbier de M. Lamarck ,
une autre efpece tre$-voifine de celle- c i , mais
<lonj les feuilles font tiois fois plus longues , lan-
ceoleef, acumin^es , arrondies , mais non dchan-
crees a leur bafe , plutot membraneufes que co-
jrjaces, £gales a leurs deux faces , munies a leur
bC*de ftipulcs vaginales. Je n'ai pas vu les fleurs.

La plante S, rapportee de Porto - Ricco par
M. Ledru, differe des precedents par fes feuilles
plus courtes, ovales, arrondies & fans echan-
crure a leur bafe, un peuretrecies, maisobtufes
a leur fommet. Les fleurs font petites , & torment
des grappes pendantes, longues au moins de huit
a dix pouces. L'ecorce des rameaux eft fine, liffe,
grifatre, finement ftrtee. T> ( V f)

7. RAISINIER a fruits Wanes. Coccoloba nivea.
Tacq.

Coccoloba foliis oblongis , acuminatis ,• racemzs
erettiufculis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 458.
n#. 7.

Coccoloba ( nivea ) , foliis oblongis , acuminatis,
venofis Jupranit'tdis; racemis erecliufculis. Swartz.
Prodr. 64. — Idem. Flor. Ind. occid. vol. 2.
pag. 693.

Coccoloba ( nivea ) , foliis ovato-oblongis, acutis y
ruoofis. Jacq. Amer. 115. tab. 78.

Avbre d'environ vingi pieds , droit, rameux ,
dont les branches fontgarnies de feuilles alterncs,
p^tiolees , ovales, oblongnes, minces, membra-
neufes , retr^cics a leur bafe , ac'umirees a leur
fommet, ltiifames a teurs deux faces, a nervures
laterales , alterues, filifonnes 3 faillantes , jauna-
rfts /ranfeiif^s ou confluentcs a leur fommet.

., Les fleurs font difpofees en prappes terminales,
folitaiics, tr^s-fimples* redreffees : ces flturs fot:t
petites & jaunatres. Leur calice devient epais ,
fuccnlent, &acquiert, en grofllflint, une couleur
blanche : il revet jufque vers le milieu une noix
a tiois cotes , luiiante & noiratre : il en r^fulte
des fruits d'une faveur douce , agr^able.

Cette plante croit a Tiie Saint • Domingue &
a la Martinique, le !on^ des rivieres & des tor-
rens. On la cultive dans Tile Saint-Euftache. Ses
fruits fe mangent. T> ( V.f ahfqucflor.)

8. RAISINIER pon&u£. Coccolobapunftata.

Coccoloba foliis lanceolatis , Gratis. Mill. Dicl.
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Coccoloba ( coronata ) , foliis OVLW - oblongis a

acuminatis , planis. Jacq. Amer. 114. tab. 77.

Coccolobisfoliis oblongo- ovatis, venofis ; uvis mi-
noribus, punclatis. Brown. Jam. 240.

Uvifera arbor, amtricana jfruclu aromatico
tato. Pluk. Almag. 394. tab. 237. fig. 4.

Arbufte haut de douze a quinze pieds j -droic,
rameux, garni de feuilles altcrnes , peiioiees ,
ovales, oblongues, planes, tres-entieres, un peu
coriacfes, echancrees en coeur a leur bafe , lon-
gues d'un demi -pied , luifantes , au nombre de
deux ou trois feulement fur chacun des rameaux
a fleurs , munies a la bafe des petioles d'une fii-
pule qui engaine les tiges.

Les grappes font droites , fimples, terminales,
folitaires, a peine longues d'un pouce & demi :
les fleurs font blanches. Une grande portion du
receptacle , avec une mediocre partie du calice ,
fe converrit en un drupe prefqu'arrondi, d'un
rouge fonce, d'une faveur douce, mais*un peu
acerbe.

Cette plante croh en Amerique, dans les envi-
rons de Carthagene. T} ( Defcript. ex Jacq. )

9. RAISINIER a feuilles membraneufes. Cocco-
loba tenuifotia. Linn.

Coccoloba fuliis ovatis j membranaceis. Linn.
Amoen. Acad. vol. j. pag. 397.— Miller. Diet.
n°. 5. — Lam. Illuitr. Gener. tab. 316. fig. 1

Coccolobis frutefcens , foliis fubrotundis ; fruclu mi'
no re, tngono. Brown. Jam. 21c. tab. 14. fig. 5.

Cette efpece fe diftingue de fes congen^res par
fes feuilles ovales, membraneufes & non coriaces.

Ses .tiges font ligneufes, divifees en rameaux
gcirnis dt feuilles alternes, ovales, glabres, me-
<Jî cr< mtrjf pet io les , entieres , cvales, obtufes
ou u:> peu acuiuin/es i leur fommet, minces,
dont les petioles , au lieu, de flipules, font mu-
nits ct'rne membrane particulieie. Les fleurs font
difpofees en grappes terminales tret-fimplesselles
font eparfes, pedicu'ees; le caiice a quatje divi-
fions, d'apres la figure de Brown.

Cette plante croit d la Jamaique. IS

Oifervations. Cette plante, felon Linus, elt d£-
pourvue de itipules que remplace une membrane
particuliere, adnee au petiole. J'ai vu dans Ther-
bier de M.Lamarck une planre rccueillie a la Mar-
tinique , qui a tous les caraderes de celle de
Linne} mais elle eft pourvue de ftipules vaginales.
Ses fleurs font difpofees en £pis droits, 6pz\s M
fubul̂ s a leur fommet, cylindiiques, longs de
trois a quatre pouces. Les feuilles font m^cliocre
rnent acuminees, obtufes. ( V.f)
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10. RAISINIUR des Barbades. Coccoloba barba-

denfis. Linn.

Coccoloba foliis cordato-ovatis, undulatis. Linn.
Syti. veget. 314. — Jacq. Amer. 37. — Id. Obferv.
vol. 1. tab. 8.

La fruftificatton de cette efpece ne nous eft pas
encore connue > cependant,comme fes autrespar-
ties conviennent parfaitement aux plantes de ce
genre, Jacquin & Linne ont cru devoir l'y placer.

Cet arbre a des feuilles ahernes, fimples, en*
tieres, mediocrement pe t io l e s , tres - grandes,
ovales, echancrees en coeur a ieur bafe, ondulees
a leurs bords, actuninees a leur fommet, glabres
a leurs deux faces, marquees de nervures fim-
ples , laterales > confluentes a leur fommet un
pen avant d'arriver au bord des feuilles. L'inter-
valle eft rempli par un refeau fin & a petites
mailles.

Cette plante croit a la Jamai'que & dans les iles
Barbades. ft

11. RAISINIER echancre. Coccoloba emargiaata.
Li in.

Coccoloba foliis conaceis , fubrotundis, excifo-
tmarginatis. Linn. Syft. veget. 314.— Jacq. Amer.
37. — Obferv. vol. 1. pag. 18. tab. 9.

II en eft. de cette efpece comme du coccoloba
barbadcnfis. Sa frudtitkation n'eft pas encore con-
nue j mais elle s'annonce par ("on port pour de-
voir appartenir a ce genre.

Ses rameaux font un peu flexueux, garnis de
feuilles alternss , petioleas , cori:ices , prefque
rondos, entier^s a leurs bords, echancrees en
coeur a leur bafe, remarquables furtout par Te-
chancrure profonde, anguleufe de leur fommet.
Les nervures font parallels & laterales : leur in-
tervalle eft rempli par des veines fines, formant
un rafeau a larges mailles.

G:tte plante fe trouve dans les contrees meri-
dionales de TAmerique. ft

12. RAISINIER a fcuiltes obtufes. Coccoloba ob~
tup folia. Jacq.

Coccoloba foliis oblongis, obtufijftmis. Jacq. Amer.
114.tab. 74.

On diftingue cette efpece a fes feuiles etroites3

obtufes, elliptiques.

Ceft un arbriffeau tres-rameux, diffus, haut de
dix a douze pieds, dom les rameaux font glabres^
revetas d'une ecoice cendree, garnis de feuilles
mediocrement petiolees , luifantes , coriaces ,
tres-nombreufes , oblon^ues , obtufss , tres-en-
tieres, arrondies a Uurs deux extvemices, agcea-
bLmeiiC veinies.
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Les grnppes de flours font folitaires, termina-

les , iimples, fouvent alternes fur les jeunes ra-
meaux, munies de fleurs petites 3 blanchitres, &
dont les calices accrus & fucculens enveloppent
prefque jufqu'a fon fommet uns noix luilante ,
nue a fa partie fuperieure. Les fruits ont une fa-
veur aftringence. •

Cette plante croit en Amerique, dans les en-
virons de Carthagene, parnai les haies & daw lee

bois. T?

13. RAISINIER a petits epis. Coccoloba microC-
tachia. Willd.

Coccoloba foliis ovatis y obtufis, glaberrimis; race-
mis nutantibus. Willd. Spec Plain, vol. 2. p. 459.
11°. o.

Cette plante a des rameaux glabres, cylindri-
ques j de couleur cendree, garnis de feuiiles al-
ternes, petiolees, ovales, obtufes , plus larges i
un de leurs cotes , glabres a leurs deux faces > ties-
entieres, longues au moins d'un pouce & d^ini.
Les fleurs font petites, difpofees en grappes tei-
minalesj tres-courtes, penchees.

On trouve cette plante dans les Indes occiden-
tales 5 elle approche du coccoloba obtufifol-a , donr
elle differe par fes feuilles ovales & par fes grap-
pes, beaucoup plus petites & pendantes. ft (Def-
cript. ex IVillden.)

14. RAISINIER a petites feuilles. Coccoloba par-
vifolia,

Coccaloba foliis ovatis 3 utrinque obtufis y raccmis
axillaribus, filiformibus. (N. )

Cette plante a des rameaux diffus, epars, tor-
tueux, en defordre, revetus d'une ecorce liife,
d'un b'anc cendre , garnis ds feuilles altevnes ,
petiolees, longu&s d'uii a deux, pouces au plus, a
peine d'un pouce de large, coriaces, ovales, ar-
rondies & obcufes a leurs deux extremites , lui-
fantes en deffus , un peu moins tn deflbus, mar-
quee's de nervures laterales, ramifiees c*n veines a
releau lache : les rameaux font rer.fles au point
d'infertion des ft;uilles fuperieures.

Les fleurs font fort petites, dilpofc'es en grip-
pes filiformes, longues de tiois a quaere pouces,
nombreufes, laterales & terminaLs, placees , le
long des branches, fur de petits rameaux rr&s-
courts, fans feuilles, noueux au point d'infertion
des pedoncutes.

Cette plante a ete recueiliie dans TAmerique
m^iidionale, & communiquee par M. Vuhl i
M. Juflieu. ft ( P-fi in .herb. JuiV. )

IJ. RAISINIHR fagitte. Coccoloba fagittaia.

Coccolobn foliis minimis, ovato - oblo-gis , bafi
uuuvAti* %fu.bfagittatis j raccmis ... '/ ".:•. (X.)

Ceft
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C'eft une efpece tres-remarquable par fes peti

tes. feuilles prefque fagittees a leur bale, & par
fes petites grappes laterales.

Ses rameaux font glabres , tortueux, revetus
d'une ecorce tres-mince, noiritre , ftriee , fort
glabre ; garnis de feuilles getiole'es, alternes, tres-
rapprochees, longues d'environ un pouce, larges
a peine dun demi-pouce, ovales, oblongues,
^nti&res a leurs bords 3 obtufes > un peu mucro-
n£t» i» leur fommet, tronquees 3 elargies a leur
bafe ou bien prefque fagitt6es, chaque cote fe
terminant tres-fouvent par deux petites pointes $

- ^ p e t i o l e s longs de trois a quatre lignes, corn-
primes, renfles a leur bafe.

Les fleurs font d'un blanc jaunatre, petites 3 la
plupart pediculees , placees fur de petites grippes
laterales 3 longues de deux a trois pouces 2 fituees
vers Textremite des rameaux.

Cette plante croit au Perou, ou elle a ete re-
cueillie par Dombey. ft (V.f in kerb. Juff.)

* Efpece moins connue.

Coccoloba (auftralis) 3 folds cordato-ovatis > acu-
Js ; floribus polygamis. Forft. Prodr. n°. 176.

RAM ASSES (Rameaux). Kami conferti. On
diftingue par ce nom la fituation des rameaux,
lorfqu'etant epars ils font tellement norobveux ,
qu'ils garniffcnt prefque toute la tige ou d'autres
rameaux communs, & ne laiffent entr'eux que
tres-peu d'intervalle.

On donne le meme nom aux feuilles {folia con-
fena) lotfque leur nombre eft fi grand que la tige
ou les rameaux en font partout couverts 3 comme
dans Veuphorbia cyparijfias.

Les fleurs font aufli ramafle'es (flores congefii)
lorfqu'elles font raflemblees en un ou plulieuis
paquets, coiyme dans le daphne cneorum y Yillece-
bryLjn ficoidprn 3 &c.

Enfcr».>le« -^rticilles portent le meme nom (ver*
*:r:-lii confeni) lorfqu'ils font compofes d'un grand
nombre de petites fleurs tres-ferrees entr'elles^
ainfi qu'on peut Tobferver dans les pklomis 3 les
marnibium > &C.

RAMEAUX ^BRANCHES. Kami. Ce font
des productions ou meme des diviiions de la t ige3
qui offrent, dans certaines plantes, une difpofi-
tion remarquable; c*eil ainfi qu'ils torment un
buiffon fur le rofier, une tete fur le pommier ̂  un
cone fur le cypres. Confideres feparement, les
rameaux font :

— Alternes ( alterni), lorfqu'ils font difpofes
Tun aprfes Tautre, par gradation, autour de la
tige.
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— Oppofes (oppoCni)y lorfqu'ils font difpofes

par paires fur ia tige, oti leur infertion fe fait fur
deux points diametralement oppofes, eels que fur
le cornouiller.

— Diftiques (difthhi) , lorfqu'ils font difpofes
fur deux rangs ieulement, c*eft-a-dire, qu'ils ne.
font tournes exaclement que de deux cotes.

— Epars (fparfi), lorfqu'ils font difpoKs de tous
les cotes, e'eft-a-dire, qu'ils naiffent fans garder
aucun ordre remarquable. '

— Ramaffes (conferti)y lorfqu'etant ipars ils font
tellement nombreux , qu'ils garniffent prefque
toure la tige ou d'autres rameaux communs, &r
laiflent a peine quelque part un vuide fenfible.

— Verticilles (verticillati)s lorfqu'ils font plus
de deux a chaque articulation, & qu'ils entourent
ainfi la tige par etage, en maniere de verticille ou
d'etoiles &dans ce cas Ton confide re leur nombre
a chaque verticille, & Ton dit qu'ils font ternes*
quaternes, qutnes (terni, quaterni, quini, &c. ) ,
comme dans le neriiim, &c.

— Droits ( ere6ti')y lorfque la tige etant dans une
fituation droite^ ils torment avec elJe des angles
ires-aigus , comme ceux du cypres ^ &c.

— Serr£s (coartli) 9 lorfqu/ils font ferres con^
tre la tige J quelle que foit fa direction.

— Divergens ( divergenus), lorfqu'etant oppo-
fes ou verticilles, ils s'ecartent tellement de la
tige3 au'ils forment chacun un angle prefque droit
avec elle.

— Etales (divaricati), lorfqu'etant alternes ou
pars, ils forment avec la tige , & entr'eux^ des

angles prefque droits.

— Courbes, plies (deflexi), lorfqu'ils penchent
en dehors, en tormant un peu Tare, de forte que
leur extremite eft plus baffe que leur infertion.

— Pendans (penduli) , lorfque 3 par leur lon-
gueur ou par leur foiblefle^ ils tombent prefque
perpendiculairement j comme dans \tfalix babylo-
nica, le faule pleureur, &c.

— Reflechis (reflexi, inflexi), lorfqu!e*tant pen-
dans 3 leur extremite fe recourbe vers la tige.

— Replies ( retroflcxi), lorfqu'etant courbe"s en
dehors & prefque pendans, leur extr^mit^ fe re-
plie encore en divers fens.

Enfin, on diftingue ceux qui ont des fupports
voyei ce mot) d'avec ceux qui n'en ont pas, &
ans ce cas on nomme les premiers 3 rameaux a fup-

ports ( rami fulcrati).

Les rameaux fourniffent encore, par leur con-
fiftance, leur couleur 3 &c. beaucoup de caricle-
res utiles pour les diftinguer.
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Us font fucculens dans le pourpier, la bourra-

che & la bettej fees dans \tsfmilax, &c. j laiteux
dans les chicoracees, les campanules, les liferons,
Jes apocins, les pavots, les euphorbts 3 &c. \ verts
dans Thieble , le fenouil; cendres dans le fureau,
le charme, le peuplier; blancs dans le bouleauj
rouges dans le cornouiller fanguin, dans la pa-
tience fang-de-dragon, dans la betterave, &c. 5
taches dans la ferpentaire, la cigue, la vipe*-
rine, &c.; gluans dans plufieurs filenes, dans
l3aune,&c.

RAMEUSE (Racine). Radix ramofa. Lorfque
Ton confidere la racine quant a fa forme & a fa
direction 3 on nomme rameuft celle qui fe divife
en plufieurs branches laterales, comme dans le
plantago pfy Ilium.

On dit auffi que la tige eft rameufe lorfque, confi-
derant fa compofition, elle produit lateralement
des rameaux qui ne font point oppofes, comme
celle de 1'abfynthe : elle eft branchue lorfque ces
rameaux font oppofes.

RAMONTCHI. Flacurtia. Genre de plantes di-
cotyledones, a fleurs incompletes, dioiques, de
la famille des tilleuls, voifin des oncobay qui com-
prend des arbriffeaux exotiques a l'Europe, dont
les feuilles font alternes, les rameaux epineux,
les fleurs difpofees en grappes terminates.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs dio'iques y le calice , dans les males, di^
vife en cinq parties ; point de corollc ; des etamines
nombreufes , attackees fur le calice ; le calice a plu-
fieurs folioles dans les femelles ; un ovaire fuperieur,
de cinq d neufftyles ; une baie a plufieurs loges.

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

Chaque flaur male offre :

i°. Un calice dJune feule piece, divife en cinq
decoupures prefqu'egales, un peu arrondies, ou-
verres 3 obtufes.

2°. Point de corolle.

30 . Des etamines nombreufes, de cinquante a
cent, dont les filamens capillaires font plus longs
que les calices , inferes fur le fond du calice , ter-
mines par des aniheres arrondies, a deux lobes.

40. Point Atpiftily mais quelquefois le rudi-
ment d'un ovaire & d'un ftigmate.

Les fleurs femelles offrent:

i°. Un calice a cinq ou fept folioles droites , un
peu arrondies * rapproche'es par leurs bords, pu-
befcentes interieurement.

20. Point de corollc.

R A M
$°.Unovaire fuperieur, grand3ovale Jaunatre,

plus long que le calice , furmonte de cinq a neut*
fiyles ouverts en rayons divergens, epais, a une
flrie longitudinale, perfiftans, termines par des
ftigmates obtus.

Le fruit eft une baie globuleufe, charnue , con-
fervant les impreflions & les debris des ftyles &
des ftigmates, a cinq ou fept loges^ contenant
chacune deux femences comprimees, ofleufes^ v-
peu ftriees a leur fommet.

E s p E c E.

1. RAMONTCHI de Madagafcar. Flacurtia ra-
montcki,

Flacurtia foliis ovatis 3 crenulato-ferratis, glabris;
floribus fubracemofis. (N.)

Flacurtia ramontchi. Lheritier. Stirp. Nov. 5.
pag. 59. tab. 30. — Lam. llluftr. Gener. tab. 826.
— Juflieu. Gener. Plant, pag. 291. — Gmel. Syft.
Nat. vol. 1. pag. 852.

Flacurua madecajfia. Commerf. Manuf. & Icon.

Alamoton. Flaccourt. Hift. Madag. 124.

Vulgairement prunes de Madagafcar.

C'eft un arbriffeau qui croic a la hauteur de
huit a dix pieds, en buiflbn fort e'paiSj dont les
tiges fe divifent en rameaux alternes, diffus, tu-
bercules, de couleur cendree; les tubercules fe
prolongent en epines laterales ou axillaires ̂  droi-
tes, aigue'Sj fubuleeSj folitaires ou deux a deux,
plus longues que les petioles. Les feuilles font
alternes, petiolees, ovales, un peu aigues, cre-
nelees a leur contour, particulierement vers leur
fommet j dJun beau vert en deffus , plus clair en
deffous y longues d'un pouce & demi a deux pou-
ces, larges d'un pouce & plus, fupportees par
des petioles rougeatres, cylindriques, pubefcens,
fort courts.

Les fleurs font difpofees en petites V'ap^ej ter-
minales, droites 3 peugarnies; le^maie^ji'ont
qu'une ou deux fleuvs 5 les femelles ea bnt cina a
fix : elles font portees fur des pedoncules particu-
liers y jaunatres , fort courts. Les calices font
courts y verdatres3 epaiffis en receptacle dacs leur
centre. Les fruits forment une petite prune glo-
buleufe, verte en naiffant, paflant enfuite a une
belle couleur rouge 3 qui fe convertit en un vio-
let obfeur a l'epoque de la maturite.

Cette plante croit a Madagafcar : elle eft culti-
vee au Jardin des Plantes de Paris. J) ( K f in
herb. Lam. & Juflieu.)

Les habitans de Tile de Madagafcar mangenc
les fruits du ramontchi: il eft doux au gout 3 mais
il laiffe, apres Tavoir mange, une legere acrete

> dans la bouche.Les amandes font un peu ameres,
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& ont quelque chofe de la faveur des noyaux de
prune.

LJecorce, le bois, la feuille & la figure exte-
rieure du fruit de cet arbrifleau , par leuT reflfem-
blance avec notre prunier, lui en ont fait donner
le nom par les marins, & la quantite de ces ar-
briffeaux a fait appeler Tile ou ils croiilent, Vile
nuxj?runts. Elle en eft toure couverte, & eft
Jiiaeejur la cote de Madagafcar, a dix lieues au
fud'de Foulpointe.

;Rf4MJPANTE (Racine). Radix repens.

On donne aux racines le nom de rampantes ou
irapantes lorfque, confiderees relutivement a ieur
direction, elles s'etendent horizontalement, &:
qu'elles jettent de tous cores des ramifications
prefque fimples* fans penetrer profondement dans
la terre, comme celles du panicum dactylon.

La tige porte le meme nom quand elle eft en-
tierement couchee fur la terre, qu'elle s'y etend
un peu au loin, & que fouvent elle s'y attache.
par da petits racines qu'elle poufle de toutes
parts, comme ii eft facile de l'obferver dans celles
de la nummulaire & de Targentine.

RAPANE. Rapanea. Genre de plantes dicotyle-
dones, a fleurs completes, monopetalees, de la
famille des vinetciers, qui a de grands rapports
avec les othera, & qui comprend des arbnfllaux
exotiques a l'Europe> dont les feuilles font alter-
nes, entieres j les fleurs prefque fefliles , reunies
en petits paquets le long des rameaux & des
branches.

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

Ua calice a cinq divifions ; une corolU en roue, a
cinq dc:oupures profondes ,• une baie Jpkerique , a une
feule femence.

C A R/ i . C T h E G E N E R I Q U E .

C^ofue fla^r offre :

'1° . Un calice d'une feule piece, fort petit, per-
fiftant, divif6 en cinq ou iix*decoupures.

i° . Une corolle monopetaleJ en roue, dont le
tube eft tres-court, le limbe profondement di-
vife en cinq ou fix decoupures arrondies.

3°. Cinq ( quelquefois fix ) etamines, dont les
filamens font courts, attaches au tube, a la bafe
de chaque lobe j tennines par des antheres ob-
longues.

4°. Un ovaire fuperieur , arrondi , furmonte
'̂ un ftyle tres - court, termine par un ftigmate
obtus.

Le fruit eft une baie fpherique, a une feule
loge.

R A P G7
Obfcrvations. Ce genre, d'apres les obferva-

tions de M. Swartz, paroitroit devoir etre reuni
vaxfamara Linn, j cependant Tefpece que nous
allons decrire a bien plus de rapports avec les
fiderfxylum, & ce genre convient affez bien a la
famille des fapotilliers, ainfi que Ta obierve M. Juf-
fieu, quoiquJil l'ait range parmi les vinettiers.

E S P £ C E.

i. RAPANE de la Guiane. Rapanea guianenfis.
Aublet.

«
Rapanea folds ovato - oLlongis ; fioribus laterali-

bus /fubfejfiltius confertis. (N.) Lam. llluftr. Gen.
vol. i. pa&. 46. n°. 2.4̂ 3* tab. 122.

Rapanea guianenfis. Aublet. Guian. vol. I. pag.
121. tab. 46,

C'eft un arbrifleau dont le tronc s'^leve a cinq
ou fix pieds de haut, fur quatre a cinq pouces de
diametre, revetu d'une ecorce cendree, & done
le bois eft blanc, peu compa&e. Son fommet fe,
divife en branches, de Taiffelle defquelles for cent
un grand nombre de petits rameaux garnis de feuil-
les alcernes, petiolees, lifTes, vertes, molles,
epaiffes , entieres, ovales, un peu oblongues, un
peu retrecies a Ieur bafe, mediocrement elargies
a Ieur fommet 5 les unes echancrees, d'autres ter-
minees en pointe, longues de trois a quatre pou-
ces, fur un & demi de largeur > fupportees par un
petiole court.

•
Les fleurs font reunies par petits paquets, pref-

que fetfiles* le long des branches & des rameaux.
Leur calice eft divife en cinq & quelquefois fix
decoupures vertes, liffes, ovales, aigues. La co-
rolle , a peine de la longueur du calice, eft blan-
che > elle fe divife en cinq ou fix lobes oblongs,
arrondis a leur fommet : les etamines varient de
cinq a f\x. Le fruit eft une baie de couleur vio-
lette j arrondie, a une feule loge, qui renferme
cinq a fix femences, dont ordinairement une feule
fru&ifie.

Cette plante croit a Cayenne, dans les bof-
qiiets des Savannes, oii elle fleurit & fruftifie vers
la fin de Tautomne. "fr ( Defcript. ex AubL )

RAP AT- Caju rapat. Cortex confoti dans. Rumph.
Amboin. vol. ). pag. 30. tab. 29.

C'eft un arbrifleau qui n'eft encore connu que
tres-imparfaitement, & que Rumphius a mentionne
dans fon herbier d'Amboine. Ses tiges pouflent de
toutes parts de longs rejetsrampans, epais d'un pou-
ce,revetus d'une ecorce rugueufe, d'oudecoule,
ainfi que des feuilles, line liqueur laiteufe, blan-
chatre , vifqueufe : ces rejets fe divifent en d'au-
tres fort greles, extremement longs, qui s'en-
tortillent autour des arbres, & y adherenf for-
tement.

1 i;
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Les feuilles font alternes, ailees avec une im-

paire, compofees de folioles oppofees, peMicu-
lees, entieres, ovales, un peu etroites, longues
dequatre acinqpouces, larges d'environ un pouce
& demi, glabres, luifantes, d'un vert gai, djine
faveur acide, approchant de celle de rofeille. Les
fleurs font terminates, difpofees en corymbes touf-
fas. La corolle eft blanche, monopetale; Ton tube
eft ties-court; fon limbe fe divife en cinq decou-
pures courtes, ovales, arrondies a leur iommet,
ouvertes. Ces fleurs repandent, furtout vers le
foir, une .odeur tres-forte , penetrante , & qui
meme occafionne des maux de tete. Le fruit n'eft
pas connu.

Cette plante croir dans les forests, a Tile d'Am-
boine. Son bois eft Wane, fouple, tendre, peu
propre a aucun ufage economique.

RAP ATE. Rapatea. Genre de plantes mono-
cotyledones, a fleurs liliacees, de la famille des
joncs , voifin des mayaca d'Aublet, qui comprend
des herbes exotiques a 1'Europe, dont les feuilles
font radicales, graminiformes $ les fleurs nom-
breufes, difpofees en tetes comme celles de Tail,
enveloppees par une fpathe a deux valves.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Une fpathe a deux valves ; une corolle a fix detou-
pures, dont les trois exterieures glumacees; des an-
theres prefque fejfiles y appendiculees a leur fommet;
une capfule a trois Joges. ?

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

Chaque fleur offre:

i°. Une fpathe d'une feule piece , divifee en
deux valves tres-amples a leur bafe3 retrecies,
aigues, alongees a leur fommet.

i° . Une corolle monopetale, a fix decoupures
tres - profondes , dont les trois exterieures font
glumacees, concaves, oblongues, aigues} les trois
interieures reunies a leur bafe en un tube tres-
court, ovales > alongees, roulees en fpirale fur
elles-memes.

30. Six etamines inferecs fur le tube interieur de
la corolle par des filamens extremement courts,
furmontes de tres-longues antheres quadrangulai-
res, qui fe terminent chacune par un appendice
foliace , antheriforme, jaunatre & concave.

4°. Un ovaire a trois faces arrondies, furmonte
d'un ftyle charnu, ftrie, termine par trois ftigma-
tes roules les uns fur les autres.

Le fruit (d'apres Juflleu) eft une capfule a trois
loges, a trois valves y a trois femences, chacune
des waives feparee par une demi - cloifon jufque
versleur milieu.?

R A P
E S P E C E.

1. RAPATE des rnarais. Rapatea paludofa.

Rap ate a foliis omnibus radicalibus, gramineis 9
fcapo longioribus ; jloribus capitato-congeftis. (N.)

Rapatea paludofa, Aublet. Guian. vol. 1. pag.
305. tab. 118. — Juff. Gener. Plant. 44. — Lam.
llluftr. Gener. tab. 116. '

C'eft une plante marecageufe, dont les racines
font dures, fibreufes, & qui produifent immediit-
tement de leur collet des feuilles feffiles, longues %
etroites, fermes, droites, feches, terminees en
pointe & affez femblables a celles des graminees,
elarg;ies & vaginales a leur bafe, au deffus de la-
quelle elles fe retreciffent y & puis s'elargiffent
jufque vers leur milieu, en diminuant enfuite vers
leur fommet: elles font longues de deux pieds &
plus , larges d'environ deux pouces.

Du centre de ces feuilles s'elevent des hampes
ou tiges fimples, droites, fermes, dures, com-
primees/ a deux tranchans, giabras & ftriees.
Une fpathe divifee en deux grandes valves lanceo-
lees, enfiformes a leur partie fuperieure , enve-
loppe un grand nombre de fleurs reunies en tete
terminale, & portees chacune fur un pedoncule
long de quatre a cinq lignes, muni a fa partie fu-
perieure d'ecailles oppofees, imbriquecs, conca-
ves , aigues , recouvrant meme la corolle a fa
bafe.

La corolle eft divifee en fix decoupures : les
trois exterieures font minces, concaves, terminees
en pointe, affez femblables par leur fubftance aux
balles des graminees. Les trois divifions interieu-
res , reunies a leur bafe en une forte de tube tres-
court, font jaunes, concaves, aigues : c'eft fur
les parois internes de ce tube que les etamines

'font attachees. Leur filament eft a peine fenfible ,
& les antheres font prefqu'aufll longues que la co-
rolle , en y comprenant Tappendice arr.heriforme
qui les termine. . *^w "

Cette plante croit a Cayenne, dans les bc'r
marecageux > fur le bord des rivieres. Elle fleurit
au commencement de Tete. ( V.f in herb. Juff.)

RAPETTE. Afperugo. Genre de plantes dico-
tyledones , a fleurs completes , monopetalees, de
la famille des borraginees, <jui a des rapports avec
les bourraches & les viperines , renfermant des
herbes indigenes de TEurope, dont les fleurs font
axillaires, les feuilles rudes & fimples.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice irregulier, a cinq dents inigales y unt
corolle , dont I*orifice eft ferme par des ecailles y des
femences reconvenes par U calice comprimL



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

Chaque fleur offre:
i° . Un calice d'une feule piece, a cinq divi-

fions indgales , perfiftantes , dencees irregultere-
ment a leurs bords. «

2°. Une corolie monop^tale, infundibuliforme,
nt le tube eft court cylindriquej le limbe di-
2. Une corolie monop^tale, infundibuliforme,

dont le tube eft court, cylindriquej le limbe di-
vh« >tafque yers fon milieu en cinq decoupures
qbtufes; Torifice ferme par cinq ecailles convexes,
isonniventeisonniventes.

, 3°« Cinq etamines, dont les filamens font tres-
courts, inferes fur la corolle , terminus par des
antheres recouvertes.

4°. Quatre ovaires comprim6s, furmontes d'un
ftyle court, termini par un ftigmate obtus.

Les femen&s font au nombre de quatre, oblon-
gues, comprimees, rapproch^es deux par deux,
chaque paire £cartee $ recouvertes par le calice.,
comprim6 & fort agrandi.

Obfervations. La forme irreguli&re & compri-
mde des calices > ainfi que leur developpement
confiderable a Tepoque de la maturite des fruits ,
conftitue le cara&ere le plus effentiel de ce gen-
re , duquel M. Lamarck a retranche Yafperugo dgyp-
tiaca de Linne, a caule de fes calices renfles &
non comprimes.

E s P £ c E.

I. RAPETTE couchee. Afperugo procumbens.
Linn.

Afperugo calidbus fruBus comprejjis, caule pro-
cumbenu. (N.) Lam.Illuftr. Gener. vol. 1 .pag. 411.
n°. 1852. tab. 94.

Afperugo calicibus fruHus comprejps. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 198. —Flor. Lappon. 76 .—
Fior. S\xecrr 159. 166. — Hort. Cliffort. 44. —
H^kr..,fc*3v. n°. 606. — Gunn. Norveg. n°. 508.
— fcder. Ftor. Dan. tab. jf 2, — Hoffm. Germ.
^f. — Roth. Germ. I. 8 j . II. 217. —Lam. Flor.
fran$. vol. 2. p. 279. n°. 322. —Dalib. Parif. 61.

Bugloffum Jilvefire , caulibus procumbentibus. C.
Bauh. Pin. 257. — Morif, Hift. 3-pag. 439. §. n.
tab. 16. fig. 13.

Aparine major Plinii. Tabern. 788.

Borrago minor, filveftris. Column, pag. 181. Ic.

Afperugo vulgaris. Tournef. Inft. R. Herb. 13 5.
— Garidel. Aix. pag. 46. tab. 9.

Cynogiofa forte topiaria Pllnio 3five echium lap-
pulatum quibufdam. J. Bauh. Hift. 3. pag. 590. Ic.

Afperugo fpuria. Dodon. Pempt. 356. Ic.
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Alyjfum germanicum , eckioides. Lobel. Ic. 803.

— Id. Obferv. 466. Ic. — Dalechamp. Hift. vol. 2.
pag. 1143.IC.

£. Afperugo tenuior, floribus albis. Tournef. Inft.
R. Herb. 135.

Buglojfum caulibus procumbentibus, tenerius ; flo-
ribus albis. Mentz. Pug. tab. 7.

Cette plante pouffe de fes racines un grand
nombre de tiges rameufes, etendues fur la terre,
foibles, anguleufes, munies de poils rudes. Les
feuilles font diftantes, deux, quatre ou cinq a
chaque noeud, prefqu'oppofees, mais reellement
alternes, oblongues, nes-entieres, un peu variees
dans leur forme & leur grandeur, obtufes, pref-
que fefliles, retrecies en petiole a leur bafe , tres-
rudes, velues, ciliees legerement a leurs bords.

Les fleurs font axillaires, prefejue folitaires, fef-
files ou m^diocrement pediculees. La corolle cil
petite, de couleur violette, qaelquefois blanche.
Les calices fe developpent & s'accroiffent confi-
derablement a la maturite des femences> ils font
fortement compf imes , a cinq divifions irregulie4-
res j garnies a leurs bords de dents inegales.

Cette plante croit dans les lieux incultes, fur
le bord des chemins ou le long des haies. O

On lui attribue, mais a un degre un peu infe-
rieur, les memes propriety qu'a la bourrache :
elle paffe pour deterfive, vulneraire & incifive.
Dans quelques contrees de Tltalie, oh fe fert des
jeunes feuilles comme de plantes potageres.

Obfervations. \Jafperugo tgyptiaca de Linn£ ,
dont les calices font renfles au lieu d'etre corn-
primes , a ete rang^e par M. Lamarck parmi les
buglojfes. Elle fe trouve deja d^crite a cet article
dans ce Didtionnaire : elle eft aufll mentionnee
dans les Illuitrations des Genres, au genre An-
ckufa.

RAPONCULE. Phyteuma. Genre de plantes
dicotyledones, a fleurs completes, monopetal^es j
de la famille des campanulacees, qui a des rap-

Eorts avec les fc&vola, & cjui comprend des her-
es tant indigenes qn'exotiques a TEurope, dont

les fleurs font tantot eparfes, plus fouvent reunies
en un epi terminal.

Le cara£tere effentiel de ce genre eft dfavoir :

Une corolle en roue y partagee en cinq decoupures
lineairesfunecapfulc inferieure , a deux ou trois logos.

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

Chaque fleur offre :

i°. Un calice fuperieur> d'une feule piece, par-
tage en cinq decoupures aigues, a demi-ouvertes.
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i° . Une corolle monopetale, en roue, ouverte,

partagee en cinq decoupures lineaires, etroites,
recourbees. j

3°. Cinq it amines, dont les filamens font plus
courts que la corolle j termines par des antheres
oblongues.

4°. Un ovaire interieur, furmont6 d'un flvle
filiforme, r'ecourbe > de la longueur de la corolle,
termine par un ftigmate a deux ou trois divifions
oblongues, roulees.

Le fruit eft une capfule arrondie, couronnee
par le calice, a deux ou trois loges, s'ouvrant de
chaque cote par un :rou, contenant des femences
nombreufes, petites, arrondies.

Obfervations. Parmi les efpeces qui compofent
ce genre > les unss ont leurs fleurs terminales 3
reunies en tete ou en 6pi; les autres les ont axil-
Jaires s 1 irerales , prefque folitaires 5 &r ce qui pa-
roit aflex fingulier, c'eft que toutes les efpeces
d* Europe ofFrent !e premier caraftere, & que celles
qui ont leurs fleurs eparfes, font originates du
Levant, & quelques-unes des Irftes.

E s P £ c E s.

* Fleurs capitees ou en epis.

1. RAPONCULB a epi. Phyteuma fpicata. Linn.

Phyteuma fpicd conico-oblongd; foliis radicalibus,
cordatis, ferratis ; capfulis bilocularibus. Lam. 111.
G^ner. vol. 2. pag. 68. n°. 2589. tab. 124. fig. 1.

Phyteuma fpicd oblongd , capfulis bilocularibus ,
foliis radicalibus cordatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 242. T- (Eder. Flor. Dan. 362. — Pollich.
Pall. n°. 215. — IVlattufch. Sil. n°. 141. —Gind.
Tub. pag j8. — Doerr. Naif. pag. 174. — Roth.
Germ. I. pag. 97. II. pag. 248, — Hotfm. Germ.
74. — Dalibart. Parif. 69.

Phyteuma fpicd oblongd , elongatd; ftylis pilofiuf-
lisj vifidis y foliis radicalibus, cordatis3 duplicate-

dematis. Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 923.
n°. 9.

Phyteuma ( fpicatlim ) > foliis radicalibus cum in-
fer/oribus caulinis cordatis , duplicato-fermtis, petio-
latis 3 ad bafin ferrugineo-muulatis, fummis fejjilibusy
linaari - Unceolatis , rariter ferratis ; fpicd oblong
bracteis linearibus y coiolld longioribus. Schmidt.
Bohem. 1. n°. 191.

Rapunculus foliis radicalibus , cordatis ; tubis bi-
comibus, revolutis, Haller. Helv. n°. 684.

Rapunculus fpicatus. Miller. D!dt. n°. 1. — Scop.
Carn. edit. 2. n°. 238. —Lam. Flor. franc., vol. 3.
pag. 330. n°. 926. II. — Tournef. Inft. R. Herb.
115. ffarietaus quatuor.
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Pkyteuma fpicd oblongd , nudd ; foliis caulinis ,

lanccolatis, ferratis. Amoenit. Academ. vol. 1,
pag. 149.

Rapunculus fpicatus five comofus, ctruleus. J. Bauh.
Hift. 2. pag. 809. Ic.

Rapunculus corniculatus, folio urtic&9jlore c&fuho
& albo , feu alopecuroides longiore fpicd. Morii.
Oxon. Hift. 2. pag. 463. §. 5. tab. y. fig. 46.< ^

Rapunculum alopecuron. Dodon. Pempt.
Icon. ?

Rapuntium ma jus alopecuri, comofo floret i
Icon. 329.? & Obferv. 178.

Rapunculus major Dodon AI. Dalech. Hift. I. pag.
641.Icon,

Rapunculum alopecurum , flore albo , italic urn*
Barrel. Icon. rar. 892. Optima.

Rapunculus foliis cordatis, fpicd florum oblongd.
Monnier. Oblerv. 130.

Rapunculus fpicatus, albus. C. Bauh. Pin. 92.

£. Rapunculus fpicatus five comofus y folio macu-
lato. J. Bauh. Hill. 2. 809.

Rapunculus fpicatus >florc faturate violaceo 3 foliis
maculis nigris not ads % C. Bauh. Pin. 92.

A. Phyteuma ( betonicaefolia) 3 foliis cordatis y
oblongis , crenatis ; fpicd oblongd. Villars. Dauph.
vol. 2. pag. 518. tab. 12. fig. 3.

Phyteuma ( betonicaefolia ), fpicd oblongd 3 foliis
fimpliciter crenatis, radicalibus, lanceolato-cordatis t
caulinis, lanceolatis* Wiilden. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 922. n°. 8.

Phyteuma foliis radicalibus, cordato - oblongis ,
crenatis, cattlinis lanceolatis > fpicd oblongd. Lam.
Illuftr. Gen. vol. 2. pag. 68. n°. 2588.

Nous avons cru devoir reunir fous la mime de-
nomination plufieurs varietesde cett^tfpece, qui
en avoient ete feparees, n'orTrant d'a&rej.d»£er
rences qu<̂  de legers changemens danyJa fojip-1 des
feuiiles, confervant dailleurs le caraftere del'^C-
pece, conftituee par un epi de fleurs alonge, des
feuiiles cr6nelees, plus ou moins alongeesj les
inferieureSj echancrees en coeur.

Les racines font charnues, blanchatres, prefque
fufiformes. : il s'en eleve des tig&s hautes d'un
pied an moins, droites, tr^s-fimples, prefque gla-
bres,ftriees, garniesde feuiiles, dont les raciicaJes
& inferieures font ovales, oblongues, plus ou
moins larges, echancrees en coeur a leur bafe,
vertes & glabres a leurs deux faces , fouvent i
double denteiure a leurs bords, mediocrement
acumindes a leur fommet, fupportees par des pe-
tioles comprimes^au moins auffi longs que les
feuiiles; les fuperieures font plus etroites., lan-
ceolees, prefque fefliles.
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Les fleurs font ramaffees a l'extre'mice' des tiges

en un 6pi long dJun a deux pouces & plus A ovale ,
conique ou rylindrique, touffu ou grele, muni
de brakes lineaires, lanceolees, ecroites, en-
tieres, membraneufes & blanchatres : ces fleurs
varient par leur couleur \ elles font ordinairement
bleues , quelquefois blanches ou jaunatres : les
capfules n'ont que deux loges.

., Parmi les varietes de cette efpecey il en eft dont
les •iV.alles font marquees de taches noires 5 dans
d'autresj ces memes reuilles font amples y Jarges,
c-vales, afl'ez femblables a celles d^ 1'ortie. La
r!jsjctf"-& n'en differe effentiellement que par fes
/euilles plus etroites y toutes lanceole'es, a un firn-
ple rang de dentelures: les fleurs font un peu plus
petites.

Cette plante croit dans les bois & les paturages
des montagnes, en Suiffe, en France, en Italie.
Je Tai recueillie dans la foret de Villers-Cotterets.
J'en ai trouve une variete dans les environs dJA-
vranches , dont les tiges & les feuilles etoient le-
gerement pubefcentes. ^ ( V, v.)

.1

2. RAPONCULE hemifphe'rique. Pkyteuma k&-
mifpherica. Linn.

Phyteuma capitulo fubrotundo > follis lincaribus3

anguftls 5 integerrimis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 2.
pag. 67. n°. 2 ) 8 4 . ^ . 124. fig. 2.

Pkyteuma capitulo fubrotundo 3 bracieis ovatis 3
follis lineaiibus, fubintegertimis. Linn. Syft. veget.
pag. 211. — Mxnch. Haff. n°. 176. — Allion.
Flor. Pedem. n°. 415. — Jacq. Collect. 2. pag. 61.
— Idem. Icon. rar. vol. 2.

Phyteuma capitulo fubrotundo, braBcis ovatrs,
foliis linear;bus y fubintegerrimis y caule vix brcvio-
ribus, Willden. Spec, riant, vol. i.«pag. 920.
n°.4.

Phyteuma foliis linearibus, floribus ccpitatis. Roy.
Lugd. Bat. 248.

••Rtfjw'tus h&mifphericus. Miller. Di£t. n°. 3.

Rapuncuius foliis linearibus y brafteis ovato-lanr
ceoiatis. Haller. Helv. n°. 679.

Rapuncuius h&mifpkericus. Lam. Flor. fr. vol. 3.
pag. 331. n°. 926. VI.

Rapuncuius umbtllatusy folio gramineo, C. Bauh.
Pin. 92.

Rapunculus filve/iris j c&ruleus , umbellatus. Thai.
Here. 94. tab. 8. fig. 3.

Rapuntium alterum y anguftifolium y alpinum. Co-
lumn. Ecphr. 2. pag. 23. tab. 26.

Rapuncuius folio gramineo. Tournef. Inft. R.
H e r b . 1 1 3 .

A. Phyteuma (Michelii) , capitulo fubrotundo ,
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bracieis oblongo-lanceolatis; foliis linearibus., rigi-
dis, fubintegerrimis. Willden. Spec. Plant, vol. [.
pag/920. n°. 3.

Phyteuma ( Michelii) , fficd oblongd y foliis li-
neari - lanceolatis y fubintegerrimis. Allion. Flor.
Pedem. n°. 427. tab. 7. fig. 3.

Rapuncuius alpinus , cAruleus y angufto y raro , &
fubinde dentato folio. Mich. Hort. Flor. pag. 80.

Rapuncuius montanus, gramineus 9 corniculatus.
Barrel. Icon. rar. tab. 523. fig. 1. ?

Rapuncuius alpinus, anguftifolius. Morif. Oxon.
Hift. 2. §. 5. tab. 5. fig. J3-

On diftingue cette efpece a fes feuilles tres-
etroites y prefque graminiferes , & a fes tetes de
fleurs arrondies, un peu comprimees fuperieure-
ment.

Ses tiges font fimples, un peu ftriees, glabres,
hautes de quatre a iix pouces, garnies, furtouc
dans leur partie inferieure, juiique vers leur mi-̂
lieu, de feuilles longues, tris-etroites , firnples,'
aigues, fouples, molles, glabres, retrecies a leur
bafe en un petiole filiforme., longues fouvent de
deux ou trois pouces.

Les fleur^ font terminates, re'unies en une tete
globuleufe, hemifpherique, munie exterieure-
ment de bradees lanceolees3 aigues ̂  vninces, en-
tieres , a peine^garnies de quelques cils rares. La
corolle eft bleue > quelquefois blanche 3 le ftyle
ciifide.

II exifte plufieurs varietes de cette efpece. Quel-
quefois elle n'a pas plus dJun a deux pouces de
haut : les reuilles, aufli longues & meme plus
longues que les tiges > font tres-e'troues 9 prelque
filiformes.

La plante A en eft une des varietes les plus re-
marquables ; &quoiqu'Allioi)i en ait fait une ef-
pece diftindte y nous ne lui trouvons point de ca-
radleres fuffifans pour la feparer de celle-ci. Ses
feuilles font un peu plus roides y plus larges, moins
longues, munies quelquefois a leurs bords d une
ou deux petites dents a^peine fenfibles : les brac-
tees ont un peu plus de largeur, cV la tete dts
fleurs s'alohge mediociement apres la floraifen.

Cette plante croit en Suiffe y dans les Alpes &
dans les departemens meridjonaux de la France.
La variete A fe rencontre particulierement au
Mont-Cenis. ^ ( V. f )

3. RAPONCULE pauciflore. Phyteuma paucifiora.
Linn.

Phyteuma capitulo fubfoliofo y bracieis ovatis y ci-
liatis j foliis omnibus lineari - lanceolatis , fubcre-
natis. Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag,
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Ptyteuma capitulo fubfoliofo, foliis omnibus Ian-

ceolaiis. Linn. Sytt. veget. pag. 176. — Allion. Flor.
Pedem. n°. 424. — Jacq. Colleft. 2. pag. 63. —
Lam. Illuftr. Gen. vol. 2. pag. 67. n°. 2583.

Ripunculus foliis ovatis y obtuse dentads ; bracleis
maximis, obtufis. Haller. Helv. 680.

Rapunculus pauciflorus. Miller. Diet. n°. 4. —
Scop. Cam. 2. n°. 241,

Rapunculus alpinus, parvusy.comofus. J. Bauh.
Hilt. 2. pag. 811.

Rapunculus corniculatus, alpinus, parvus. Morif.
Oxon. Hilt. 2. §. ;. cab. 5. fig. ;o .

Cette plante a des rapports avec le phyteuma
orbicularis : elle fe diftingue par fes fleurs peu nom-
bi eufes, e^vironn^es de braftees ovales & ciliees,
& furtout par fes feuilles toutes lanceolees, li-
neaires , point echancr^es a leur bafe.

Ses tiges font fimples , droites, greles, hautes
cTenviron huit a dix pouces, munies de quelques
poils rates & courts, garnies de feuilles alternes ,
petioles; les radicales femblables aux caulinai-
res, oblongues, lin^aires> lanceolees, vertes &
glabres a leurs deux faces, mediocrement crene-
lees a leurs bords, obtufes a leur fommet, retre-
cies a leur bafe, longues d'un a deux pouces,
larges de trois a cinq lignes j les inferieures por-
tees fur de tres-longs petioles, les fupetieures
pluspetites, prefque felfiles.

Les fleuvs font reunies a l'extremite des tiges
en un epi capite, court > peu garni, environne de
quelques brattees affez grandes, ovales, ciliees,
echancrees en cceur. La corolle eft bleuatre, le
ftyle fouveiu bifide, la capfule divide en deux ou
trois loges.

Cette plante croit en Suiffe, dans les Alpes, &C.

4. RAPONCULE ovale. Pkyteuma ovata. Lam.

Pkyteuma capitulo ovato , foliis lintari-lanceola-
tis.y rariur dentatis y bratteis linearibus. Lam. lliuitr.
Gener. vol. 1. pag. 68. n . 2y8j.

Phyteuma ( Scheuzevi), capitulo fubfoliofo 3 brae-
leis linearibus 3 capitulo longioribus ,* foliis lanceola-
tis y dentatis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 919.
n°. 2. — Allion. Flor. Pedem. n°. 428. tab. 39.
fig. 2.

Phyteuma (fcorzonerifolia) , foliis omnibus oh-
longis y leviter crenatis , fupremis linearibus ; fpicd
oblongd. Villars. Dauph. vol. 2. pag. 519. tab. 12.
fig. Li

Rapunculus foliis imis, long} petiolatis > caulinis
lintaribus 3 intcgris ; bracleis limaribus, duabus ̂
imis, longijfimis. Haller. Helv. n°. 682.
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Rapunculus alpinus , petr&us, cAruleus ; foliis flori

fubflruds y longis , anguftioribus, Scheuzer. Iter 6.
pag. 460.

II exifte beaucoup de rapports entre cette plante
& le phyteuma hdmifpherica : elle en diflfere par
fon port, par fes epis ovales, par fes bractees li-
neaires.

Ses tig^s font hautes d'environ un pied, gla-
bres, prefque cylindriques, fimples, roides, g-^-
nies de feuilles tr^s-longues , lineaires, foVceo-
lees, fort etroites , glabres a leurs deux faces ,
munies a leurs bords de quelques dents^rartffT
ecart£es, a peine fenfibles, r&recies aleur'~buie
en un long petiole filiforme > les fuperieures fei-
files.

Les fleurs font bleues, reunies en une tete
epaiffe, ovale, munies de braclees lineaires, dont
deux font tres-longues j les autres a peine aufli
longues que la corolle.

Cette plante croit dans les montagnes alpines,
dans les departemens meridionaux de Ja France ,
dans le Piemont, au Mont-Cenis. ^{V.f in herb.
Lamarck.)

La plante de M. Villars paroit appartenir a cette
efpece comme variete. Outre fes epis un peu plus
alonges, les feuilles inferieures font plus larges ,
quelquefois un peu echancrees en cceur, legere-
ment cr^nelees. J'en poffede une efpece des Alpes
de laSuiffe, qui differe de celle-ci par fes feuilles
inferieures velues, ainfi que la bafe de leurs tiges.

bu

5. RAPONCULE de Haller. Phyteuma Halleri.
Allion.

Phyteuma fpicd ovatd, ftylis hirfutisy flore Ion-
giqribus, vnurginato-bifidts ; foliis radicalibus , cor-
dads , duplicato-dentads.

Phyteuma ovata. Willden. Spec. Plant, vol. 1.
ig. 923. n°. 10. . " ^.

Phyteuma (ovatum), foliis pedola\* ~r,>->^;m^
s cum inflmis caulinis cor dads y ddp^irata-^rads ,

fuperioribus lanceolatis , fimpliciter ferratis ; fiy^^
ovatd y ob&fa ; ftylis hirfutis % brackeis linearibus.
Schmidt. Flor. Bohem. 1. n°. 190. —Schranck.
Salisb. ng. 225.

Phyteuma Halleri. Allion. Flor. Pedem. n°. 430.

Rapunculus folds mdicaliius , cordiformibus, acute
incifis; tubis longijftmis , hirfutis , emarginads! Hz\\.
Helv. n*. 683.

Rapunculus fpicatus , flore purpureo y ciru/co.
Scheuz. Iter, pag. J I 8 .

On diftingue cette efpfece du phyteuma fpicata i
fes epis ovales & a fes ftyles velus & bifides.

Ses tiges font fimples 8c droites, garnies de
feuilhs
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feuilles petioles, alternes, Lnceolees; les radi-
cales & les caulinaires inferieuies echancrees en
coeur a leur bafe, & munies a leurs bords dJun
double rang de dentelures> les fuperieures font
plus etroites, lanceolees, prefque feftiles, a den-
ttlures fimples. Les fleurs font reunies en un epi
ovaje , de couleur bleue ou purpurine , epais ,
ferre, garni de bradees lindaires, ayant les ilyles
rrestvelus & bifides.

Cette plante croit dans les prairies fous-a!pines,
en Suiffe, dans le Piemonc. & la Boheme. if

6. RAPONCULE orbiculaire. Phyteuma orbicula-
ris* Linn.

Phyteuma capitulo fub rot undo 3 foliis ferratis y ra-
dicalibus cordatis, petiolatis , fuperioribus fejfilibus.
Lam.. Illuftr. Gener. vol. 2. pag. 68. n°. 2586.

Phyteuma capitulo fubrotundo , foliis ferratis , ra-
dicalibus cordatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.
242. — Grim. Ifen. in Nov. Aft. A. N. C. torn. 3.
Append, pag. 280. — Maench. Haff. n®. 179.—
Doeir. Nail. pag. 174.—Roth. Germ. I. pag. 197.
II. pag. 247.

Phyteuma foliis oblongis , fpica orbiculari. Guett.
Stamp. 1. pag. 34. — Dalib. Parif. 69.

Rapunculus foliis imis y cordatis 3 oblongis ; cau-
linis ftjfili bus 3 acuris; bra fids ovato-lanceolatis. Hall.
Helv. n°. 681.

Rapunculus orbicularis. Miller. Didt. n°. 5. —
Scop. Cain. 2. n°. 239.—Lam. Flor. fian^. vol. 3.
pag. 330. n°. 926. IV.

Rapunculus folio oblongo yfpicd orbiculari. Morif.
Oxon. Hift. 2. pag. 463. §. c. tab. 5. fig. 47. —
C. Bauh. Pin. 92. — Toarnef. Inft. R. Herb. nz.

. ' "•
Rapunculus corniculatus^c&ruleus> minor. Barrel.

Icon. rar. 525.
Rapuncuif"s {lore globofo , purpureo. J. Bauh. Hift.

Rapumlum montanum, rarius corniculatum. Co-
lumn. Ecphr. 1. y.\$. 111. tab. 224.

A. Eadem, foliis caulinis y linearibus. Lam. 111.
Gen. 1. c.

Phyteuma ( Charmelii ) , foliis radicalibus y cor-
datis , fubdentat is ; caulinis linearibus y integerrimis.
Villars . Danph . vo l . 2 . pag. 516 . tab. 11,"fig. 3 .

Phyteuma (orbicularis J1) y foliis radicalibus ,
cordatisy dentatis; caulinis linearibus, integerrimis.
Willden. Spec. Plant. 1. c.

B. Phyteuma (oibicularis £) y foliis omnibus ob-
longis y lanceolatis. Willden. Spec. Plant. 1. c.

Pkyteuma lanceolata. Villars. Dauph. vol. 2.
pag. 517. tab. 12 fig. i .

Bocanique. Tome r I.
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Rapunculus cotniculatus ̂  CAruleus> montanus * ma-

jor. Barrel. Icon. rar. 526.

Cette plante fe reconnoit a fes e'pis globuleux3
arrondis, particulierement a fes feuilles oblon-
gueSj lanceolees , dentees en fcie a leurs bords,
ayant tres-ordinairement fes feuilles radicales plus
larges , echancrees en coeur : elle eft d'ailleurs fu-
jete a plufieurs varietes remarquables , que quel-
ques botaniltes ont regardees comme autant dJef-
peces.

Ses tiges font droites, fimples, glabres, cylin-
driques, hautes de huit a dix pouces, done les
feuilles inferieures, particulierement les radicales,
font longuement petiolees , ovales 3 oblongues^
obtufes, tres-fouvent echancrees en coeur a leur
bafe, dentees ou plutot crenelees a leurs bords,

• glabres a leurs deux faces : les fuperieures, infen-
fiblement plus etroites, font lanceolees, retrecies
a leur bafe, moins petiole'eSj a dentelures fouvent
peu marquees j les dernieres font fefliles, amplexi-
caules, acuminees, redrelTees.

Les fleurs font ramaflees en une tete rerminale,
arrondie ou brbiculaire, compare >munie de brac-
tees exterieures ovales', lanceolees, glabres, ou
garnies a leurs bords de quelques cils rares. La
corolle eft d'un bleu vif, mediocrement courbee
en arc avant fon epanouiffement.

Les feuilles caulinaires, dans la plante A, font
toutes lin^aires, etroites, obtufes, a peine denti-
culees, fefliles; les radicales en coeur a leur bafe :
elles font toutes oblongues, lanceolees dans la va-
riete B. '

Elles fe rencontrent toutes dans les Alpes, en
Suiffe, en Italie, dans les departemens meridio-
naux de la France, ty ( ^ / )

7. RAPONCULE a feuilles elliptiques. Phyteuma.
elliptica.V \\hvs.

Phyteuma capitulo fubrotundo y foliis ferratis 3 ci-
liatis , inferioribus oblongo- elliptic is , longe petiola-
tis; fupremis fejfilibus. Lam. Illuftr. Gener. vol. i.
pag. 68. n°. 2587.

Phyteuma elliptica. Villars. Dauph. vol. 2. pag.
.517. tab. 11. fig. 2.

Phyteuma ( orbicularis y ) , foliis omnibus ob-
longo-ellipticis, obtujis. Willd. Spec. Plant, vol. r.
pag. 922. n°. 6.

Quoique tres-rapprochee du phyteuma orbicula-
ris , cette plante neanmoins peut en etre diftingue*e
par la forme particuliere de fes feuilles inferieu-
reSj oblongues, elliptiques, portees fur de tres-
longs petioles.

Ses tiges font fimples , droites, ftriees, gla-
bres, mediocrement elevees , garnies de feuilles
affez; norabreufe$ ̂  eparfesj rapprochees, etroites,
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alongees, elliptiques, un peu crenelees & ciliees
a leurs bords •, les inferieures munies de petioles
comprimes, prefque deux fois auffi longs que les
feuilles 5 les fuperieures feffiles & plus courtes.
Les fleurs font reunies en une tete mediocrement/*
arrondie,, environnee de quelques braftees cour-
tes, aigues, un peu £chancr6es en coeur a leur
bafe. La coroiie eft bleuatre.

Cette plante croit en Suiffe & fur les monta-
gnes alpines du ci-devant Dauphine. y ( V. f)

8. RAPOKCULE a larges bra&ees. Phyteuma co-
mo fa. Linn.

Phyteuma fafciculo terminali t fejfili , bracleis cor-
datis involucrato ; foliis dentatis , radicalibus fub-
cordatis. Lamarck. Illuftr. Gener. vol. i. pag. 68.
n°. 1590.

Phyteuma fafciculo terminali , fejfili ; foliis den-
tatis> radicalibus cordatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 242. — Scop. Ann. 2. pag. 48. — Jacq. Auftr.
Append, tab. jo.

Rapunculus comofus. Mill. Dift. n°. 2. — Scop.
Cam. edit. 2.no .240.— Lam. Flor. franf.vol. 3.
pag. 331. n°. 926. V.

Trackelium minus, petr&um pond. Barrel. Ic. 889.

Campanula fph&rocepkalus , pervenufta , foliorum
ad aras infigniur denticulata, Pluken. Almag. 77.
tab. If2. fig. 6.

Trachelium petraurn, minus. Pon. Bald. 336. tab.

Rapunculus alpinus , corniculatus. C. Bauh. Pin.
113. Prodr. 35. tab. 33. — Morif. Oxon. Hiit. 2.
$. 5. tab. 5. fig. 49 .

Rapunculo comofo , fpicato, aliquatenus affinis ex
baldo.J. Bauh. Hift. 2. 8 1 1 .

Cette plante , voifine du phyteuma orbicularis,
eft une efpece tres-facile a diitinguer par les am-
ples & larges bra&ees placees fous les fleurs.

Ses racines font charnues, jaunatres exterieu-
rement, fortes, partag^es en plufieurs ramifica-
tions droites, mediocrement fibreufes : il s'en
^leve des tiges glabres, cylindriques, droites, fim-
ples, un peu ihiees, halites de huit a dix pouces,
garnies de feuilles fermes , petiolees, d'un vert
noiratre, a nervures fines, en refeau, fortement
crenelees a leurs bords, lanceolees, obtufes, pref-
qu'elliptiques, glabres a leurs deux faces } les in-
ferieures, unpeu echancrees en coeur 5 celles du

prefque feffiles.

Les fleurs font terminates, feffiles, plutot rap-
prochees en faifceau qne capit^-s, de couleur
bleue, garnies en deflous de larges bradees en
forme de feuilles, l^geremen: crenelees, glabres,

j prefqu'aufli longues que la corolle.
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On en connoit une varied dont toutes les feuilles
font fpatutees, obtufes.

Cette plante crok dans les Alpes, en Efpagne
& dans les environs de Grenoble, fur les hautes
montagnes. ^ ( V. f.)

9. RAPONCULE a fleurs noiratres. Phyteuma ni-
gra. Willd. * .

Phyteuma capitulo ovato > brafteis fetaceis ?-fcius
fimpliciter dentatis , radicalibus cordatis s caulinis
lanceolatis , amplexicaulibus. Willden. Spec Plar̂ T
vol. 1. pag. 922. ^'t ,

Phyteuma ( nigrum ) , foliis fimpliciter ferratis y
radicalibus & infimis caulinis pniolatis , cordatis,
fummis amplexicaulibus , lanceolatis ; fpicd florenti
ovali ,jruclifieante, elongatd; brachisfetaceis. Smith.
Bohem. 1. n°. 189.

Phyteuma cordata. Vill. Dauph. vol. 2. pag. 517.
tab. 12. fig. 1.?

Cette efpece fe diftingne particulterement a fes
fleurs d'un pourpre fonce & noiracte , accompa-
guees de bradees fetacees.

Ses tiges font fimples, droites, cylindriques,.-
garnies de feuilles, dont les radicales & les cau-
linaires inferieures font petiolees, Echancrees en
coeur a leur bafe , a un fimple rang de dentelures
a leurs bords ; les fuperieures fefliles, amplexi-
caules, lanceolees. Les fleurs font terminates, dii-
pofees en un epi ovale a l'^poque de la floraifon,
mais qui sJalonge & devient cylindrique apres la
chute des fleurs : il eft garni de brakes fines,
fetacees. La plante decrite par M. Villars reffemble
parfaitement a celle-ci, mais elle en differe un peu
par fes braftees & par la forme de fes epis.

Cette plante croit dans les pres & les bois en
Boheme. ^

* * Fleurs eparfes & axillalres.

10. RAPONCULE amplexicaule. ^hytery, am-
plexicau/is. Willd. ••••>• ^

Phyteuma foliis amplexicaulibus, cordatis , ovatis ,
duplicate - ferratis ; floribus fparfis. Willden. Spec.
P l a n t , v o l . 1 . pag . 9 2 ; . n ° . i f .

Rapunculus orientalis , campanula pratenfis folio,
Tournef. Corol. 4.

Cette plante reffemble, par la forme & la gran-
deur de fa corolle, au phyteuma fpicata ; mais elle
en differe effentiellement par la difpofition de fes
fleurs.

Ses tiges font glabres, cylindriques, point ra-
meufes, garnies, dans prefque toute leur lon-
gueur , de feuilles alternes, amplexicaules, glabres,
echaucrees en coeur a leur bafe, munits a leurs
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bords <fun double rang de petitts dents inegales.
Les fleurs font ecarcees les unes des autres> (nuees
a Textremite des rameaux, foutenues par des pe-
doncules, au nombre de cinq environ j garnis de
bradtees ovales, lanceotees, fine men t den tees en
fcie.

n

Cecte plante croic dans le Levanr.

f i . RAPONCULE lanceolee. Phyteuma Lan£to-
lata. Willd.

Phyteuma folds lineari - lanceolaiis , tenuijfime
^•c.izi&Ratis, fcabris ; cattle bafi ramofo ; ramis fimpli-
ci£>us , foliofis ; floribus fparfis , geminatis yfejfdibus.
W i l l d . Spec . Plane, v o l . i . pag. 9 2 4 . n° . 13 .

Rapunculus orientalis , foliis anguftis y dentatis.
Tournef. Corol. 4.

Szs tiges fe divifent, des leur bafe, en plufieurs
rameaux trfes firaples, raboteux , filiformes , gur-
nis julque^vers leur milieu de teuilies alternes,
lineaires, Ianceolees, rudes au toucher, finement
denticulees a leurs bords. Les fleurs font diHri-
buees le long des rameaux vers leur extremice,
diftantes les unes des autres, eparfes, fefliles, dc-ux
par deux a chaque point d'infertion.

Cette plantecroit dans les plaines de TArme-
nie3 oii elle a et£ recueillie par Tournefort.

tz. RAPONCULE a tige roide. Phyteuma rigid a.
Wiilden.

Phyteuma foliis lineari-lanceolatis > obfolete den-
ticulatis, gldbriufculis ; pault Jimplic/Jfimo, foliofo ;
fioribus fparfis, pedunculis trifioris. Willd^n. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 925. n°. 14.

Rapunculus orientalis, altifftmus , folio glabro &
rigido. Tournef. Corol. 4.

Cette efp&ce a beaucoup de rapports avec le
phyteuma laxceolata; maih, outre qu'elle eft plus
elfty^e, er

4e eft encore bien naoins raboteufe, tant
fur fes tiges que fur les feuilles.

*Ses tiges font hautes, droites, roides, tres-
fimples, garnies de feuilles alternes > glabres,
fermes, lineaires > lanceoleis, entieres vues a
Tocil nu > mais a la loupe on apper^oit a leurs
bords de tres-petites dents rares, ecarteesy obtu-
fes. Les fleurs font laterales, eparfes, difpofees !e
long des rameaux, vers leur partie fuperieure,
fupportees ordinairement trois par trois fur un
pedoncule commun, prefque fimple.

On rencontre cette plante dans le Levant.

13.RAPONCULE a feuilles de julienne. Phyteuma
lobelioides. Willd.

Phyteuma foliis lineari-lanceolatis , denticulatis >
hifpidis; caule paniculato, fioribus geminis 9 yedunr
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culatis>fparfis. Willd. Spec.Plant, vol. i. pag. 924.
n • 12.

Phyteuma (lobelioides),,/&#« lineari-lanceola-
mtis t dentkulatis ; caule brachiato, pamcuiato.W\[\<\,
Phytogr. 1. n°. 20. tab. 4. fig. 2.

Rapunculus orientalis , hefperidis folio, Tournef.
Corol. 4.

Cette plante a de trfcs-grands rapports a?ec le
campanula virgata ( Labillardiere. Decas. Plant.
Syr. 2. pag. 11. tab. 6 . ) que Lamarck a conferve
parmi les campanules, illuftr. Gener. n°. 2540, &
que WiHdenow a cru devo.r placer parmi les pky
teuma , fous le nom de prtyteuma virgata.

Cette efpece a des tiges divifees en rameaux
panicule's , branchus, etates, garnis de feuilles H-
neairts, lanceolees? hifpides, denticulees a leurs
bords i les dents inferietires plus longues. Les
fleurs font rangees deux par deux, lateralement,
vers rextr^mite des rameaux; eparfes, pedoncu-
le'es. En confervant parmi les campanules h plar.:^
de Labillardiere, peut-etre convient-il d'y rap-
porter egalernent cette efpece.

Cette plante croit dans I'Armenie.

14. RAPONCULE a feuilles ailees. Phyteuma pin-
nata. Linn.

Phyteuma floribus fparfis t foliis pinnatis. Linn.
Syft. veget. pag. 212. — Lam. Illuilr. Gen. vol. 1.
pag. 68. n°. 2591. — Roy. Lugd. Bat. 248.

Phyteuma folds pinnatisy fioribus cymojis. Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 925. n°. 16.

Rapunculus creticus , feu pyramidalis altera. Bauh.
Pin. 9 3 . — Tournef . Inft. R. H e r b . 113.

Rapunculus creiicus, petromarula. J. Bauh. Hi(L
2. pag. 811. Icon. 812.

Petromarula, rapunculus cnticus* Imperat. 663.

£. Rapunculus creticus, petromarula > fiore albo.
Tournef. Corol. 4.

Cette plante a beaucoup de rapports avec les
lobelia, auxquels peut-etre il conviendroit de la
reunir fi elle e t̂oit mieux connue : elle eft d'ail-
leurs tres-remarquable par fes feuilles ailees.

Ses tiges font glabres, ftriees , n^diocrement
rameufes, garnies de feuille^ alternes, ailees avec
une iinpaire, compofees de folioles oblongues,
lanceolees, obliques, den ies a la paitie infe-
weure de leur contour, entieres a leur partie fu-
perieure; la foliole, impaire & terminale, eft tres-
graride, ovale, un peu arrondie, incifee & dentee
a fes boids, obtufe a fon fommet. Les fleurs font
les plus grandes de ce genre, 6parfes, alternes,
mais dont renlembie forme, a Textremite des ti*

, une forte de corymbe en cime.
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Cette plante croit dans rile de Crete : elle fe

trouve aufli dans le Levant. ( Defcript. ex Willd.)

if. RAPONCULE a feuilles deux fois ailees.
Phyteuma bipinnata. Loureir.

Phyteumi foliis bipinnatis , fcrratis ; racemis ter-
minalibus. Lam. llluftr. Gener. vol. 2. pag. 68. n°.
2598. — Loureir. Flor. cochinch. pag. 172.

On diftingue aifement cette efpece a fes feuilles
deux fois ailees, compofees de lolioles nombreu-

font blanches, difpofees en grappes terminales.
Le fruit confide en une baie inferieure, en forme
tie poire, a trois loges, contenant des femences
nombreufes.

Cette plante croit dans les environs de Can-
ton. T> ?
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maturite de fes femences. L'erude de fon organi-
fation interieure n'ed pas moins effentielle. L'on
con<£oit, d'apres ce court expofe , combien nous
fommes encore loin de la perfe&ion, malgr6 les
recherches conftantes de la plupart des botaniftes
modernes.

Les premiers botaniftes n'avoient eu aucune
idee de ce travail : les anciens, parmi les moder-
"™ ont commence aTentrevoir; mais ~' '

leur port & de leurs parties les plus.
3 telles que les feuilles, la diCpofitipri

des fleurs, leur forme exterieure, ils nous ont tres-
fouvent prefente un affemblage bizarre de plantes
tr£s-differentes, reunies fous la meme denomina-
tion generate, fondes fur la reflemblance de leurs
feuilles ou de leur port: c'eft ainfi, par exemple,
qu'ils ont r^ani a Tortie commune (urtica urensq (
& dioica ) y des ftachys, des lamicum , des gaieop-

16. RAPONCULE de la Cochinchine. Phyteuma \fis> &C.5 au laurier {laurus nobUis)% desvibur-
cochinchinenfis. Loureir.

Phyteuma foliis bipinnatis y rugofis ; pedunculis
divaricatis, terminalibus. Lam. llluftr. Gen. vol. 2.
pag. 69. n°. 259}. — Loureir. Flor. cochinchin.
pag. 172.

Cette efpece, ainfi que le phyteuma bipinnata,
avec lequel elle a de grands rapports, s'ecarte des
autres plantes de ce genre, non-feulement par la
forme finguliere de leurs feuilles, mais encore

num des epilobium 3 des prunus* des fufcus, des
mynca, &c.

Ces erreurs groffi&res font peu a peu difpa-
j a mefure que Ton s'eft livre plus particulie-

rement a l^tude des parties de la fruit iff cation ;
mais comme on s'elt borne long - terns a la feule
infpe&ion de la forme de la corolle, a celle des
fruits, a la nature de leur enveloppe ou de leur
pericarpe, Ton etoit encore bien eloigne de faifir
la marche & le fecret de la nature. La connoif-plus particulierement par leurs fruits, qui font des la m a ^ n e « le lecret ae ia nature. La conr.oil-

baies & non des capfules : celle - ci a fes feuilles &nce des parties fexuelles, des ctamines & des

p
contenant plufieurs femences

Cette plante croit fur les montagnes de la Co-
chinchine. J) ? *

RAPPORTS des plantes entr'elles.

Le rapport des plantes confide a les rapprocher,

g p p ,
rations &: un grand nombre d'autres, telles que la
pofition de l'ovaire fuperieur ou inferieur au ca-
lice ou a la corolle, Tinfertion des famines, leur
grandeur refpeftive, leur nombre defini ou inde-
fini y le rapport des ftigmates avec leVnombre des
loges du fruit, ont prouve que des p b ^ t e ^ u i « .
paroiffoient fouvent tres-eloignees*entr*elles par

a les comparer, afin de bien connoitre dans celles ^ur port extdrieur, etoient tres-rapprochees/&

comparaifon
bafe de tout le travail du botanilte; cJe(l d'elle
que doivent naitre les principes de la fcience;
e'eft la feule voie qui puifle nous faire decouvrir

. la methode naturelle, s'il en exide une.

Us' t, dans Tetude des rapports, de con-
noitre a quelles parties des plantes il convenoit de
donner la preference pour les rapprocher ou les
eloigner, furtout lorfque , fe reuniflant par un

Mais ces recherches, quelque faciles qu'elles J certain nombre de carafteres, elles s'ecartoienc
puiffent paroitre au premier apperjw, font tres-dif- j par plufieurs autres : il falloit done apprecier leur
ficiles, trfes-minutieufes; elles exigent une grande valeur. II a 6t6 facile de reconnoitre que les par-
habitude d'obferver, un grand difcernemenr, dts ties de la fructification devoient avoir la prife-
details tres-dehcats, une connoiffance parfaite de rence; mais quelles etoient celles qui, parmi elles,
toutes les parties d une plante, depuis rinftant ou I devoient l'obtenir ? C'eft encore la ou en eft au-
ellecommcnceaY^gecerJnfqii'aceluidelapartaite fjourd'hui U queftion, affez eckircie cependant
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pour ne plus laiffer de difficultes. Parmi les diver-
fes parries de la fleur, le calice & la corolle doi-
vent le ceder aux organes fexuels > & ceux-ci aux
fruits , parmi lefquels le germe & fes cotyledons
meritent une consideration toute particuliere :
neanmoins les plantes qui fe rapprochent par un
plus grand nombre de parties, ou qui one un plus
grand nombre de cara&eres communs dans leur
calice, leur corolle, leurs parties fexuelles, dans
la difpofition de leurs fleurs, la forme de leurs
feulles, forment eilentiellement des families tel-
lement naturelles, qii'elles fe trouvent encore reu-
nies*7meme dans les methodes & les divisions ar-
tificielles.

Pour connoitre quelle importance on doit don-
ner aux diverfes parties de la frunification , & les
caradleres qu'ils peuvent fournir, il faut confulter
les articles cotyledons , monocotyledon , embryon 3

ovaire , eiamines, pifiil, fruits 9 femences % &C.

RAPPROCHEES ( Feuilles ). Folia approxi-
mate . On defigne fous cette denomination une firua-
tion particuliere des feuilles lorfqu'elles naiffent
toutes fi pres les unes des autres, qu'elles ne laif-
fent que de tres-petits intervalles entre les points
de leur infertion : telles font pluiieurs efpeces de
joubarbe, &c.

R APUTIER. Raputia. Genre de plantes dicoty-
Jedones, a fleurs completes a monopetilees, dont
la famille naturelle n'efl: pas encore bien connue ,
qui paroit avoir des rapports avec les monniera &
les galipea , & qui comprend des arbiiffeaux exo-
tiques a i'Europe, dont les rameaux font oppofes,
les feuilles tern^es, oppofees, chargees de points
tranfparens > les fleurs font axillaires > en e"pis, mu-
nies de braftees.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice court, a cinq dents; une corolle tub tile e y

courbee, le limbe prefqua deux levres, a cinq divi-
fions inigfiles ; cinq eta mines, dont deux plus grandes ,
jl'.zilei y munies de deux ecailles a leur bafej unflyle^
unfitgmate epais y a trois lobes ; cinq capfules bival-
ves , reunies, 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 fort petit, d'une feule piece, a

cinq dents prefque rondes, courtes, aigues.
2°. Une cofolle monopetale , tubulee, courbee,

divifee a fon limbe en deux levres * la fuperieure
a trois d^coupures, dont celle du milieu eft plus
longue; Tinferieure bifide.

3°. Cinq etamines, dont les filamens font velus,
attaches au tube de la corolle , vers fa bafe, dont
trois fteriles, plus courts , fans antheres i deux
plus longs, fercilesj lermines par des anthferes
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oblongues y a deux loges; chaque filament fertile >

i a fa bafe de dtux ecailles.
4°. Un ovaire fuperieur, prefque rond, a cinq

cores j fupporte par un difque charnu, furmonte
d'un ftyle along^, & tenr.ine par un ftigmate epais,
a trois lobes.

Le fruit confifte en cinq capfules reunies, ar-
rondies, anguleufes j bivalves, a une feule loge,
s'ouvrant en dedans, & contehant chacune une
femence ovale, aromatique.

E s p £ c E.

I. RAPUTIER aromatique. Raputia aromatica.
Raputia foliis ternatis y foliolis ovato - oblongis,

pellucidis ; fioribus fpicatis 3 axillaribus. (N.)
Raputia aromatica. Aublet. Guian. vol. 2, pag.

671. tab. 272. — Jufl. Gener. Plant, pag. 421. —
Lam.llluftr. Gen. vol. 1. pag. 33. n°. 93. tab. 10.

Sciuris aromatica. Willden. Spec. Plant, vol. z.
pag. 1J3. — Schreb. Gen. Plant. n°. 53.

C'eft un arbriffeau dont le tronc s'eleve a envi-
ron deux pieds de haut 3 fur deux ou trois pouces
de diametre, revetu dune ecorce lifle., blancha-
tre, aromatique : fon bois eft blanc. Le fommec
fe divife en branches droites & rameufes 3 garnies
de feuilles oppofees ,-petiolees, compofees de
trois folioles liffes, vertes, fermes, ovales , ter-
minees par une longue pointe , & fupporte'es -par
un petiole ligneux : ces folioles fon: cribldes de
petits points tranfparens.

Les fleurs naiffent en epis fur les branches &
auxaiflelles des feuilles, rangees alternativemenc
le long d'un pedoncule recourbe, convexe en
deffous y canalicule en deflus. Leur calire eft gla-
bre y vert, a cinq petites dents aigues. La corolle
eft decouleur verdatre, monopetale, irreguliere,
divifee affez profondement en deux levres ; la fu-
perieure plus longue, a trois lobes 5 Tinferieure £
deux lobes. Parmi les etamines, au nombre de
cinq, trois n'ont que des fiLimens fans antheres 3
charges a leur bafe de poils blanchatres : les deux
autres font plus longues, fertiles, munies a leur
bafe de deiix petites ecailles. L'ovaire eft envi-
ronne d'un difque charnu fur lequel il re'pofe, fur-
monte d'un ftyle long 6c courbe y termine par un
ftigmate evafe &-aplaci. Le fruit eft compofe de
cinq capfules rapprochee* , minces , vertes , co-
riaces : chacune dJelles s'ouvre en deux valves, &
contient dans une feule loge une amande verdatre
& aromatique.

Cet arbriffeau crcit en Guiane, dans les forets
iVOrapu : il fleurit & fruftifie vers le iiiilieu de
1'ete. I> (Defcript. ex Aubl.)

RATEAU. Bifcrrula. Genre de plantes ^
ledones, a flsurs completes, irregulieres, poly

S petalees 2 de la famille des legumineuks, qui a



78 R A T
des rapports avec les afiragales , &: qui comprend
des herbes indigenes de Tturope , dont les feuil-
}es ailees font gainies de ftipules, & Its fkurs dif-
pofees en epis axillaires & terminaux.

Le cara&ire efl'entiel de ce genre confifte dans:

Une goufe plane , oblonguc , tronquee, finuie &
dtntic a fes bo. as , a deux ioges polyfpermes.

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

Chaque fleur offre :

i°. Un calice d'une feule piece, droit, tubuli,
divife jufque veis fa moitie en cinq dents egales ,
lubulees j les deux fuperieures plus ecartees.

i° . Une corolU polypetale, papillonacee , dont
Xiundard eft grand s afcendant , prefqu'arrondi,
reflechi a fes cote's \ les ailes libres, ovales, ob-
longues , plus courtes que Tetendard i la carene
afcendante , obcufe, aulfi longue que les ailes.

5°. Dix etamines diadelphiques , dont neufreu-
nie's p*r leurs filamens, la dixieme librey renter-
mees dans la carene, & terminees par des antheres
fort petiies.

4°. Un ova!re oblong , comprime, furmont<5
d'un ftyle fubul6 & attendant, termine par un
ftigmate fimplt>.

Le fruit confifte en une gouflfe plane , lin^aire ,
tomprimee , tror.quee, iinuee & dentee a fes
bords j a deux lugts Lcpar<§es par une cloifon op-
pofee aux valves, contenanc des femences com-
primees, un pcu convexes, petites, re'niformes.

E s P i c E.

I. RATEAU a fleurs bleues. Bifcrrulapelecinus. Linn̂

Blferrula fbliolis.ovatis , apice emarginatis, fiori-
bus c&rulcis. (N.)

Biferrula. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1073.
— Horr. Cliflfort. 36r. —" Gifeck. Icon. Fafcic. 1.
cab. 17. — Gerard. Gall. Prov. 523. — Mill. Dift.
— Allion. Flor. Pedem. n°. 1279. — Lam. Flor.
fran .̂ vol. 2. pag. 634. nQ. 616. — Idem. Illuftr
Gen. tab. 6iz. — Poiret. Voyag. en Barb. vol. 2.
pag. 218. — Desfont. Flor. atl. vol. 2. pag. 190.

PeUcinus vutgaris. Tournef. Inft. R. Herb. 417.
tab. 234. — Shaw. Spec. n°. 469,

Aftragalus purpureus > annum, peregrinus, filiquls
utrinqueJenA fimiiibus. Morif. Oxon. Hift. 2. pag.
107. §. 2. tab. 9. fig.^6.

Securidaca peregrine!. Cluf. Hift. 2* pag. 238. Ic.
— Parkins. Thsat. 1089. Ic,

Securidaca filiquis plants , utrinque dentatis, C.
Bauh. Pin. 349. —Gerard. Hift. 1284. Ic.

Lunaria ra dun a Robini. J. Bauh. Hift. 1. p. 548.
Icon.

R A T
Utrinque ferrata. Rivin. 2. tab.
Hedifarum congeftis & utrinque lunatis filiquis.

Barrel. Icon. rar. ub. 1137.

Cette plante a des racines fibreufes 3 d'ou s'ele-
vent des tiges nombreufes, couche'es, divifees ,
prefque des leur bafe, eh rameaux prefque fim-
ples j longs d'environ un pied & plus, velus, gar-
nis de feuilles alternes, petiolees, mediocremenc
velues, compofees de folioles par paires oppofees,
an nombre de quinze a vingt, petiies, ovales, en-
tieres, ^chancrees a leur fommet, retrecies a leur,
bafe, longues de trois a quatre lignes, muife1, a--
!a bafe des petioles, de deux ftipules membraneu-
fay ovales , lanceolees, aigues.

Les fleurs font difpofees, dans Taiflelle des feuil*
les , en e'pis oblongs ou capites, prefque ieffiUs,
a Textremite' d'un pedoncule commun, velu, fili-
Forme, une Fois plus court que les feuilles. Leur
calice eft velu, cylindvique , termine par cinq
dents fetacees; la corolle petite , d'un bleu tei.-
dre, deux ou trois fois plus longue que le calice.
Le fruit eft une gouffe prefque glabre, compri-
m^e , troriquee a fon fommet, divifee a fes bords
tn dents larges, egales , pointues. Les femences
font petires > legerement bombees a une de leurs
faces, orbiculaires, echancrees en rein.

Cette plante crok dans la Sicile , TEfpagne ,
I'ltalie , & dans les departemens meridionaux de
la France. Je Tai egalement renconvee dans U
royaume d'Alger. O (V.v.)

RATEGAL. Mathiola. Genre de plantes dico-
:yl^dones, a fleurs completes , monopetalees ,
de la famille des rubiacees , qui a des rapports avec
les guettarda, & comprend des arbres ou arbrif-
feaux exotiaues a 1'Europe , dom les feuilles font
amples, rudes , oppofe'es} les fleurs axillaires,
difpofees en bouquets.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d*avoir :•

Un calice emitrafes bords ; une coroile tuhulee^
dont le limbe tfi entier & finut ; cinq itamints f^un
ftigmate y un drupe contenant une noix a fix Ioges,

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

Cheque fleur offre :
i°. Un cal'ue perfiftant, fuperieur, cylindrique,

court, droic, tres-entier.
2°. Une corolle monopetale, tubuleej tres-Ion-

gue, qui sJe!argit en entonnoir a l'orifice du tube ,
& forme un limbe entier 3 un peu iinue a fes bords.

^°. Cinq etamines, dont les filamens font fu-
bules, plus courts que la corolle , rermines par
des antheres fimples.

4°. Un ovaire globuleux &inferieur, fumionte
d'un flyle filifcrme , de la longueur de la corolle ^
& teniune par un ftigmate epais 6c obtus.
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Le fruit eft tin drupe globuleux., un peu com-

prime a fon fommet, ombilicjue, & couronjie* par
le calice, contenant une noix a fix loges & a fix
femences.

Observations. II nous manque, pour fes carac-
teres de ce genre, une c^rticude que nous ne pou-
vons acqu^rir que par les obfervations des voya-
geurs qui auront occafion de rencontrer vivantes
les plantes qui le component. Ce que nous en favons
jufquJa preTent rapproche tellement les mathiola
des guettarda, que je regarde ces efpeces comme
ueva.nt. appartenir au meme genre. La principale
difference confifte dans la corolle, dont le limbe
eft entier, & {implement finue ou frange a fes bords
dans les mathiola , tandis qu'il eft divife en cinq
ou buic lobes obtus dans les guettarda, & que fes
examines varient de cinq a huic.

Jufqu'alors il n'a ete fait mention que d'une
feule efpece de mathiola.

EspkE.

1. RATEGAL a feuilles rudes. Math'ula fcabra.

Mathiola folio afpero, fubrotundo. Plum. Gen.
Amer. pag. i6. fig. 6. & Plum. Amer. tab. 173.
fig. 2.

Mathiola fcabra. Linn. Syft. veget. pag. 218.

Rategal, arborindiana.? Zanon. Hift.67. tab. 75.

Ceft un arbre divife en rameaux garnis de
feuilles oppofees , petiolees, ovales ou medio-
crement arrondies, affezgrandes, entieres, rudes
a leurs ftfrfaces , munies a leur bafe de bradees
caduques. Les fleurs font difpofees dans TaifTelle
des feuilles, porte'es fur des pedoncules ramifies,
& formantunecimemediocrement garnie; la bafe
des pedoncules pourvue d'une braftee dentee ou
pinnee. Le calice eft court, tubule, tronque a fon
fommet; i) perfifte en partie fur !e fruit. La corolle
a un tube long & grete , qui s'evafe en entonnoir
a fon orifice : les fruits font des baies noiratres.

Cette plante croit en Amerique. T)

Obfervations. J'ai re^u de plufieurs voyageurs
deux efpeces fous le nom de mathiola > qui font
evidemment des guettarda par le caradtere de leurs
fleurs, 'mais qui one tous les autres carafteres des
mathiola. J'en parlerai au mot Guettarda , dans le
Supplement.

RATONCULE. Myofurus. Genre de plantes di-
cotyledones, a fleurs completes , polype'tale'es,
de lafamille des renonculac^es, qui a des rapports
avec les ranunculus, & qui comprend des herbes
indigenes a l'Europe, fort petites , a feuilles
Strokes, entieres , dont les fleurs font jaunes ,
fort petites j & les fruits difpofes en un epi ferre,
terminal.

R A T 79
Le caraftere efTcfitiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a. cinq foHoles colorees, a demi-fagittees
a leur Safe ; cinq petales ties - petits , tubules a leur
onglet s cinq etamines ; des piftils nombreux.

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

Chaque fleur offre :

\ °. Un calice a cinq folioles colore'es, caduques,
a dtmi-lanceolees, obtufes, prolongeesen queue
a leur bafe.

2°. Une corolle compofee de cinq petales tres-
petits, plus courts que le calice , tubules & fiii-
formes a leurs onglets.

3°. Cinq ( quelquefois fix ou fept ) etamines y
dont les filamens font de la longueur du calice,
termines par des antheres droites & oblongues.

4°. Un grand nombre d'ovaires infere's fur un
receptacle long & conique , fans ftyles, termines
par des ftigmates firnples.

Le fruit confifte en un grand nombre de petites
capfules acumine'es , now ouverte* , difpofees par
imbrication fur un receptacle alonge en ftyle, con-
tenant des femences oblongues, acuminees.

E s P £ c E.

I. RATONCULE baffe. Myofurus minimus.

Myofurus foliis anguftijfimis, integris; caulc nudo.
(iN.)

Myofurus foliis integerrimis. Linn. Spec. Plant,
vol. i. pag. 407. — Hort. Cliff. 117. — Flor.
fuec. 261. 276. ~ Roy. Lugd. Bar. 491. — Hall.
Helv. n°. 1159. — Pollich. Pal.n°. 324.— Groel.
Iter 2. pag. 198. tab. 31. —Rotb. Germ.I. p. 141.
II. 375". Flor. dan. tab. 406. — Kniph. Centur. j,
n°. jS. — Hoffm. Germ. 114. —Lam. Flor. franf*
vol. 3. pag. 87. n°.72j . — Idem. Illuftr. Gener.
tab. 221. — Gaertn. deTruft. & Sem. Centur. |.
tab. 74 fig. j .

Holofteo affinis, cauda muris. C. Bauh. Pin. 190,

Ranunculus graminco folio , fiore caudato , femi-
nibus in capitulum fpicatum congeftis. Tourn. Inft.
R. Herb. 293.

Myofuros. J. Bauh. Hift. 3. pag. 512. Ic.

Cauda muris. Pod. Pempt. U2. Ic. — LobeL
Ic. 440. —Idem. Obferv. 241. —Dalech. Hift.
vol. 2. pag. 1328. edit. lat.

Vulgairement queue de fouris.

Ceft une petite plante tres-yoifine des renon-
cules par fa trustification , mais remarquable par
la difpofition de fes femences en une longye queue
droice.



8o R A V
Ses racines font fibreufes , courtes, menues;

elles produifent des tiges nues , glabres , cyiin-
driques, filiformes, hautes de deux a trois pouces
au plus, garnies a leur bafe de feuiites radicals
nombreufes, prefque difpofees en gazon , tr£s-
etroites , lineaircs , fivnples, redreffees > aflez ap-
prochanres de celles des graminets, plus courtes
que les tiges : celles-ci fe ttrminent par une feule
tteur fort petite.

Le calice eft compofe de cinq folioles etroites,
colorees, qu'on preniroicd'abord pour la corolle:
ceile-ci confiite en cinq petales tres-courts , tu-
bules en cornet. Les etaminf s , ordinairement au
nombre de cinq > varient de quatre a vingt > dif-
pofees fur un ;eul rang. Du centre de cluque fteur
s'el£ve un grand nomb^e d'ovaires tres-ferres, for-
mant d'abord un petit cone aigu , un peu plus
long que le calice : il s'alonge enfuite a mefure que
la fructification fe perfediionne > & acquieit quel-
queiois jufqu'a un pouce de long : il rorrrie alors
une queue droite & fubulee , fur laquelle les fe-
mentes font rangees dans un orJre iymmetrique
tres-agreable , fans aucun intervalle.

Cette pbnte croit en Europe , fur les collines
aricies Sc dans les terrains fees & fabloneux. On
l;i trouve aux environs de Paris, a Villers- Co-

, &C. G ( ^ v . )

RAVEN ALA. Ravenala. Genre de plantes nao-
nocotyledones, a fleursinconipletes, de la faaiille
des bananieis*, voifin des hdiconia , qui comprend
des arbres exotiques a l'Europe, dont Its tiges, fim-
ples, font termiiiecs par des feuille* en eventail,
& les fleuis en fafcicules oppofes.

Le caraftfcre effentiel de ce genre eft d'avoir:

line fpatke commune 3 mulcifiore ; un involucre
partiel a deux folioles y une corolle <£quatre divifions ;
fix etam'uies tres-tongues y unftigmate a fix dents ; une
capfulc a trois logts pofyfpermes.

C A R A C T E R £ G E N E R J Q U E .

Chaque fleur offre:

i*. Une fpatke commune , a pluPeurs fleurs ,
d'une feule pi&ce, ovale, lanc^olee > une fpathe
partielle, bifide.

Point de calice.

i°. Une corolle a quatre petales^Ionges, etroirs,
aigus, creufes en gouttiere, l'inferieur plus large,
enveloppant les organes de la fructification.

3°. Sixetaminess dont les filamens font auffl longs
que les petales, un peu courWs fuperieurement,
fupportant une anthere lineaire, tres-longue, ad-
nee au filament.

4°, Un ovairc inferieur > alonge, furmonte d'un

R A V
tyle de !a longueur des eramines, termini par un
ftigmate epais, diviie en trois dents bifides, con-
niventes.

Le fruit eft une capfule epaifle , alongee 3 trian-
gulaire , divifee interieurement en trois loges po-
lyfpermeSjS'ouvranten t̂ rois valves a fon fommet,
contenant des femences ovales y noiratres, enve-
loppees chacune d'une peliicule d'un beau bleu de
ciel.

Obfervations. Ce genre fe diftingue par fes cap-
fules a trois loges polyfpermes > de vheliconio, 3
dont les capfules font monofpermes, & d^bana -
nier ( mufa ) ^ en ce que celui-ci n'a qu'une cap-
fule a une feule loge.

E s p £ c E.

i. RAVENALA de Madagafcar. Ravenala made-
gafcar'unfis. Somierat.

Ravenala folds ellipticis s petiolatis > fiabellatis ;
fpathis axillaribus , fuboppofitis. (N.)

Ravenala. Sonnerat. Voyag. vol. 2. pag* 223.
tab. 124. 126. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 222. —
JuflT. Gener. Plant, pag. 61.

Voafoutfi. Flacourt. Hift. de Madag. pag. 123.
n°. 23.

Le ravenala s'el^ve fort haut fur un tronc droit,
tres-fimple , femblable a ceiui des palmiers, mar-
que par les imprefilons circulates des anciennes
feuiiles; d'un tiifu filamenteux, termine par uti
grand nombre de feuiiles difpofees en unbel even-
tail , affez femblables a celles du bananier , mais
plus lon?ues & plus dpaiffes, prefqu'elliptiques %
obtufes a leur fommet, un peu 6chancrees en coeur
a leur bafe , fupportees par cies petioles longs de
deux pieds, elargis a leur bafe y tr^s-rapproches B
prefqu'oppofes.

Les regimes qui portent les fleurs & les fruits y
naiflent dans l'aiffelle des feuiiles, & font egale-
ment difpofes en eventail. La fpathe .commune'eft
dure, fort epaiffe a fa bafe , charnue , contenant
dix a douze fleurs, chacune d'elles munie d'une
fpathe partiella , partagee en deux pieces longues,
poinuies > perfiftantes 3 enveloppant la fleur avant
fon epanouiffement.

La corolle eft blanche 3 divifee jufou'a fa bafe
en quatre fegmens ou en quatre petales etroits,
canalicules 3 dont l'inferieur, plus epais que les
autres, renferme les organes de la fecondation.
Les filamens des etamines font durs, coriaces, un
peu epaiflis a leur bafe, 'ongs d'environ fept pou-
ces : a-deux pouces au deffus de leur bafe eft une
cannelure qui regne jufquJ;\u fommet, & qui con-
tient la poufliere fecondante. Leftyle eft aufli long
que la corolle & les etamines ; il eft ferine, an-
gu!eux, ftrie a ^paifli vers le itigmate.
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Cet arbre croit a Madagafcar, dans les lieu*

mare'cageux. J) ( V, f in herb. Lam. & Juff. &
Defcript. ex Sonnerat. )

Les Made'gaffes fe fervent de fes feuilles pour
couvrir leurs maifons. On l'a tranfporte a Tlle-de-
Fnnce , ou il a tres-bien- re*um\ Flacourt en f.iit
mention dans fon Hiftoirc de Madagafcar, fous Je
nom de voafoutft: il dit que les Made'gaffes font de
Thuile avec cette pellicule d'un beau bleu , qui en-
veloppe les femences , & que de celles-ci ils en
font de la farine qu'ils mangent avec du lait.

RAVENSARA. Agatophyllum. Genre de plantes
dicotyledones, a fleurs dioiques, de la famille des
huriers, qui comprend des arbres exotiques , a
fcuilles alternes, a fleurs paniculees, axillaires &
terminates , dont les fruits font tres-aromatiques.

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

Des' fleurs dioiques ; un calice entier , fort petit ,
tronque au fommet y fix petales velus inteneurement ;
une noix drupacee , contenant une feme nee a fix lobes
i iferieurement.

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

Lf s fleurs font dioiques. Chaquefleur male offre :

i°. Un calice inferieur, entier, fort petit, tron-
que a fon fommet.

2°. Une corolle a fix petales inferes fur le calice,
courts, ovaks , velus interieurement.

30. Douze etaminesy dont les filamens font courts,
fix inferes fur le calice ; fix alternes » attaches a la
bafe des petales, termines par des antheres arron-
dies.

4°. Point depiftil, quelquefois le rudiment d'un
ovaire fterile.

Chique fleur.femclle ofFre :

i°. Un calice & une corolle comme dans les fleurs
males.

2°. Des itamines fteYiles, quelquefois nulles.

3°. Un ovaire fuperieur, fort petit, charge d'un
ftyle tres-court, termini par un ftigmate pubefcent.

Ls fruit eft une noix drupacee, renferme'e dans
une coque durf* , coriace, aromatique, ainfi que
la pulpe ou le brou , renfermant une amande blan-
chatre, divifee infeiieurement en fix lobes.

Obfervations. Somerzxa regardece genre comme
prefentant des fleurs hermaphrodites; mais lesin-
dividus que M. Lamarck poffede dans fonherbier,
ont ete reconnus par lui comme dioiques , & tres-
remarquables en ce que les fleurs males forment
de petites panicules , tandis que les feme lies font
folitaires.

Botaninue, Tome VI* #

R A V
E S P J C E .
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I. RAVENSARA aromatique. Agatophyllum aro-
maticum. Sonnerat.

Agdtophyllumfoliis ovatis, coriaceis y bafi acutis ;
floribus mafculis paniculalis, femineis folitariis. (N.)

Agatophyllum. Lam. Illuflr. Gener. tab. 8iy. —
— Juff. Gener. Plain. 431.

Ravenfara aromatica. Sonnerat. Voyag. vol. 2.
pag. 116. tab. 127.

Voaravendfara. Flacourt. Hift. de Madag. p. 125.
n°. 24.

Evodia ravenfara. Gaertn. de Fruct & Sem. L
pag. 101. tab. 103. fig. 2. — Lam. Illuftr. Gener.
tab. 404.

C'eft un arbre gros & touffu , dont la cime eft
pyramidale, comme celle du giroflier : fon tronc
eft revetu d'une ecorce rouffdtre & odorante; fon,
bois 3 dur ,*pefant, fans odeur , blanc & mele de
quelques fibres rouffatres j Iesrameaux, garnis de
feuilles petiolees , fimples, alternes , ovales, en-
tieres, un peu aigues, plus fouvent obtufes , re-
trecies a leur bafe , fermes, coriaces , glabres a
leurs deux faces, vertes en deffus, blanchatres &
un peu glauques en deilous A portecs fur un petiole
court.

Les fleurs font fort petites, les males difpofe'es
en petites panicules axillaires, terminates; les fleurs
femellesaxillaires, folitaires. Les fruits fonc arron-
dis, de !a groffeur d'une forte cerife, contenant
une amande d'une faveur acre, piquante, qui pren4
a la gorge, & qui eft prefjue cauftique. La coque,
ainfi que le brou, eft tres-aromatique.

Le ravenfara, dit M. Cere, eft un arbre a epi-
cerie de Madagafcar , dont la feuille & le fruit
tiennent des cjuatre epices fines que nous connoif-
fons. II rapporte a Page de cinq ou fix ans, &-fleu-
rit au commencement de Janvier & fevrier. Le fruit
eft dix mois a fe former & a mdrir : les Madegsffes
le cueillent vraifemblablement a fix ou fept mois,
parce que peut-etre ils le trouvent plus piopre i
ce pointpour raflaifonnement. L'amande du raven-
fara, fraichement'cueillie, a une excellenre& fine
odeur aromatique , mais elle eft d'une faveur
amere , fort acre , tres-piquante & mordicante ,
brulant les papilles neryeufes & la gorge , enfin
tres-defagreable. Ces qualites n'ont pas dii plaire
a ces peuples encore trop peu inftruits pour foup-
^onner qu'elle pouvoit ^tre confervee quelque
terns, ou, etant preparee, ac*qu6rir tout un autre
gout.

La maniere de pre*parer les feuilles du ravenfara,
pour les confeiver avec tout leur aromace , eft
tres-fiiivple. On -en fait des chapelets , & on les
laifle a Tair pendant un mois, pour leur faireperdro

L
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leur fnc aqueux. Au bout de ce terns on les jetre
dans de-l'eau bouillante, & on les y laiffe quatre
i cinq minutes: on les fait enfuite fecher au ibleil
ou a la cheminee j clles ne le trouvent plus alors
impre'gnees que de leur huile, qui les conferve
plufieurs annees. Les procedes font les memes pour
la confervation des fruits.

Cette plante croit naturellement & Tilede Ma-
dagafcar. Flacourt, dins fon hiftoire de cette lie ,
J.i nomme voaravtndfara. *f) ( V.f in herb. Lam.
Dcfcript, ex Sonnerat, )

RAUVOLFE. Rduvolfia. Genre de plantes di-
cotyledones, a fleurs completes, monopetalees,
de la famille des apocinees, qui a des rapports
avec les ophioxylony & qui comprend des arbrif-
feaux exotiques a I'Europe , dont les tiges font
«lroites, les feuilles verticillees ou quaternees.,
les fleurs fouvent terminales ou en corymbe.

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

Un calice fort petit, a cinq dents ; une corolle in-
fundibutfforme > un drupe globule ux y a deuxjemences,

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

Chaque fleur offre :
i ° . Un calice inferieur, perfiftar.t, fort petit ,

d'une feule piece , divife a fon orifice en cinq
dents.

2°. Une corolle monopetale, infundibuliformej
dont le tube eft cylindrique , globule ux a fa bafe y
le limbe plane, a cinq decoupures un peu arron-
dics, echancr^es a leur fomtnec.

3°. Cinq etamines, dont les filamens font .plus
courts que le tube de la corolle, terminus par dts
ajittteres fimples, droites, aigues.

4°, Un ovaire arromii, furmonte d'un ftyle droit
.& court, termine par un ftigmate en forme de
tete.

Le fruit eft un drupe prefque globuleux , fi!-
Tonne a un de fes cotes,, contenant une noix a
xkux loges, a deux femences> quelquefois deux
noix, a une feule loge c'hacune.

E S P E C E S .

i . RAUVOLFE blanchatre. Rauvolfia canefcens.
Linn.

Rauvolfia foliis qaaternis , obfongo-obovatis y acu-
minacis, vubefuntibus; fioribus termirialibus axillari-
bufque, Willden. Spec. Plant, vol. I. pag. m 8 .
n°. 2. — Gxitn. de Frutt. &: Sem. Centur. 3.
tab. 52. fig. 4.

Rauvolfiafubjpubefcens. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag, 303.
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Rauwolfia hirfuta. Jacq. Amer. 47. u°. 1.

Rauwolfia fruticojayfoliis vett'ic'dlaris3 tenuijfime
vilofis. Brown. Jam. 100.

Rauwo/fiu tetraphylla > angufilfolia: Plum. Gen.
19. Icon. 236. fig. 2.

Solani fruftu fruticofa 3 folds laurinis oblongis y

intcgri*> fubtus hirfutis. Sloan. Jan}. 17?. Hitt. 2.
pag. 107. tab. 211. fig. i\ — RaL Dendr. 75.

Arbor fycophora jamaicenfis , foliis minoribus.
Pluk. Phytogr. 166. fig. 2. ^

Cet arbrifleau, felon fon lieu natal, varie fin*-'
gulierement de grandeur, ayant depuis un pied
jufqu'a fept & huit de haut'; les autres parties
d'une grandeur proportionnee.Sts jeunes rameaux
font mediocrement velus, garnis de feuilles qua-
ternees , ovales, retrecies a ieur bafe, aigues a
leur fommet, entieres a leur contour, rugueufes,

k/velues, fupportees par des petioles cylindriques
& velus.

Les fleurs font fort petices, rougeatres & fans
odeur : elles font difpofees en grappes fur des
pedoncules communs , rameux , quatcrnes, rer-
minaux. Leur calice eft compofe de cincj petites
folioles lanceolees ; 1-s decoupures du iimbe de
la corolle font prefque carries, un peu echan-
crees a leur fommet, d peine obliques. Les poils
aui en garniffent Torifice font conrus & fans or«
dre. Le fruit etl un drupe prefqu'a deux lobes,
d'abord de couleur rouge, & qui devient enfnite
prefque noire : il renferme deux noix rugueufes,
planes d'un cote , convexes de l'autre , a deux
loges, contenant un feul noyau, rarement deux.

Cette plante croit dans rAmerique, dans les
lieux fees & parmi les brouflailles. T) ( F. fin
herb. Lam.)

2. R AU VOLFE tomenteufe. Rauvolfia tomentofa.
Linn.

'Rauvolfia foliis quaternis , oblongis , utrinaue at-
tenuatis , tomentofis y fioribus terminalibus & axilla-
ribus. Willden. Spec. Plant, vol. J. pag. 1218.
n°. 4.

Rauwolfia tomentofa, Jacq. Amer. 48. — Obferv.
2. tab. 3y. — Linn. Syft. veget. pag. 250.

Aibrifleau dont tes tiges font droites, hautes
de trois a cjuatre pieds, garnies de feuilles fim-
ples, epaiffes, cres-entiircs, lanceolees, aigues,
tomenteufes a leurs deux faces, mais bitn plus
fortement a leur fate inferieure ; au nombre de
quatre a chaque verticille, dorit deux plus longues
qne'les autres.

Les fleurs font petites, inodores, difpofees en
grappes axiilaires & terminales, fur un pedoncule
commun. Leur calice eft compofe de cinq petites
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folioles ovales > la corolle blanche , a cinq decou-
pures ovales; le ftigmate globuleux ; le fruit de
ia ^roffeur d'un pois, rouge'd'abord, noir loif-
qu'il eft mur.

Cet arbriffeau croit en Am6rique, dans le* en-
virons de Carthagene, fur les rochers, & nyeme
dans les vieux murs, parmi les pierres, ou il eft
ties-abondant. f? ( V. f *'* hub* Lam.)

j . RAUVOLFE a feuilles luifantes. Rauvolfia ni-
tida. Linn.

Rauvolfia foliis quatcrnis , lanceolatis3 acumi-
n.itis , glabenimis , nitidis ; fo rib us urminalibus.
Wiilden. Spec. Plant, vol. i. pag. 1217. n°. 1. —
Gxrtn, dcFrudt.& Sem. Centur. 5. tab. 52. fig 4.
— Lam- Illuftr. Gener. tab. 172.

Rauwolfia nitidffima. Jacq. Amer. 47. n°. 1. —
Miller. Di€k. nu. 2. — Linn. Syft. vegei. 2.5-0.

Rauwoffia. Hort. Clifforr. 7)'.

Rciiewoffij tttrapkylia., latifolia. Plum. Gtn. 19.
Icon. 236. fig. 1. An potius fig. 2?

C'eft un arb rifle ail d'environ douze pieds dt
haut, luifant dans toutes fes parties, droit, con-
tenant une liqueur blanche, laiteufe 3c gluuneufe :
il fe divife en rameaux , dont les articulations font
garnies de trois 011 quatre feuiiles verticillees, pe-
tiolees, tres-cntiereSj lanceolees, rerrecies a leur
bafe, aigues a leur fommet, dont deux rappro-
chees3 plus longues que Ics aurres , d'environ
cinq pouces de long., velues fur leur principale
nervure.

Les fleurs font blanches, petites, fans odeur,
difpofees, fur un pedoncule commun, en deux QU
trois grappesterminales, longuesd'un demi-pouce.
Leur calice eft divife en cinq petites dents, droi-
tes, aigues ; la corolle tubulee, a cinq decoupu-
Mrs planes , tres-ouvertes. L'orifice eft ferme par
un double rang de poils connivens. Les fruits,
d'abord jaunacres> prennent enfuirej une couleur
d'un pourpre fonc^ *, ils font laiteux, &r deux ou
uois fois plus gros quJun pois.

Cette plante croit a Tile Saint-Domingue, fur
les rnomagnes boifees. Ij ( V.f. )
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4. RAUVOLIE a fetiillesglabres.Rattvo^a g(a-
bra. Cavan. .

Rauvolfia foliis alt cm is, lanceolatis , glabris; cy-
mis } euunculatis , paucifioris , oppcfitifoliis, Willd
Spec. Plant, vol. i.pag. 1218. n°. 2.

Rauwolfia (glabra) , ca.ulefruticofQ> ramofoifo
His omnibus folitariis,. ova\to -> lanceolatis * g/afrris
Cavao. Icon. 3. pag. 50. tab' 297.

(iiette*efp^ce eR'bien diftiruStei pai.fes

alternes & fes grappes de fleurs tres-courtes 3 peu
garnies.

Ses tiges font hautes de trois pieds, divifees en
rameaux glabrts, foupies & plians, garnis de feuil-
les petiolees, eparies, lanceolees, etroites, tres-
entitjres. Les fleurs font reunies en petites grappes
courtes, oppofees aux feuilles. Le calice eft court,
a cinq dents fort petites 5 la corolie blanche ; le
tube globuleux, tant a fa bafe qu*a fon fommet.
Le lirwbe fe divife en cina d^coupures ovales, ai-
gues, tres-entieres. Les filarnens font tres»courts,
les anthires prefque fagitteas, Tovaire globuleux.
Le fruit eft un drupe retreci a fa bafe, un peu con-
vexe, a un&feule loge, con tenant ime noix ovale-
oblongue.

Gette plante croit a la Nouvelle - Efpagne. T>
{Dtf,ript. ex Cavan.)

5. RAUVOLFE flrtec. Rauvolfia firiata.

Rauvolfia foliis quaternis, ovato-fublanceolatir,
nitidis , arguUfiriatis; floribus corymbofis. (N.)

Ochrofia. Juff. Geher. Plant, pag. 144.

Vulgairement bois jauue de I'lle-de-France*
C'eft: un joli arbrifikau, rcm?.rqiiaiHe par fes

fcuilles luifantes*, marquees de ftries tranfverfes >
regulieres 8c nombreufes.

Ses tiges font jaunatres, mais furtout le bois 5
divifees en rameaux oppofes, & meme quaternes
vers l'extr^mite des branches, garnis de feuilles
au nombre de quatre , quelquefois trois a chaque
verticillfc; ovales ou ovales oblongues, un pen
acuminees a leur fornmet, varies & luifantes J leur
face fuperieure, d'un vert jaunatre en deflbus,
marquees de nervures lat^rales, droites, tr^s-rap-
prochees s paralleles, faillantes en deffus, formaut
en defl'ous des ftries affez arables & regulieres,
dont Tintervalle ell rempli par un refeau tres-fin.
Ces ftries.font moins fenfib'les quand les feuilles
font plus epaifles & plus coriaces : elles font fup-
portees par des petioles longs drun pouce & plus,

Les fleurs font difpofees en corymbes axillaires
& terminaux, dichotomes, formant, par leur reu'
nion y des bouquets epais, en cime. La corolle eft
d'un blanc jaunatre, tubulee, infundibuliforme ,
dlvifee en fon linibe en cinq d^coupures ouver-
te^ j un feul ftyle , un ftigmate epais, un drupe
ovale, plus gros qu une olive, contenant une noix
a deux loges, & dans chacune de deux a trois fe-
mences planes, inegales, un peu merabraneufes a
leur fommet.

Cette plante croit a l'lle- de-France, oil elle a
ete recueillie par Commerfon. I> ( V.f in herb*
Lam. & JulT.)

Les feuilles varient de longueur & d^paiffeur 5
elles ontde deux.a cinq pouces: dans ce &iu\$t

L ii
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cas les nervures & les ftries font beaucoup plus
ecartees, moins fenfibles fur les feuilles ipaiffes,
a mo:ns que ces individus n'appartiennent a une
autre efpece; ce que ne m'ont point permis de foup-
$onner la difpoiition de leurs fleurs &: la forme de
kurs fruits.

6. RAUVOLFEflexueux. Rauvolfia flexuofa. Ruiz
&Pav.

Rauvolfia foliis oblengis obovatifque , anguftis y
racemis flexuofis, paucifloris. Ruiz & Pavon. Flor.
peiuv. vol. 2. pag. 26. tab. 152. fig. A.

Arbriffeau de dix a douze pieds, epineux, tres-
rarneux, dont les tiges font droites, cylindriques 5
les rameaux ecales, tetragones, garnis de feuilles
mediocrement petiolees, opposes, ovales, ob-
longues , obtufes , tres - entieres , quelquefois
echancrees, glabres, ridees, luifantes en deffus,
veinees & pubefcentes en deffous : les epines for-
tent de Taiffelle des feuilles; elles font droites,
aigues, ecartees : en vieilliffant elles deviennent
rameules, & fupportent quelques feuilles.

Les fleurs font petites, d'une odeur tres-agreV
ble, difpof^es en grappes courtes, dont le pedon-
cule con mun eft tres-flexueux 5 chaque fleur pref-
que feffile, manie a fon infertion d'une petite
bradee aigue. La corolle eft d'un blanc jaunatre 5
le limbe & Torifice font velus. Le fruit eft un
drupe d'un noir pourpre, de la groffeur d'un pois,
contenant deux noix ovales, convexes exterieu-
rement, a deux loges.

Cette plaate croit au Pe*rou, parmi les buiffons.
f) (Defcript. ex Rui[ & Pav.)

7. RAUVOLFE a grandes feuilles. Rauvolfia ma-
crophylla.

Rauvolfia foliis obovatis ovatifque y emarginatis
integerrimifque y racemis ere Bis 3 multifioris. Ruiz &
Pav. Flor.peruv. vol. 1. pag. 26. tab. I J L fig.B.

Arbriffeau epineux > dont les tiges font droires,
cylindriques, tr&s-rameufes, hautes de huit a dix
pieds, divifeesen rameaux tecragones, branchus,
granules, garnis de feuilles oppofees, mediocre-
ment petiolees, ovaks, obtufes, quelquefois 1̂ -
gerement Echancrees a leur fommet., luifantes en
deffus, pubefcentes en deffous, ridees, coriaces,
veinees, fupportees par des petioles tres-courts
& pubefcens, de Taiffelle defquels fortent deux
epines oppofees, prefque horizontales, qui de-
viennent fouvent, en vieillvffant, des rameaux
charges de feuilles & de fleurs.

Celles-ci font axillaires, difpofees en grappes
fimples, pediculees. Leur calice eft pubefcent, a
cinq faces; la corolle jaunatre, une fois plus lon-
gue que le calice, velue a fon orifice : les etami-
nes varient de quatre a cinq. Le fruit eft un drupe
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noir, a deux loges, muni du calice perfiftant,
confid^rablement augmente.

On rrouve cette plante au Percu, fur les co-
teaux aiides & fabloneux^ ^ ( Dffcript. ex Ruii
& Pav.)

REAUMURE. Reaumuria. Genre de plantes di-
cotyledones, a fleurs completes, polypetalees»
de la famille des ficoides, qui a des rapports avec
les nitraria, & cjui comprend des herbes ou fous-
arbriffeaux exotiques ou indigenes de TEurope,
dont les feuilles font petites, fafciculees^a^z
femblab)es a celles des falfola ; les fleurs folitai-
res, prefque feffiles.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft dJavoir:

Un calice a cinq divifions, environni d'un invo-
lucre a folioles lineaires ; une corolle a cinq petales ;
des etamines nombreufes; une capfulefuperieure, a cinq
loges, a cinq valves polyfpermes.

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

Chaque fleur offre:

i° . Un calice perfiftant, inferieur, divife en
cinq decoupures ovales, aigues, environne a fa
bafe de plufieurs folioles liniaires, imbriquees.

2°. Une corolle a cinq petales oblongs , e'gaux ,
fans onglets , un peu plus grands que le calice,
recourbe's a leur fommet, munis a leur bafe inte-
rieure de deux appendices cilies.

30. Un grand nombre A*etamines, de la longueur
du calice, dont les filamens font termines par des
antheres arrondies.

40. Un ovaire fuperieur, arrondi, furmonte de
cinq ftyles droits, filiformes, rapprdches , de la
longueur des examines, termines'par desftigmates
fimples.

Le fruit eft une capfule a cinq faces, ovale, a
cinq valves, a cinq loges, contenant desfemences
nombreufes, oblongues, foyeufes.

E S P J C E S ,

I. REAUMURE vermiculaire. Reaumuria vermi-
culata. Linn.

Reaumuria foliis carnofis , femiteretibus ̂ fubulatis;
caule fratefcente. (N )

Reaumuria foliis fubulatis , femiteretibus. Willd,
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1249. n°. 1.

Reaumuria vermiculata. Linn. Spec. Plant, vol. I.
pag. 754. — Lamarck. Illuftr. Gen. tab. 489. fig. 1.
— Desfont. Flor. atl. vol. 1. pag. 431.

•Reaumuria foliis carnofis, planis, parvis 9 confer-
ifftmis. Forsk. Flor. tfgypt.-arab. IGI.
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Sedum ficulum vermiculatum 3 jlore faxifragA alb&>

fimine villofo. Boccon. Sice. pag. 6. tab. 4. fig, G.
— Morif* Oxon. Hift. 3. pag. 481. §. 12. tab. 9.
fig. 6.

Sedum miuus arborefcens 3 vermiculatum. Lobel.
Icon. 380. — Idem. Obferv. 2c6\

Kali vermiculatum , albo & amplofedi rofei fiore.
Barrel. Icon. Rar. 888.

Kali arabicum primum genus.} Rauwolf. Jter 37.
tab. 37. — C. Bauh. Pin. 289.

Vtfrticularisfruftu minori. Gerard. Hift.523. Ic.

Scdum minus fruticofum. C. Bauh. Pin. 284.

Ceft une plante d'environ un pied de haut, qui
reflemble beaucoup par fon port au falfofa fruti-
cofa , & dont les tiges font prefque ligneufes,
droites, glabres , cylindriques, revetiies d'une
ecorce bhnchatre, divifees en rameaux alternes,
garnis de feuilles tres-approchantes de celles du

ftdum refiexum , glauques , charnues , eparfes;
nombreufes, a demi-cylindriques , planer a leur
face fupe>ieure , lineaires , fubulees.

Les fleurs font folitaires, ficuees le Jong des
rameaux, foutenues par des pedicules tres-courts,
dont le fommet eft garni , fous le calice , de fo-
lioles nombreufes, imbriquees. Le calice eft pro-
fondement divife en decoupures ovales, aigues,
perfiftantes. La corolle eft blanche, compofee de
cinq petales obtus, elliptiqueSj un peu plus longs
que le calice. Les e'tamines, au nombre de vingt
a trente^font inf^rees fur le receptacle. Aux fleurs
fuccede une capfule liffe j ovale, a cinq cores, un
peu plus longue que le calice, a cinq valves & a
cinq loges, qui s'ouvrent du fommet a la bafe^&
qui perdent lescloifonsqui les feparent,dJouelles
paroiffent fouvent n'avoir qu'une feule loge. Les
femences qu'elies renfermenc font fix a huit ,
etroites , oblongues , couvertes de poils nom-
breux 3 foyeux , mous, affez longs ^ blancs ou
rouffatres.

Cette plante croit fur les bords dela mer ,dans
les plaines iabloneufes, en Egypte, dans la Bar-
barie , la Syrie, &: fur les cotes de la Sicile. "ft

rf)
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2. REAUMU^E a feuilles de mille-pertuis. Rcau-
muria kypericoiaes.

Reaumurla foliis plants% ovato-acutis; caule her-
baceo. (N.) —Lam. IHuftr. Gen. tab.489. fig. 2.

Reaumuria ( hypericoides), foliis ellipticis, pla-
nis. Villd. Spec. Plant, vol. 2. pag u j o . n°. 2.

Hypericum (alternifolium) , floribus pentagynis;
calicibus foliaceis y caule hrbaceo; foliis altemis y

ovatis, acutis. Labillard. Plant. Syiiac. Decaf. 2.
pag. 17. tab. io. .

Cette efpece a Taf^etf d'un hypcricum: fes tiges
font droites, herbacees, glabres, cylindriques,
divifees en rameaux axillaiies, effiles , fimples ,
etales j les feuilles des tiges font planes > affez.
larges, glabres, ovales,. aigues, alternes, fefliles j
les fuperieures & celles des rameaux beaucoup
plus etroites, lineaires, tres-aigues.

Les fleurs font axillaires, folitaires, fitue'es le
long des rameaux, mediocrement pedonculees ,
munies fous leur- calice de ftiioles e*troites, aigues,
nombreufes , imbriquees j les decoupures du ca<-
Jice glabres, tres-profondes , ovales, aigues 5 les
petales prefqu'en coeur, obtus a leur fommet 5
les etamines difpoiees fur un feul rang autour de
Tovaire: celui-ci elt ovale3 furmonte* de cinq ftyles
droits, termines par autant de ftigmates fimples ,
fubules. * *

Cette plante croit dans les plaines fabloneufes
& defertes de la Syrie, ou elle a ete decouverte
par M. Labillardiere. Tf.

RECEPTACLE. Receptaculum. Cert Tefpece
de bafe fur laquelle repofent imm^diatement la
fleur & le fruit: c'eft en general 1'extremite du
pedoncule, & ordinairement le centre de la cavite
du calice. On lui donne le nom de placenta lorf-
qu'il re^oit les vaifleaux ombiliciux 3 deftines a
tranfmettre la nourriture aux femences.

Ondivifelereceptacleenpropre&encommun.

Le RECEPTACLE propre {receptaculum proprium)
eft celui qui ne porte que les organes d'une frudli-
fication firciple, cJeft-a-dire , une feule fleur non
compofee, comme le receptacle du lis, de la rofe,
du liferon, &c. II y a deux fortes de receptacles
propres, favoir: le complet & Tincomplet.

Le RECEPTACLE complet {receptaculum comple-
tum) eft celui qui porte d'abord la fleur & enfuite
le fruit: tel eft celui de J'oeillet, de la prime-vere,
de la giroflee, &c.

Le RECEPTACLE incomplet {receptaculum incorr-
pletum ) eft celui cjui ne porte que le fruit, jamais
la fleur, celle-ci s'inferant alors fur Tovaire, comme
dans la carotte, Yepilobium ,8cc. ou fur le calice,
comme dans le poirier, la ronce, 6Vc. ce qui fait
cue Ton diftingue fouvent le receptacle du fruit,
d'avec celui de la fleur.

Le fruit adhere immediatement au* receptacle
dans la plupart des plantesj mais dans quelques-
unes Iacommunicition fe fait a Taide d'un pedon-
cule qui foutient le fruit d'une part, & de Tautre
repofe fur le receptacle,comme dans lepajfiflora,
le capparis , l'euphorbe , &c.

Le RECEPTACLE commun {receptaculum commune)
eft celui qui porte plufieurs petites fleurs, done
l'affemblage forme une fleur compofee {yoye{ ce
mot)j dans ce cas il conferve le nom de receptacle,
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foit qu'il ait une figure plane, concave ou convexe,
comme dans le carduus, le leontodon^ le chryjan-
themum 5 arrondie , comme dans Yechinopus, le
fpfurant/ius j ou conique , comme dans le dipfacus ,

Lorfqu'il forme une efpece d'axe ou de filet on
le nomme ckaton (wvt^ce mot ) . 11 prend encore
dans d'autres cas celui. de fpadice & de rachis
(yoye^ ces mots).

La confederation de^a lurface du receptacle
commun fournit plufieurs carafteres avantageux
pour diftinguer la plupart des fleurs compofees:
e'eft pourquoi on die qu'il eft :

— Nu (nudum) lorfqu'il n'eft charge d'aucune
production particulars difpofee entre les fleurs,
& differente de la corolle ou du calice : tel eft le
receptacle du leontodoh ou piffenlit, qui paroit >
apres la chute des graines, comme une tete emie.-
rement chauve,

— Velu ( vWofum, pilofam, fetofum) lorfqu'il
eft charge de poils plus ou moins flexibles, comme
dans Its chardous, les centaurees , les bluets , &c.

— Garni de paillettes ou lamelle (paleaceum) ,
lorfqu'il porte des paillettes ou des efpeces de
lames plus ou moias lineaires, tres-aplaties & dif-
pofees entre les fkurs, comme dans la chicoree,
YachilUa miUefolium, &c.

— Alveole (favofum) lorfqu'il eft charg£ de-
rets alveolaires , e'eit-ifdire, de cellules membra
neufes & tetragones >comme dans Xonopordum, &c.

RECOMPOSEES (Feuilles). Folia decompofita
On donne ce nom aux feuilles lorfque> conlide-
rees relativement a leur degre de compofition ,
elles font en quelcjue forte compofees , e'eft-a-
dire , toutcs les fois que leur petiole 3 au lieu de
porter des folioles de chaque co te , poited'autres
petits petioles , d'ou fortent a droite & a gauche
dts folioles paniculieres , comme dans un grand
nambre #ombdlifms , h carotte, le peifil, &c.

RECOURBE ( P e t i o l e ) . Petiolus recurvatus.
C'eft le nom guJo» donne au petiole, confidere
relativement a fa direction. Son fommet eft alors
touvne vets b terre, & la feuille qu'il fu} porte, eft
pendante ou a peu pies.

REDOUL. Coriaria. Genre de plantes dicoty-
ledones 3 a fleurs incompletes, dioiques ou poly-
games, dont la famille & Jes rapports ne font pas
encore bien determines, qui comprer.d des arbrif-
feaux, les uns exotiques, d'autres indigenes de
TEurope, dont les tiges font quudrangulaires, les
branches, les rameaux oppofts, ainfi que les feuil-
les. Les flours font en cpis axilbires &: folitaires.

R E D
Des fleurs dioiques; un calice a cinq folioles ; cinq

petales tres-petits ; dix anthWes prefque fejfiles ; cinq
ovaires rapprockis ; autant.de flyles & de ftigmatcs ;
cinq capfules conniventes , monofpermes , recouvertes
par Us petales agrandis.

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

Les fleurs font dioiques, quelquefois inono'iques
ou poly games.

* Chaque fleur male offre :
• * *

i ° . Un calice tr&s-court, compofe de cirttj fo-
lioles concaves, prefqu.'ovales.

2 0 . Une. corolle formee de cinq petales tres-
petits, places entre les ovairef. (M. Juffieu Its
regarde comme cinq corps glanduleux, appuyes
fur re difque en dehors des etamines, )

30 . Dix etamines inferees fur le difque , dont
les filamens font extremement courts , tetmines
par des antheres droites, oblongues, fepareesen
deux logej a leur bafe.

* Chaque fleur femelle offre :

i ° . Un calice femblable a celui des flours males.

2°. Une corolle a cinq, petales connivens , fort
petits, comme dans les males.

30. Dix etamines prefque feffiles , dont les an-
fe font tteriles.

4 0 . Cinq ovaires compvimes, Teunis, furmoni^s
d'autant de ftyles longs, fetaces, & termines par.
autant de ftjgmates fimples.

Le fruit confitte en cinq capfules petites, conni-
ventes, monofpermes, recouvertes a leur cote
exterieur par les cinq petales perfiftans, agrandis
&epaiflis,qui donnent au fruit l'apparenced'une
baie a fa moitie inferieure. Ces capfules ne s'ou-
vrent point, & renferment chacune une femence
reniforme.

E S P E C E S.

1. R F D O U L a feuilles de myrte. Coriaria myrti-
folia. Linn.

Coriaria foliis fubpetiolatis , ovato-oblongis; fio-
ribus racemojis. (N.)

Coriaria foliis ovato-oblongis. Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 1467. — Hort. Upf. 299. —Sauvag.
Monfp. 1 y 1. — Gouan. Monfp. y c 8 , & Illuftr. 80.
— Miller. Diet. n°. 1. — Lamarck. Illuftr. Gener.
tab. 822. — Idem. Flor. fr. vol. 2. pag. 136. n°.
244. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pa 5. 369. —
Angl. Hort. tab. 20. fig. 1. —Gerard. Flor. gall.-
prov. pig. 341. —Medic, in Obferv. Soc. oecon.
Lurr. 1774, pag. 177.

Le caiaite;e cffeutiel de ce geare ell devoir.; 1 Coriaria. Hort,Cliff. 462.—Roy. Lugd, Bat, 122.



R E D
Coriaria hermaphroditic^. Tuxi. Farf. 15. {Flos

ftmina.)

Rhus myrtifolia monfpeliaca. C. Bauh. Pln.414
— Garid, Aix. pag, 403.

Rhusplinii mynyfolia. Lobel. Icon. p. 2.-98.—
Tabern. Icon. 1027. —vLbb. Adverf. pag. 413
Icon.

Coriaria vulgaris. Niffol. A cadem. 1711. tab. 12
— Duhamel. Arbr. 1. pag. 180. tab. 73.

* ^rbrifleau affez agr^able, qui s'eleve a la hau-
teur de quatre a cinq pieds , dont les tiges font
giabres, cend'rees, divides en rameaux oppofes,
laches, flexibies, Us plus jeunes tetragones, gar-
nis de feuilles oppofees, feffiles, ou mediocrement
petiolees , entieres , glabres , ovales , aigues,
vertes a leurs deux faces, marquees de trois ner-
vures principals dans leur longueur: ces feuilles
font beaucoup plus peritesfur les petites branches
lacerales & floriferes.

Les fleurs font fituees a Textre'mite des jeunes"
ramcaux qu'elles terminent en forme de grappes
fiinples , garnies de petites bra&ees lineaires > fu-
bulees a la bafede chaque pedoncule. Ces pedon-
cules font fimples, un peu plus longs que les brae-
tees'. Le calice eft dJun vert tendre , ainfi que la
corolle, qui fe convertit eh une forte de baie a
cinq capfules diftindtes , noiratres, mais reunies d
leur bale & a leur cote interieur. Les fleurs font
ordinairement dioiques , mais elles varient, & on
en obferve quelquefois de monoiques ou de po-
lygames.

Cette plante croit dans les de'partemens meri-
flionaux de la France. On la rencontre auffi dans
h Barbarie , fur les montagnes de TAtlas. "B
( F . v . )

Toutes les parties de cette plante font tres-
aftringentes Uon peut s'en fervir utilement pour
tanner les cuirs : les teinturiers Tont fouvent em-
ployee pour teindre en noir.

2. REDOUL a feuilles de fragon. Coriaria rufci-
folia. Linn.

Coriaria foliis cordato- ovat;s yfejfilibus. Linn. Syft.
Plant, vol. 4. pag. 270. n°. 2.

Coriaria rufufoila >vu/go deu. Feuill. Perou. vol.
3. pag. 17. tab. 12.

Cette efpece ,<jui a de grands rapporrs avec la
prece'dente , s'en diftingue par fes feuiiles , bien
plus gvandes, ovales, en coeur, fetllles & prefque
amplexicaules.

C'eft un arbre qui s'eleve a la hauteur devingt
a vingt-cinq pieds, & dont le tronc eft de la grof-
feur i'un homme, rameux des fapartie inferieure,
^arnis de feuilles oppofees Sc meme rernees fur

R E D *7
les jeunts rameaux > d'un pouce & demi de lon-
gueur, fur un de largeur, prefqu'amplexicaules ,
ovales, en coeur a leur bafe 3 aigues a leur fornmer,
d'un vert gai a* leurs deux faces.

Les fleurs font difpofees en epis lateraux y axil-
laires, fimples /pendans, longs de quatre a cinq
pouces. Chaque fleur eft fort petite, pedicule'e j
femblable a celles de Tefpece prece'dente.

On trouve cette plante^au Chili. Les habitat
s'en fervent pour teindre en noir. ly.CDefcript. e.v
Feuill. )

3. REDOUL a petites feiiilles. Coriaria micro-
pkylla.

Coriaria foli is minimi s y ovaiis, obtufis, fubfejft-
lib us ; ftoribus fpicatis , lateral ibus. (N.)

Cet arbriffeau a des tiges (ou branches) qua-
drangulaires, divife'es en rameaux nombreux jtres- •
rapproches , fiiiformes, fouples , courts, garnis
d'un grand nombre de feuilles oppofees, longue,s
a peine de quatre a cinq ltgnes, larges de rrois ,
ovales , tres-obtufes, fermes , entieres , prefque
fefliles, un peu echancrees a leur bafe, vertes en
dell'iis, un peu plus pales en deiTbus, marquees da
trois nervuies.

Les fleurs font difpofees fur des e'pis fimples ,
lateraux, portees chacunefur de petits pedoncules
epars, filiformes, munis a leur bafe d'une petite
braftee aigue.

Cette plante a ere recueillie au Pirou par M. Jof.
Juflieu. 1) (f.f. in herb. Juflieu.)

* Efpece moins connue.

Coriaria ( farmentofa ) , foliis cordato - ovatis ,
fubpetiolctis ; caule procumbente diffufo. Forft. Flor.
auitr. pag. 71.

REDRESSE (Petiole). Petiolus crcclus. On dit
que le petiole eft redrefle Jorfcju'il a fon fomme:
tourne vers le ciel, & qu*il forme, avec la tige ,
un angle plus ou moins aigu.

REDUTEA. Redutea. Genre de plantes dicoty-
ledones, monadelphiques, de la famille des mal-
vacees, qui a des rapports avec les hybifcus, les
goffypium y & qui comprend des herbes exotiques
a TEurope, a feuilles alternes, ftipulacees, a fleurs
folitaires, axillaires.

Le caraftere effentiel de ce genre confide dans:

Un calice double, per/tfiant; Vexterieur a plufieurs
folio!es -y Vinterieur a. cinq divijions ; lesfilamens mo-
naddphiques , fibres & rameux a leur partie fupe-
rieure, trois fligmates; une capfule polyfperme y k
trois loges , a trois valves, trois placentas.
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C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:
i°. Un calice double, inferieur, perfiftants l'*x-

tiricur compote de plufieurs folioles tres-petites ;
YinthUur un peu plus grand, d'une feule piece, a
cinq divifions.

1°. Une corolle a cinq pdtales arrondis, ongui-
cules, infere's a la bife du tube des etarnines.

j°. Des etamines monadelphiques, en nombre
indefini > les filamens reunis en tube a leur pavtie
infSrieure, libres a leur partie fupe'rieure , rameux
ou reunis de trois a cinq enfemble, epars fur toute
la fur face du tube, fupportantdesantheres reni-
formes.

4°. Un ovaire fimple, fuperieur, furmont6d'un
Pyle renferme dans le tube des etamines, epaifli
a fa partie fuperieure, termine par trois ftigmates.

Le fruit eft une capfule a trois loges, a trois
valves , feparees par des cloifons inembraneufes ,
adherentes au milieu dts valves; contenant, dans
chaque logs, fix ou huit femences ovales , aigues
a leur bafe, enveloppets par.un duvet fiocon-
neux.

On diftingue trois placentas fixes au fond de la
capfule, alternes avec fes valves, droits & li-
neaires, fupportant les femences a leurs cotes.

Obfirvations. Ce genre fe diflingue des hybifcus
par fnn (tigmate a trois divifions & par fes capfules
a trois loges > des gojjypium , par fon calice exte-
rieur , a plufieurs iolioles, dufugofia Juff., par le
nombre & ladifpofuion des etamines, par fes trois
fiigmates, par fon fruit polyfperme & par fes fe-
mences laineufes; en fin de tomes les malvacees
connues , par fes trois placentas alternes avec les
valves.

M. Ventenat, Tauteur de ce genre , Ta dedie a
M. Redoute, artifte rres-diftingue, & un de cenx
qui ont le plus contribue a la perfection des diveis
ouvrages qui ont paru en France fur la botanique.

• E S P E C E .

I. REDUTEA heterophy'\e,Redutea keteropkytla.
Ventenat. Jard. de Cels. pag. u. tab, u.

Redutea foliis ovatisfeu trilobatis, floribus folita-
riis, axillaribus* (N.)

C'eft une plante herbacee , annuelle, parfemee
dans toutes fes parties de petites ecailles frangees
& blanchatres, qu*on appergoit racilement ayec
la loupe.

Ses racines font pivotantes, garnies de quel-
ques fibres, revetues d'une ecorce jaunatre, trts-

ie : il s'en eleve une tige droite, fongueufe.
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anguleufe, glabre , rameufe, d'un vert ^,
haute dJenviron un pied & demi, garnie de feuil-
les alternes, prefque droites, petiolees, ovales ou
trilobees, bordees de quelquts cils peu apparens,
d'un veit fence en deffus, plus pales a leur face
inferieure, fupportees par des petioles coudes &
comme anicules a lewr ".nfertion avec les feuiiles,
munis a leur bafe de deux ftipules lacerates, li-
ne'aires, aigues.

Les fleurs font axiLlaires & terminates, folitai-
res, d'un beau jaune foufre, tachees & ray£es
inte^rieurement a leur bafe d'un violet pour;,»e,
fuppoitees par des pedoncules dilates a leur iom-
met, triangulaires, munis fur chaque angle d'une
glande concave. Les petales font arrondis, un peu
ondules fur leur bord fuperieur, retrexis ileur
bafe en un onglet ties-court : les etamines d'uu
violet pourpre -y un ft^le termine par trois ftigma-
tes ; une capfule a trois loges, conrenant chacune
plufieurs femences ovales, revetues d'un duvet
pubefcent.

Cette plante a 6x6 decouverte a Tile Saint-Tho-
mas par M. Riedle : elle eft cultiv^e dans le jardin
de M. Cels. O (Dsfcript. ex Venten.)

La beaute de fes fleurs, Telegance de Con
feuillage, lui meritent une place diftinguee parmi
les plantes qui ornent nos parterres.

REFLECHIS (Rameaux). Rami reflexiy infiexL
Confideres relativement a ieur direction , les ra-
meaux font reflechis lorfqu'etant pendans, leur
extremite fe recourbe vers la tige.

Les feuiiles portent le meme nom {folia rcflexa)
lorfqu'etant redreilees ou ouvertes dans leur par-
tie interieure, elles fe replient de maniere que
leur fommet devient horizontal, ou meme fe rabat
vers la terre. Les ftipules re^oivent egalement la
meme denomination lorfqu'elles fe trouvent dans
la meme pofition (fiipuU reflex* ). ;

REGLISSE. Glycirrhiia. Genre de plances di-
cotyledones, a fleurs completes, polype'talees ,
irre'gulifercs , de la famille des Jcgumineufcs , qui
a des rapports avec les galega, &rqui comprend des
hevbes ou arbrilTeaux, tant exotiques qifindigenes
de l'Europe, dont les feuiiles font ai!e%es, munies
de ftipules feparees des petioles, & clout les fleurs
font difyofees en e'pis ou ea tete ^ les gouffes gla-
bres ou heiffees.

Le caradete eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice tubule > a deux Icvres; la fuperieure a
quatre divifions inegales; Cinferieure fimple % Uniaire;
une goujfe ovate, comprimee* ^

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

Chaque fleur offre :"
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i*. Un calice perfiftant, d'une feu!e piece, tu-

bule, a deux levresj hfiperieurer2. quatre divi-
fions inegales; les d ux Jacerales, lineairts; les
deux autres moins profandes > la levre Liferieure,
fimple, line'aire.

2°. Une corolle polypeUle, papillonacee, dont
Yetenclard til droit, ovalc , lunceole > Its ailes ob-
longueSj femblables a la carene, mais plus cour-
tes 5 la caiene compofee de deux p£?ales aigus,
&: dont Tonglec eft auffi long que le calice.

<;°. D"x itamines diadHphiques , neuf reunies
par leursfilamens, une fimpiej droites, terminees
par des antheres fimples, arrondies.

4°. Un ova-'re plus court que le calice , fur-
monte d'un ftyle ftibule, de la longueur des eta-
mines, terrnine parun ftigmate obcus,afcendant.

Le fruit eft une gouffe ovale ou oblongue ,
cornprimee, aigue, a une feule loge, ne .conte-
nant ordinairementquetres-peu de femences, de
trois a fix, reniformes. t.

E S P E C E S .

I. REGLISSE glabre. Glycyrrhi^a glabra. Linn.

Qlycyrrki^a leguminibus glabris yf*oribus racemo-
fisyfiipulis nuilis; foliolis ovatis y jubretufis yfubtus
fubglutiriofis. WillcL Spec. Plant, vol. 3. pag. 1144.
nQ. 4 .

Glycyrrki^a leguminibus glabris 3 ftipulis nuilis y
foliolo impari 3 peiiolato. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1046. — Hoit. Cliff. 490. — Mater, medic.
173. — Roy. Lugd. Bat. l$6. — Sauvag. Monfp.
232. — Miller. Dift. n°. 1. — Gmel. Iter. 1.
pag. iff. — Ludw. Eft. tab. 64. —Kniph. Cent.
4. n°. 29. — Regn. Botan. — Lam. Flor. franc.,
vol. 2. pag. 654. n°. 615. — Idem. Illuftr. Gener.
tab. 61). n°. 2.

Glycyrrhi\a glabra & germanica y raiict repente.
Tournef. lnil. R. Herb. 389.

Glycyrrhiyi filiquofa cV germanica. C. Bauh. Pin.

Glycyrrhi\a levis* Pallas, It. I. Append, n*. 120.

Glycyrrkiia vulgaris. Dodon. Pempt. 341. Ic.

Glycyrrhi\a filiquofa. Lobel. Icon. 2. pag. 86.
— Idem. Obferv. pag. 529. Icon.

Glycyrrhira'radice rpptntey vulgarisygermanica.
J. Bauh. Hift.V pag. 328. Icon.

La REGLISSE ordinaire.

Cette plante a des racines rampantes, tres-eten-
dues, jaunatres en-dedans , d'une faveur fucree :
il s'en eieve des tiges hautes de trois ou quatre
pitds, tres-tameuils, garnies de feuiiles glabres>
ailees, avec une impure} petiolees, compofees

. Botaniquc. Tome VL
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de folioles tegerement pe'tiolees, opposes, ova-
les, tres-entieies, un peu glutineufes a leur face
inferieure, lifles en deffus, au nombre de treise
a quinze j privees de ftipuks.

Les fleurs font petites, rougeatves ou purpuri-
nes, difpofees latdralement en e'pis greles, un peu
laches, pedoncules, axillaires. Les goufles font
glabres, oblongues, corr.primees, aigues > elles
contiennent trois ou quatre fen-iences au plus. On
diftingue cette efpece a Tabfence des fiipules &
a fes fruits glabres, oblongs;

Cette plante croit "dans les departemens meri-
dionaux de la Fiance, enEfpagne, en Icalie, &c

Chacun connoit Tufage des racines de cette
plante, qui paflent pour adouciflantes, pe&ora-
les , diure"tiques. Elles fetvent a ^dulcorer les ti-
fanes ameres : on- les emploie contre la toux,
Tafthme, les douleurs nephietiques; elles calment
la foif Jorfqu'pn les macne 5 elles fouirniffent un
extraitd'un brun noiratre, qiiJon emploie aux me»-
mes ufages, particulierement pour la toux. II eft
connu fous le nom defuc de reglijfe. On le prepare
furtout en Efpagne, fous la forme de batons cy-
lindriques, enveloppes de feuilUs de Iaurier. On
en fait aufli des paftilles aromatiiees avec de Tef-
fence d'anis, &c.

2. REGLISSE a tiges rudes. Glycyrrki^a afpcr-
rima.

Glycyrrkiia leguminibus glabris, moniliformibus;
racemo terminally ftipulis lanceolatis ; foliolis obova-
tis y emarginatis, fubtus cauleque fcabris. Willden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1144. nQ. j.

Glycyrrhi^a (afperrima), leguminibus glabris ,
foliolis ellipticis, cufpidatis ; cault hifpido, fcabro.
Linn. f. Suppl. pag. 330.

Glycyrrkiia afpcra. Pallas, Iter, vol. I. Append.
n°. 131. tab. M. fig. 3.

Glycyrrki^a hifpida. Pallas, Iter, vol. 3. Append.
n°. 127. tab. G. 9. fig. 1. 2.

Ses racines font tres-longues, lifles, Notices,
rameufes : il s'en.elfeve des tiges glabres dans leur
yieillefTe, mais he'riflees de poils rudes dans leur
jeuneiTe-; garnles de feuiiles petiolees, alternes*
ail^es, cotnpoftes de folioles ovales, echancre'es
en coeur a leur fommet % rudes, velues a leur face
inferieure, particulierement le long de la nervure
du milieu •& i leurs bords. Les ftipules font Ian-
ceol^es.

Les fleurs font d'une couleur pale-violette,
poC6es en grappes terminates 5 elles produifent des
gouffes glabres, contenant trois a quatre femences
faillantes, qui rendent les gouffes prefqu'articu-
lees ext^rieurement.

M
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. Cette plante croit en Siberie, dans les environs
du Volga, fur les collines fabloneufes. y-

3. REGLISSE heriffonne. Glycyrrhi[a cchinata.
Linn.

Glycyrrhi^a leguminibus echinatis , fioribus capi-
tatis , ftipulis lanceolatis ; foliolis glubris, oblongis ,
mucronatis. W i l l d . Spec . Plant, vo l . 3. pag. 1143.

leguminibus echinatis ,foliis ftrpula-
tis ; folio impari yfejfili. Linn. Syit. veget. p. 669.
— Royen. Lugd. Bat. 386. — Horr. Upf. 230. —
Miller. Di&. n°. 2. — Jacq. Hort. tab. 9;. —Pall.
Iter. Append. n°. 118. — Kniph. Cent, j. n°. 37.
— Gaertn. de Fruft. & Sem. Centur. 9. tab. 148.
fig. 6.

Dulcis radix. Camer. Epitom. 423.

Glycyrrhi\a capite eckinato. C. Bauh. Pin. 352.
~- Tourn6f. Inft. R. Herb. 389.

Glycyrrhiza Dlofcoridis , echinata, non repens*
J. Bauh. Hilr. 2. pag. 327. lc.

Glycyrrhiza echinataDiofcoridis. Lobel. Icon. 2.
pag. 85. — Idem.Obferv. 528. lc.

Glycyrrhi^a vera Diofcoridis. Dodon. Pempt.
341. lc.

Glycyrrhiza echinata Dodoniu Dalech. Hill. 2.
pag. 247.lc.

Glycyrrhiza feminibus echinatis, in capitulum con-
gcftis. Morii. Oxon. Hift. 2. §. 2. tab.. 11. fig. 13.

Cette plante fe diftingua aiftment de fes con-
gen&res par fes gouffcs armies de pointes roidts,
prefqu'epineufes; par fes folioles terminees par
une petite pointe partituliere, be par la foliole
teiminale, feffilei

Ses racines font groffts, pivotantes, peu ra-
meufes : il s'en eleve des tiges hnutes de quatre a
fix pieds, rameufes, ttriees, prefqu'anguleufes,
dures, glabres, de couleur verte, garnies de feuil-
les ailees, altcrnes, compofees de folioles oppo-
s e s , felliles, glabres a leurs deux faces, marquees
de nervures latar.iles, fimples, paralleles, ovales ,
oblongues, acuminees a leurs deux extremites,
au nombre de neuf a onze au plu«; munies de ftv-
pufesetroites, lanceolees, aigues > fe petiole com-
mun un peu aile a fes bords, ayant une nervure
faillante dans fon milieu.

Les fleurs font port^es fur des p^doncules courtSj
lareraux, epais, durs, a Textremite defqutls Jles
font feffiles, reunies en une tete epaiffe j les gouf-
fes ovales, comprimees, furtout a leur partie fu-
perieure > mucronees, heriffees de pointes £pineu-
fes, contenant une a deux femences convexes -s
orbiculaires, a peine dchancrees en rein, glabres'
& rouflatres.
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Cette plante croit dans le Levant > !a Tartariej

dans quelques contrees de Tltalie, &c. On la cul-
tive au Jardin du Mufeum d'hiftoire narurclle de
Paris. ^ (K .̂ v.)

Ses racines poflftdent, maisa un degre tris-
inferieur^ les memes proprietes que la reglifle or-
dinaire.

4. REGLISSE fetide. Glycyrrkiiafetida. Desfont.

Gtycyrrhi^ajloribusjpicatisy leguminibus ovalibus,
mucronatis, echinatis. Desfont. Flor* ati. vo]: z.
pag. 170. tab. 199.

Glycyrrhi\a leguminibus echinatis , fioribus race*
mofis 3 ftipulis lanceolatis ; foliolis oblongis y mucro-
natis yjubtus lepidotis. Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1T43. n°. 2.

Cette plante eft remarquable par I'odeur forte
& defagreable qu'elle exhale de toutes fes parties.

, Ses racines font rameufes & rampances : il s3en
€\b\e des tiges droites, ftriees, hautes de deux a
trois pieefs, rameufes , garnies de feuilles ailees
avec une impaire, compofees de neuf a onze fo-
lioles prefqu'oppofees, les inferieures en coeur
renverfe \ les fuperieures ovales, lanceolees 3 mu-
cronees y couvertes en deffous de points ou de
petites iames cendr^es; longues de fept a huit
lignes , larges de quatre a cinq 3 munies a la bafe
des petioles de deux ftipules oppofees , fubulees
& caduqucs.

Les fleurs font difpofees en ^pis lateraux , axil-
laircs.fimples, aumoinsaufli longs que les feuillesi
tres- fefrees & feffiles fur le pedoncule commun.
Le calice ell divife en cinq dents aigues 5 la corolle
dfun jaune pale 5 Tetendard etroit, obtus, plus
court que la carene & les ailes; les gouffes com-
primees, ovales, oblongues , heriff&s de poits
roides, terminees par le ftyle perfiftant & fubule ,
contenant deux ou trois femences.

Cette plante a et£ recueillie par JVL Desfontaines
dans le mojit Atlas & dans les campagnes aux en-
virons de Mayane , ou elle fleurit au commence-
ment du printems. if t V. fin herb. Desfont.)

5. RF.GLISSE glanduleufe. Glycyrrhiza*glanduU-
fera. Willd.

Gtycyrrhi^a leguminibus glandubfis , echinatis ;
fioribus racemofis ; ftipulis marcefctniibus ; foliolis
oblongo lanceolatis 3 emargirtatis , fulfills glandulofo-
pubefcentibus. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1144.

GlycyrrhlZ'} (glandulifera), leguminibus echinatisi
feds gianddlferis ; foliolo impart', petiolato. Waldft.
&'Kitaib. Plant, rar. Hung. vol. 1. pag. 20. tab. iu

On diftingue cette efp&ce aux poils glanduleux
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les feullles ainfi que les fruits font couverts

a leur furface*
Ses tiges fe drvifenten rameaux garnisde feuilles

alternes, p^tiol^es, ailees avec une impaire , com-
pofees de folioles oblongues 3 lanceolees, £chan-
crees a leur fommet , glabres en deffus , medio-
crement pubefcenus, giutineufes , & luifantes a
leur face inferiture; munies a la bafe de leurs pe-
tioles , de ftipuFcs feches, fort petites. Les fleurs
font de couleur violette , difpofees en grappes : il
leur fucc&de des gouffes oblongues , heriflees de
pv;ls treVcourts, epars, terminus par une petite
gfande globuleufe. *

Cette plante ccoic dans la Hongrie. y.

6. REGLISSE velue. Glycyrrhi^ahirfuta. Linn.

Glycyrrhi\a leguminibus hirfutis y foliolis oblongo-
Unceolatis yfioribus racimofis. Willd. Spec. Plant.
vol.'?. pag. ii4)-. n°. 6. ,

Glycyrrhi^a Uguminibus hirfutis ; folio!o impar^
pttiolato. Linn. Sytt. veget. p. 669. — Roy. Lugu
Bat. 386. —Mill. Didt.110. 3. —Pal las, her, vol. 1.
Append. n°. 119.— leer, vol. 1. pag. 461.—Gmel.
Iter 1.'pag. i f j .

Glycyrrhi^a orientalis^Jtliquis hirfutiffimis. Tourn.
cordll. 26.

Ses tiges font hautes de deux a trois pieds , gla-
bres , rameufes, garnies de feuilles alternes, ailees,
compofees de folioles ovales , oblongues ou lan-
ceolees, glabres i leurs deux faces ; la foliole im-
paire, pet io le , aigue. Les fleurs font axillaires,
difpofees en grappes ; el les produifent des gouffes
oblongues, velues.

Cette plante croit dans le Levant, of

REGNE'VEGETAL. Ceft une expreffion poe-
tique , qui donne en deux mots l'idee de ces bril-
lantes produfttons de la Nature, comprifes fous le
nom de pi antes , confider^es ici comme formant
line diviuon particuli^re , feparee des animaux &
des mineraux, qu'on a egalement diftribues en deux
autres tegnes.

Linne > encheriflant fur cette premifere idee , a
^tabli Vempire de Flore , Ta divife en tribus , a fixe
1'etat & le rang des individus qui les com-
pofent.

La premiere tribu eft formee.par les pjantes mo-
nocotyledones. Elle renfermeles palmiers * les gra-
minees, les liliacees.

La feconde, par les dicotyledones. Elle fe com-
pofe des herbes & des arbres.

La troifi^me, par les acctylcdonej. Elle comprend
les foug&res, les mouffes, les algues & les cham-
pignons.

R E G

Les palmiers font les "princes de ce bel empire ;
ils habitent les plus riches contr£es du globe, •elles
ou le foleil brille avec le plus d'eclat, les magni-
fiques & riantes provinces de Tlnde. Ils s'elevent
avec majeft̂  fur une grande & belle colonne liflfe ,
cylindrique , couronnee d'une touffe de feuilles
toujours vertes, d*entre lefcjuelles pendent de ton-
gues grappes de fruits delicieux. Ils font tribu-
taires des grands animaux, & furtout de Thomme,
qui en eft le chef.

Lesgraminees font des plebeians tres-nombreux,
repandus partout, robuftes y peu delicats, d'un
exterieur fimple, exiftant particulierement dans
les campagnes 5 qu'on ecrafe > qu'on foule aux
pieds impun^ment > qui n'en deviennent que" plus
nombreux. N^glig^s & m£prifes quoiqu'ils foient
la force & le foutien de cet empire , le foin de
leur confervadon codte peu , & cependant ils
paient de forts tributs a tous les animaux grani-
vores ; ils nourriffent Thomme.

Les lys font les patriciens; ils en impofent pat
la vivacite & le luxe de leurs couleurs, brillent
parV^legance de leurs formes , & font uil des
plus beaux ornemens de l'empire de Flore-

Les herbes forment l'ordre de la nobleffe. Orne-
ment des prairies 3 elles s'y montrent fous toutes les
formes, attirent les regards par leurs couleurs va*
riees, r^creent Todorat par leurs parfums , &
flatten: le palais par leur faveur.

Les arbres conftituent 1'ordre des grands. Ils
compefent les forets, ^es vaftes Sz beaux jardins
de la Nature : leur fouche antique fe divife en un
grand nombre de rameaux : leur cime £levee fe
perd dans les nues, arrete l'impetuofitedes vents,
prot^ga de fon ombre les plantes d&icates , re-
pand fur elles une rofee bienfaifante , & fcturnic
une retraite. aux muficiens ailes des forets/ De la
furabondance de leurs fucs ils nourriffent les plantes
parafnes ; d'autresne les quittent point, & font
leurs efclaves ou compofent leur cour.

Parmi eux les arbriffeaux ^pineux fontautant de
foldats armds pour ^carter les attaques des qua-
drupedes.

*. * *

Les fougeres y habitans i*ouveai!X , a peine con-
nus, fans eclat, vivant dans Tobfcurite a Tombre
des bois, preparant pour leur poiterite une terre
fertile.

Les moujfes > efclaves deftines au fervice 'des
autres plantes. Elles occupent les lieux que celles-
ci ont abandonn^s, en recouvrent les femences

M ij
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& les racines , les garantilTent des rigueurs de
Thiver, dependent les jeunes pouffes des ardeurs
de Tete. Elles font tres-vivaces : plus vigoureufes
tuns les terns fioids & humides, elles forment &
augnuntent la terre vegetale 3 la difpofent a rece-
voir les autres .plantes.

Les algues , infarieures aux moufles, n'exiftant
que par l'humidite , mul - propres , fans eclat,
prefque nues t jettent les premiers fondemens de
la terre vegetale.

Les champignons, nomades barbares, fales, nus,
putrides f voraces , s'attachant a la fubftance des
autres plantes qu'ils detruifent, vivant de leurs
debris infe&s, ne fe montrant qu'apres la faifon
"des fleurs.

On reconnoit, dans cette belle allegorie qu'il
faut lire dans Touvrage de Linne, la brillante
imagination de cet auteur celebre , dont le ftyle
eft d'ailleurs fi ferre lorfqu'il s'agit de ddfcriptions
rigoureufes.

La pkip&rt des naturaliftes modernes , au lieu
di la diitinction des productions naturellcsen tros
regnts, en ont eta >li une plus concife. Us divifent
leb etres nacuieli en deux ordres 5 lavoir : 1 ;̂ les
ecres viyans, organiques > 2°. les e^res bruts ou
inorganiquts. 11s diftinguent, dans les premiers ,
le$ etres organiques infinfibles ; ce font les ve*ge-
tauk : les etres organiques fwfiUcs ; ce font les

:. Le fecbnd ordre renterme les mineraux.

Si cette nouvelle definition donne une idee plus
exadti des obj, ts que Ton veut peindre, la pre-
miere plait Advantage a I'imagination, &t il n'eft
perlomie qui ne lache diitinguer une pierre d'une
plautc^ un^ plmte d'un animal 3 un corps otga-
niqae d'une fubihnce brute. ( Voye^ Tarticle
PLANTE. )

REGULIERE (Corolle). Regularis, dqualis co-
rolla. On appelle r^guliere toute corolle 3 foit
monqpetale j loit polypetale , dont les divifions
font uuiformes^ fcmblablesentr'elles, &preXntent
un enfemble tres-fymmetrique. Telle eft la corolle
de la bourrache j du liieron > de la rofe A de la gi-
roflee , &c.

REJE.TS ou DR AGEONS. Stolones. On donne
ce nom a des branches enracin^cs , qui tieanent au
pied de I'arbre, d'oii on les arrache pour les re-
planter. Cette operation eit un des moyens de pro-
pagation que Tart emploie pour feconder la fecon-
ditc de la Nature.

RELEVEES (Feuilles) Alfurgentiafolia. Cell
fous ce nom que Ton cara&e'rife les feuilles lorf-
qif £tant inclinees ou fimplement horizontales, eiles
te relevent dans leur partie fuperieure , a un tel
point que leur. fommet ell entierement droit.

. R E L
RELHANIA. Rdhania. Genre de plantes dico-

tyl^dones, a fleurs compofees^ radiees, de la fa-
mille des corymbiferes, qui a des rapports avec
les.leyjera y qui comprend des arbuftes ou herbes
exotiques a l'Europe, dont les feuilles font peti-
tes y lin^aires; les fleurs terminales.

Le caraftere effentiel tie ce genre eft d'avoir:

Des fleurs radiees ; un calice imbriqui , fcarievx ;
toutes les femences couronnees par un tube membra*
neux, divife en forme de paillettes; le receptacle en~
tierement garni de paillettes.

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

Les fleurs font radices 5 elles offrent:

iQ. Un calice commun, oblong, compofd d'd-
cailles imbriquees, ovales, fcarieufes.

1°. Une corolle compose 3 i°. dans fon difque,
de fleurons hermaphrodites, tubules, a cinq di-

'Sns courtes, aiguesj 20. a la circonference, de
i-fleurons femelles.

}°. Cinq etamines fyngenefes, dont les filamens
font capillaireSj courts 5 les antheres cylindriques^
tubulees.

40. Un ovaire oblong , furmonte d'un ftyle* fili-
forme & d'ttn ftigmate a deux divifions,

Le fruit confifteen plufieurs femences oblonguesr
toutes couronnees par une forte de tube dechi-
quete, & don; les decoupures forment comme
autant de paillettes. Le receptacle eft egalemenc
ganni de paillettes, tant dans fon difque qu'a h
circonference.

Obfervations. Ce genre a etc* e'tabli par dri
tier j il a cru devoir le diftinguer des Uyfera avec
lequel il a de grands rapports, & y placer plu-
fi'-'urs effects d'atkanajia , qui n'oflfroient point le
cara&ere particulier a leur genre. En effet,les atha-
nafia ont rfes fleurs toutes flofcult-ufes, hermaphro-
dites , tandis qu'elies font radiees dans les relha-
nia. Le receptacle eft, dans ces deux genres %
egalement garni de paillettes , & les femences
couronnees par une aigrette paleace'e.

La difference entre les leyfera & les relhania eft
moins tranchee : elle confute en ce que dans les
Uyfera le receptacle n'a de paillettes aii'a fa cir-
conference , & qu'il eft nu dans fon difque \ de
p!us^ que ks femences du difque font furrnomecs
d'aigrettes p!umeufcsv& celies de la circonfe-
rence d'aigrettes paleacees. Le leyfera callicornia ,
dont le receptacle eft entierement charge de pail-
lettes , mais dont les femences font couronnees
par une aigrette compoiee de cinq filets plumeux,
tient le milieu entre ces deux genres. Quanr an
Uj fern pauacea , il rentre nectflair^menc dans Its
rclkania, 11 £\ut y joindie egalement les afmites j
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.ou plutot les relhania > qui appartenoient an genre
ofmites de Linne, done Lheritier auroit pu fe dif-
penfer peut-etre de changer le nom.*Nous n'y
uouvons d'autre difference que ceile de l'ai-
grette paleacee , beaucoup plus courte , ne for-
mant quelquefois qu'un fimple rebord. Le 10'e'gea
capenfis de Linn. f. Suppl. Jevient an Hi m relhania.
Quant au [o'egea Uptaurca y cette plante fe trouve
decrite dans cet ouvrage fous le nom de centdu-
rea calendulacea , be > quoiqu'il n'y ait point da
fynonymie, nous nous fbmmes affur:'s que e'etoit
l l

Nous fommes forces de rappeler dans ce genre
plufieurs efp&ces deja decrites dans d'autres gen-
res : nous nous bornerons alors a une fimple indi-
cation. Je previens d'ailleurs que plufieurs de^es
efpeces ne mutant pas connues, je ne les rapporte
a ce nouveau genre que fur la foi de Lheritier.

E s P E#C E s.

;. Fleurs agregees. x-

1. RF.LHANiA fcarieufe. Relhania fquarrofa.

Relhania foliis oblongis 3 acuminati*, enervibus y

apice recurvis. Lhefit. Sert. angl. pag. 22. tab.

Athanafia ( fquarrofa ), pi&unculis unifioris 5 la-
t era lib us ; foliis ova lib us, recurvatis. Linn. Amoen.
academ. vol. 4. pag. 329^ & vol. 6. pag. 52.

Cette plante eft decrite dans cet ouvrage fous
le nom tiathanafu rude. ( Voye^ le volume pre-
mier 3 pag. yi$. n°. 1.)

2. R E L H A N I A a feuilles de genet. Relhania ge-
niftifo'ia.

Ralhania foliis lanceolate s, acuminatis 3 uniner-
vibus, fubimbricatis. Lherir. Serr. angl. pag. 22.
n°. 2.

Aihanafla (geniftifolia) , corymbis fimplicibus j
foils lanceolatis s indivijis 3 nudisy confenis. Linn.
Mantilf. 464.

Efp&ce decrite par M. Lamarck , fous le nom
d'athanajie a feuilles de genie. Vol. I. pag. 326.
n°. 4.

3. R E L H A N I A a petites feuilles. Relhania my-
crophylla.

Rdh.in.ia foliis llnearibus , enervibus y canfertijfi-
mis; floribus pjedicellatis. Lherit. Sert. angl. pag.
11. n°. j .

Ses feuilles font fort petites, nombreufes, tr&s-
rapprochies, lineiires, fans aucuns ne-vure ap-
parefite : les flours font difpofe^s en corymbs &
midiocrement pediculees.

R E L
•Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpe-

rance. t>

4. BLELHANIA a feuilles de pafferina. Rilhania
pajfcrinoides.

Relhania foliis linearihus _, enervibus y floribus ful-
iUbus* Lherit. Serf. angl. pag. 23. n°. 4.

Cette efp£ce eft diftinguee de.hprecedente ,
particulierement par fes fleurs prefque feffiles ,
une fois pins grandes, & par ^es feuilles bien plus
longues. Scs tiges d'ailleurs font Jroites,. point
dtffiifes, garnies de feuilles alternes, lineaires,
fans aucune nervur-e apparente.

Cette plante croic naturellement au Cap de
Bonne - Efperance. On la cultive en Angle-
terre. J)

j . R E L H A N I A vifqueufe. Relhania vifcofa.

Relhania foliis linearibus t triquetris 3 carnofn-f-
culis, vifiidis. Lherit. Sert, angl. pag. i}. n°. 5. ,

.,11 exifte de tr&s-grands rapports entre cette ef-
pece & le relhania pajferinoides, particulierement
dans Vu difpofition de leurs flours ; mafs elles dif-
ferent ^ar la forme de leurs feuilles. Dans le rel-
hania vifcofa elles font mediccrement cbarnues,
prefqu'a trois faces, lineaires.

Cette phnte cvoit au Cap de Bor.ne-Efpd-
rance. f)

Fleurs folitains.

6. R E L H A N I A lache. Relhania laxa. Lherit.

Relhania foliis linearibus , villojis , remotis ; fio-
ribus longiks pedunculatis , caule erefto. Lh6rit.
Sertor. angl. pag. 23. n°, 6.

Cecte plante a des tiges droites, rameufes, gar-
nies de feuiiles alternes, lineaires , velues, ecar~.
tees les unes des aurref. Les fleurs font (blitaires^
portees fur de-longs peioncules. Elle croit natu-
rellement au Cap de lionne-Efperance. O

7. REIHANIA pedonculi. Relhania peduncul&ta.
Lherit.

Relhania foliis linearibus y villofis ; fioribus pedun-*
culatis , cdulibus diff<fes. Lherit. Seitor. angl.
pag. 2 j . n0. 7.

Zoegea ( capeufis ), foliis linearibus; caliceglabro %

bap gibbo. Linn. f. Suppl. pag. 382.

Athanafia ( pumila ) , foliis linearibus f pilofts ;
pedunculis unifioris, folio longioribus. Linn.f. Suppl.
pag. 361.

Ses tiges- font droites, divifees dans toute leiw
longueur en rameaiw diffus, garms de feuilles al-
ternes 5 lineaires a velues ou legerement pubef*
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centes. Les fleurs font folitaires, terminates, f^«
donculees: leur calice eft ovale, liile, imbrique,
jaunatre 5 la corolle radiee, de couleur jaune 5 le
difque fort petit, les demi-flfurons de la cjrcon-
ference de la longueur du calice. Les femences
font inferees fur un receptacle garni de paillettes 5
ellesfont oblonguesrcouronnees par un tube tres-
court, divife a fon orifice en paillettes fetacees.

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpe-
rance. O

8. RELHANIA a fleurs late'rales. Relhania\lateri-
flora. Lherit.

Relhania foliis later alihus , villofis ; pedunc'ulis la-
ttralibus, folio brevioribus* Lherit. Sertor. angl.
pag. 23. nQ. 8.

Athanafia (feffiliflora) , foliis linearibus t pilofis;
pedunculis unifloris3 folio brevioribus. Linn. f. Suppl.
pag. 362.

C'eft une fort petite plante, dont les feuilles
font alterneS; prefqirunilaterales, velues, lineai-
res; les fleurs (olitaires, larefales , fupportees p:£
des padoncules plus courts que hs feuilles. Ce-ce
plante a ete decouverte par Thunberg au (TJf/de
Bonne-Efperance. O

9. R E L H A N I A cuneiforme. Relhania cuneata.
Lherir.

Relhania foliis obovatis, glabris ; fioribus fejjilibus,
Lherit. Sen. angl. pag. 23. n°. 9.

Athanafia ( uniflora ) , foliis obovatis, imbricatisy

glabris ; fioribus terminaiibus , ftffilibus, J'olitariis.
Linn. f. Suppl. pag. 362.

.Sss feuilles font petites, en ovale renverfe, r6-
trecies en coin a leur bafe, glabres a leurs deux
faces, tres-rapprochees , & meme imbriquees:
les fleurs font iblitaires, fefliles, fituees 4 l'extre-

des rameaux.

Cette efpece a ete.obfervee par Thunberg au
Cap de Bonne-Efperance.

jo. RELHANIA effilee. Relhania virgata. Lherit.

Relhania foliis linearibus 9 glabris i acumine re-
curvo , folio breviore,- floribus fejjilibus. Lheric.
Sertor. angl. pag. 23. n°. 10.

Cette plante a de tres-grands rapports avec le
relhania virgata, dont elle n'eft peut-etre <ju#une
iimple viriece. Ses tiges fe divifent en rameaux
effilis^garnis de feuilles alternes, lineaires, gla-
bres , terminees par une pointe recourbeer : fes
fbujs font fefliies, folitaires & terminates. Elle
croitf naturellement au Cap de Bonne - Efpi-
rance. T>

11. R E L H A N I A paleace>. Rtlhania paleecca..
Lherit.

R E L
Rcihania foliis linearibus, triquetris 9 fubtks tu*

rionlaufque canefcentibusj calicibus fejjilibus s turhi*
natis. L h e r i t . S e r t . a n g l . p a g . 2 4 . u ° . 1 1 .

Leyfe/a ( paleacea) , foliis triquetris ,apice calio/}s9

recurvatis. Linn. Syft. veget. pag. j 6 i .

Leyfera ( ericoides) , foliis triquetris, obtufis ;
fioribus fcjfilibus. Berg. (Plant. Cap. pa'g. 294.
n°. 2.

Aftcropterus fruticofus 3 Juteus y foliis rorifmarini ,
crebris ; ovariis hirfutis. Vaillant> Adi. PariC r/AO,
pag. 585.

Cette plante a des tiges frutefcenres, hautes
d'envirpn un pied, cylindriques, de couleur cei>
drie, divides en ramesux droits, nombreux, gar-
nis de feuilles fefliies, eparfes., lineaircs, fubu-
lees , obtufes, prefque triangulaires, longues de
deux a trois lignes, tres-rapprochees, un peu r^-
flechies a leur fommec & meme un peu calieufes,
blanchatres & legeremeht tonienteufes a leur face
^nferieure, niarqu^e d'un fiilon profond 5 munies
en deffous de quelques polls raies,

Les fleurs font folitaires, feffiles, fituees a l'ex-
tremite des. rameaux. Lair calice eit turbine .>
prefque globuleux , glabre , compofe d'ecailles
imbriquees, lanceolees, aigues, un peu carenees.,
tres-liffes, d'un jaune de rfuille ; les fuperieures
un pep fcarieufes. La rorolle ett radiee , plus
grande que le calice ; les fleurons du centre cou-
leur de rouille, ks demi-fleurons de la circonft-
rence d'un jaune rougeatre iles femences ^troites,
lineaires, couronnees par un tube troncjue, en-
tier, fcarieux, quelquefois un peu denticule ou
dechire a fes bords 5 fix^es fur un receptacle garni
de paillettes lineaires, e*troites, caduques^ de la
longueur des fleurons.

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

12 RELHANIA a feuilles de fantoline. Relhania
fantolinoides. Lherit.

Relhania foliis linearibus, triquetris y fubtus tuno-
nibufque incanis ; calicibus globofis , fubpetiolatis.
Lherir. Sertor. angl. pag. 24. n°. 12.

II exifte de tres-grands rapports e'ntre cette
efpece & le relhania paleacea: peut-etre auffi con-
viendroit-il d'y rapporter la plante decrite par
Bergius, que j'ai cit^e a Tefpece precedente. La
feule difference qui eft indiqu^e par Lheritier,
confifte dans les fleurs mediocrement petiolees,
& dans les calices parfaitement globuleux. Les
femences font, comme dans le relhania paleacea>

couronnees par un petit tube membraneux, den-
ticule a fes bords.

Cette plante fe trouve au Cap de Bonne-Efpe-
rance. J)
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13: R E L H A N I A piquante. Relhcuiia pungens.

Lherit.

Relkania foliis linearibus^ fu'jpungentibus y fubtus
flriatis ; fioribus fejfilibus. Lherit. Sertor. angl. pag.
M-"°. xj .

Cette efp&ce a de petites feuilles fefllles, epar-
fes ou alternes, lineaires^, aigues & prefque gi-
quanjes a leur extremite, ftriees a leur face infe-
rieure : les flours font fefiiles, folicaires & termi-
nates : leur calice eft plus grand que celui cies
ci^feces^p*ecedences ,'compofe d'ecailles imbri-

esj les interieures plus grandes.

Cette plante treat au Cap de Bonne - Efpe-
rance. fy'

14, RELHANIA a reuilles croifees. Relkania de-
cujfata. Lherit.

Relhania foliis triquetris, linearibus , acutis , de-
cujfatis ; fioribus fejJUibus. Lheric. Sercor. angl. pag.
24. n°. 14. u

Cette plante eft remarquable par la difpofition
de fes feuilles croifees $ elJes font petites, fefliles ,
lineaires a trois cotes exterieuremenr * aigues a
leur (ommet. Les fleurs (one terminales, lblitai-
res, (effiles: leur calice eft compofe d'ecailles im-
briquees, les excerieutes plus petites.

On trouve ceue efpece au Cap de Bonne-Ef-
perance. T>"

if. RELHANIA a grand calice. Relhania caticina.
Lherit.

Relkania foliis Uneari-lanccoUtis ,fubtrincrvibus >
acutis, floribus feffitibus. Lheric. Sertor. angl. pag.
24. n°. 15.

Ofmites ( calicina ) > foliis lanceolatis , nudis j
calicibus fcariofis. Linn. r. Suppl. pag. 380.

La defcription de cette efpece fe trouve dans le
quatrieme volume de cet ouvrage , p. 647,fous le
nom d'OsMlTE CALiClNALE. {Ofmites calicina.)

16. RELHANIA tomenteufe. Relkania bdlidiaf*
trum. Lherit.

Relhania foliis linearibus , tomentofis ; floribus
fejfilibus. Lherit. Sertor. angl. pag. 24. n°. 16.

Ofmites ( beUidiaftrum ) , foliis linearibus, to-
mentofis ; calicibus fcariofis. Linn. Spec. Plant.
vol. 2. p.ig. 1285.

Bellidiajlrum fbbhirfutum , linifolium. Vaillant,
Ml* Parii. 1724. pag. 316.

Antkemis fuffruticofa, foliis linearibus , triquetris ,
tomentofis> indivifis;floribusfeffilibus. Linn. Amoen.
acad. vol. 4. p. 330.

Cette plante a ete decrite dans le quatrieme
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volume de cet ouvrge , psg. (747, fous le nom
d'OsMITE TOMENTEUSE.-(O/w/r« bellidieftrum.)
Peut-etre convieYidioit-ii de rapporter au genre
relhania les deux autres efpeces dJ'ofmites, <iecrites
a la fuite de celled que nous venons de citer, puif-
qu'il n'exifte aucune difference bien fenfible entre
les ofmites & les relkania , & que e'eft a tort,
comme je 1'ai deja remarque, que Lheritiera ciee
un nouveau genre pour y ranger des efpeces qui
pouvoient entrer dans un genre deja connu, &
qu'il ne devoit pas detruire 5 & fi j'en ai fait ici
mention , c*eft que les ofmites ayant ete deja trai-
tes, je ne pouvois plus y rapporter les efpeces
dont fl a ete queftion dans cet article.

REMIRE. Remirea. Genre de plantes monoco-
tyledones, de la famille des grarrj'nees, ^ui a des
rapports avec les pomereulla & les killingia y & qui
comprend des herbes exotiques a TEurope , dont
les chaumes fe rnmifient a leur partie fuperieure,
& portent des fleurs difpofees en panicules ferrees
& terminales.

r \ Le caradtere efl^ntiel de ce genre eft d'avoiz:

*Une bale a deux valves # uniflore; une coralU 4
deux valves, plus petite que le calice j trois JUg-
mates.

C A R A C T t R E G 5 N E R I Q U \\.

Chaque fleur offre:

i° . Pour calice une bale uniflore, I deux valve*
concaves, aigues, inegales.

20 . Une corolle a deux valves plus petites que
le calice> minces, concaves., pointues, inegalts.

30 . Trois etaminesy dont les filamens font tres-
longs, termines par des antheres oblongucs.

4*. Un ovaire fuperieur, oblong, a ttois faces,
.furmonte d'un ftyle long, filiforme, tenrvine par
trois ftigmates fetaces.

Lesfemenccs font oblongues, d trois faces > re-
couvertes par Ja corolle perfiftante.

E s P E c E s.

REMIRE maritime. Remirea markima.

Remi rea foliis margine afperis ; floribus a\nfcpani~
culatis, fuhfejplibus. (N.) •

Remirla maritima. Atiblet>Guian. vol. l-.pag.4f.
tab. 16. — Lamarck, HI. Gener. vol. 1. pag. i j ,
n^. 61 j. tab. 37. — Juff. Gener. Plant, pag. 34.

Miegia maritima. Schreb* Gener. Plant. 171 f.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 311.

Cette plante a des racines longues,, cylindri-
ques, noueufes, tra^antes , pouffant de chaque
noeud un grand nombre de fibres capillaires &
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rouflstres : il s'en tikve dss chaumcs ftraes,
droits , qvi fe ramifient vers leur extremite en
rameaux-alternes, axillai-res, etales', au nombre
de trois a fepr. Les feuilles for.t nombreufes,
tr&s-rapprochees, imbriquees, co;irres, aigues ,
fihement denticulees a leurs bords.

Les fleurs Com difpofees tn panicules touffues,
tres-feirecs a 1'txtremite de chaque rameau ,
rrrcfqtie ftfl'iles, &: en panie envelopp^es par les
&uilies fuperieures. Ces fleurs font petites, les
fligmates de couleur purpuiine."

Cette plante croit dans le fable fur le bord de
la mer, a Cayenne & dans la Guiane.

Ses racines ont une odeur aromatique affez
agreable. F-orfqu'on les lient Jans la bouche, elles
font fur la langue une impreffion piquante & point
ciefagreuble. On k-s regarde, prifes en tifane,
comme tr6s - propres pour exciter les fueurs &
faire couler les urines.

RENEAULME. Renealmia. Genre de plantes^
unilobees, a fleurs completes, mt)nopetales, i r / '
regulieres, de la famillt des balifiers > qui a cfr/s
rapports avec les caina & \csghbba; qui con^-lfid
desherb^sexotiques a TEurope,a gran-iesTeuillcs
fimples, dont les fleurs forment des grappes pen-
dantes, compofees de plufieurs epis.

Le caraft^re effentitl de ce genre eft d'avoir :

Un calice a deux ou trois dents ; une corolle tubu-
lee% trois decoupnns a fon limbe j une anthere fcjfile j
une bale charnue.

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

Chaque fleiur offre :

i° . Un calice fuperieur, tubule, d'une feule
pipce, divife a Ion fommet en dtux ou trois dtnts

R E N
arrendie ? marquee ie trois fillons, terminee'par
un ombilic, diviiee dans fon milieu en trois loges
qui contiennent plufieurs femences oblongU'*s ,
ties-glabrts, troi^quees', tetragones.

Obfervations. Ce genre a de grands rapports avec
les globba: il en differe en ce que ce dernier a
deux etamines, un iligmate aigu, une capful©
couronnee par le calice. *

E s P c E s.

2C. Une corolle tubulee, dont le limbe fe divife
en trois decoupures, dont Its deux fuperieures
font munies en dedans d'un appcndice biJente a
fa bafe, a trois lobes a fon fommet 5 la troifieme
dccoupure eft inLrieure & fupporte l'anthere.

3°. Une feule itamine inferee fur la d^coupure
inferieure de la corolle, fefTile, dont Tanthere
eft longue, lineaire, libre, droite t echancree ,
au(fi longue 3c autfi large que la decoupure qui la
fupporte.

4V. Un ovaire inferieur ^ ghbre, oblong, pief-
•qu'a trois faces, i'urmonte d'un ftyle filiforme^
t|es-giabre , dvoit, de la longueur de la corolla >
ter-nine par un ftigmate en forme de boucliei
applati, tronque, Cs: perce vers un de fes cotes
ci'une ouveiture qui penitre dans 1Q ftylc.

he fruit eft une baie charnue, oblongue, glabre,

I. R E N E A U L M E £leve. Renealmia exahata.
Linn. f.

Renealmia foliis lanceolatis y longijjimis j fpadicc
nutante. (N.)

Renejlmfa exaltata. Linn. f. Supr.l. pig. 7 &
70. ( Exctufo fynonymo Rumpkii. ) —Willd. Spec. '
Plant, vol. 1. pag. 6.

Catimbium. Juff. Gener. Plant, pag. 62.
Ar Renealmia. Neve. Bo.r. Ann. 3. pag. 136. .

C'tft un arbre qui s'eleve au moins a vingt pieds
de haut, far un tronc droit, fimple, cylindrique,
garr.i de feuiiles fimples, alternes, dont les pe-
tioles engaiuen: les tigesj tres-glabres, etroites3
lanceolees, longues de cinq a fix pieds, a nervures
obliques , retrecies a leur bafe , qni fe confond
prefqu'avec les petioles; acuminees a leur fom-
met, dont la pointe tft obtu(e.

Les flours naiflent fur des grappes pendantes y
munies de bra&ees alternes, lanceolees, canali-
culees, nerveuies, glabres & caduques : les pe-
doncules fitues duns hiiife'lt des bradees, font
courts, folitaires, recourbes, pubefcens, com-
prim*'s y t'-rmifiei par une fpathe monophylle ,
qui s*ouvre a fon fommet, oil tile fe diviie en
deux ou trois decoupur s, & d'ou fortent deux
ou trois fleurs : le calice reffemble parfaitement
a cette fpathe: les fruits pendent en longues grap-
pes ; ils ont la groflVur & la forme de ceux au
momoraica elaterium : ce font des baies rougeatres,
ties - charnues , divifees interieurement en trois
k)ges, feparees par des cloifons molles, membra-
neufes, contenant des femences noires, petites,
tres-gbbrcs.

Cette plante croic aux Indes & a Surinam. Les
habitans aiment beaucoup fes fruits prepares con-
venablcment. J) ( Deft rip. ex Linn.f. )

RENFLEES (Feuilles). Folia foba^ Denomi-
nation que prennent les teuilies lorfqu'etant char-
nues, elles font plus epaifles dans leur milieu, &
comme ccnvexes des deux cotes: tel eft lefedum
acre.

RIiNIFORMES (Feuilles). Reniformia folia.
om que portent les feuilles lorfqu'elles ont la

figure
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figure d'un rein, c'eft-i-dire, qu'elles font arvorr-
dies 3 un peu plus larges que longues, Sc de plus
e'chaiacrees a leur bafe comme celles de Ya\arum
europeum > le cabaret.

Les femences portent egalement le meme nom
lorfqu'elles ofFrent la meme ioxme'.femina rent-
formia.

RENONCULES oz/RENONCUL ACEES (les).
Rananculacea. Famille de plantes _, ainfi nommet
parre^qu'elle comprend un grand nombre de ger-
-n£3 cjur^t de grands rapports avec celui'des re-
noticules, qui y eft compris,'

Les plantes qui compofent cette famille ont des
tigesordinairement herbacets , garnies de feuill.s
alternes, rarcinent oppofees y excepte dans Ls
clematites & les atragenes : quelques-unes font a
demi-vaginales, les unes compofees, ailees ou
digitees 5 les autrcs, & c'eft le j»lus grand nombre,
fimplesj entieres, ou palmees ou lobees.

Le calice eft compofe de plafieurs foHoles 5 'u
manque fouvent. La corolle eft polypetale , ties-
iouvent compofee de cinq peulesj les etamines
en nombre indefini, les antheres adnees aux fila-
mens. Les ovaires font nombreux (rarement uni-
ques) , de'finis ouindefinis, inferes (ur un receptacle
commun j chacun d'eux pourvu dun ftyle qui man-
que rarcment j cermines par un ftigmate fimple.

Le fruit confifte en autant de capfules qu'il y a
d'ovaires (quelques genres ont des baies) : ces
capfules font monofpefmes dans les uns, elles
ne s'ouvrent point j polyfpermes dans d'auties, a
deux valves a demi-ouvertes, les femences infe-
rees fur leurs bords. L'embryon eft fort petit,
place dans la cavite fuperieure dJun perifperme
gr^nd & come.

Void les principaux genres qui compofent cette
famille.

•
1. Capfules mo.tofpermes non ouvertes. ( Baies

dans Vhydrafiis. )
Les clematites Clematis.
Les atragenes Atragtne.
Les pigamons Thalidrum.
Les hydraftes Hydraftis.
Les anemones Anemone.
Les hamadryades • Hamadryas.
Les adonides Adonis.
Les renoncules Rmunculus.
Les ratoncules Myjfurus.
2. Capfules polyfpermes y souvvant a leur cote inte-

rieur; pitales irreguliers.

Les trolles Trollius.
Les hellebores Hdleborus.
Les ifopyres lfovyrum.
Les nigelles Nigella.
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R E N 97
Les garidelles Gandella.
Les ancolies Aqazlegia.
Les dauphinelles Delphinium.
Lts aconits Aconitum.
$. Capfules polyfpermes , s'ouvrant a leur cote i/z-

teneur. P kales reguliers*

Les populages CalthcL.
Les pivoines P&onia,
Les zanthorhiza Zanthoriii^a.
Les ctmicaires Cimicifug*.
4. Unfeul ovaire ; une bale a une fcule loge poly-

fperme > un receptacle lateral, ferninifere*

Les aftees Aclia*
Les podophylles Podophyllum.

RENONCULE. Ranunculus. Genre de plantes
dicotyle'dones, a fleurs completes^ polypetalees,
de la famille des renonculacees,qui a des rapports
avec les anemones y & qui comprend desh^rbes la
plupart acres & cauftiques, tant exoriques qu'in-

^digenes de TEurope, dont les fenilles font (im1-
J.\'es , lobees ou dechiquetees, les fleurs trea-fou-
v's'injt terminales, axillaires.

Le caracliere eflentiel de ce genre eft d'avoir:
Un calice a cinq folioles j cinq peiales y une fojfette

glanduUitfe ou une membrane fort petite a la bafe de
leur onglet; des capfules fuperieures, monofpermes &
agrigies.

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

Chaque fleur offre :

i° . Un calice a cinq folioles inftn'eures, ovales,
concaves, colorees, caduques.

2 0 . Une corolle compofee de cinq p^tales ob-
tus, luifans , doni Its onglets font munis a leur
bufe dJnne fodctte glanduleufe ou dJune petite
mtmbrane courte.

3 0 . Un grand nombre A'etamines^ dont les fila-
mens, de moite plus courts que la corolle, font
termines par des antheres droites j oblongues ,
obtufes, a deux loges.

40 . Un grand nombre A*ovaires agreges, fans
flyle , termines par des ftigmates reflechis 8c fort
pttits.

Les fruits confident en un grand nombre de ar>
fules monofpermes, a une feule loge point ouver-
t e , de forme tres-irreguli&re, glabres ou herif-
fees de pointes.

Obfervations. Si Ton examine avec attention les
petaUs des plames qui compofent ce genre, on
reconnoitraaifement qu^ls doivent 6tre regards
comme tubules > ayant a la verit^ un tube extre-
nwment court, mais qui nJen exiP"1 nas n

N '



9 8 R E N
puifqu'il forme le principil cara&fere de ce genre : ,
)a partie exterieure de ce rube fe dilate en une !
lame ovale3 arrondie, & forme la partie la plus ^
confiderable du petale. Ce cara&ere tft commun a
un aflez grand nombre de genres de c-ate famiile.
( Voyt\ les obfervations a la fuite de l'expoficion
du caradere g^neri^ue de I1hellebore, voj. 3 , p.

9J-)
Les formes variics que prefentent les fruits de

ces plantes fourniifent de bons caraft&res pour la
diflinftion d'un grand nombre dJefp6ces. Ces fruits
font ou ronds ou comprimes , nus ou armes de
pointes, obtus on termines par une pointe en-
fiforme,&:c. 5 les feuilles fi;nples ou lobees , ou
tompofees, tourniffent d'affcz bonnes lous-divi-
fions.

E S P E C E S .

, * ¥ tallies fimples & cntiires.

I. RENONCULE petite douve. Ranunculus flam-
mula. Linn.

Ranunculus folds ovato-lanceolatis, petiolattf]
caule declinato. Linn. Spec. Plant, vol. 1. Dag. 7/S1.
— Ilort. Cliffort. 228. — Flor fuec. 458. <v':;V—T
Roy. Lugd. Bat. 4S9. — Dalib. Parif. 16$.—'Bull
liard, Herb. tab. IJ.—Poliich. Pal. n°. 527.—
Keyg. Ged. 1. pag. 145. — Scap. Cam. 682.—
(£<ier. Flor. dan. tab. p f . — Hoflfm. Germ. 193.
—Roth. Germ. I. pag. 237. II. 609. — Lam- Flor.
fran$. vol. 5. pag. 190. n°. 789. XXV. — Poir.
Voy. en Barb. vol. 2. pa£. 182. — Desrbnt. Flor.
athnt. vol. 1. pag. 435.

Ranunculus foil is ovato-oblor.gis , integerrimis y
caule pro:umbente. Flor. lappon. 325. /

Ranunculus longifoliusspaluftris, minor. Tournef.
Inft. R. Herb. 292. — C , Bauh. Pin. 190.

Ranunculus follls fubiitegerrlmis ; callcibus pen-
yiphyllisy cc'oratis; florlbus hexapetalis. Neck. Gal-
lob, pag. 238.

Flammeus ranunculus aquatllls y anguftifolius> &TC.
Lobel. Icon. 670. — Idem. Oblerv. 382.

Tlammula ranunculus. Dodon. Pempt. 432. Icon.
Pauli. Dan. tab. 109.

Ranunculus flammeus. y aquatic us , angufiifolius\
Dalech. Hift. vol. 1. pag. 1035. Icon.

Ranunculus lanceatus minor* Tabern. Icon. 49.

Ranunculus flammeus minor. Gerard. Hift. 961.
Icon. •— Paikms. Theatr. 1215. Icon. 2.

Ranunculus longifollus , palufiris , minor.* Morif.
Oxon. Hift. 2. §. 4. tab. 29. fig. 34.

A. Eadem zfoliis ftrratis.

Ranunculus caule declinatoy foliis tU'ipiico-lanceo-
latlsjubfcrrails. Haller. Helv. n°. 1182.
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Ranunculus pAuflris > ferratus. Tournef. Inft. R.

Herb. 292. — C . Bauh. Pin. 190.

Tlammula ranunculusyfolio ferrato. Dodon.Pempt.
4}2. Icon.

Ranunculus longifolius, paluftris y minor3 ferratus.
Morif. Oxon. Hiit. 2. §. 4. tab. 29. fig. 35.

Ranunculus aquatilis, anguftifolius^ ferratus. Lob.
Icon. 670. — Idem. Obferv. 382. Icon.

£. Eadem , caule eretto. ( N. ) Poir. Voya^ en
Barb. ' "

»-
B. Eadem , foliis latioribus, minks elongatis ,fub'

ferr\is. ( N.)
C. Eadem , minor , foliis omnibus ovatij y longe

fetiolatis , fubferratis. ( N. )
Cette plante a des tiges luures d'environ deux

pieds , couchees a leur partie inferieure, tres-
glabres > rameiifes , lUiies, sarnies di.- reuilles lil-
ies 5 les interieurts !onguerr.enrpetioiees,£largies
en une g.tine membraneuie a leur bale, lanceo-
lees, eUipriques ou ovales, acuminees a leurs
deux excremites, entieres a leurs bords ou un peu
dentees: les feuilles intermediaires font plus etroi-
tcs , lanceolees, mediocrement pe'tiolees; les fu-
perieures prefque fefliles, lineaires, aigues.

Les fleurs font terminales ou axillaires, fuppor-
tees par de longs pedoncules fimples, cyliruiri-
q'.iss, glabres , uniflores. Le calice eft compofe de
cinq folioles concaves, obtufes, colorees. La co-
rolle^ un peu plus grandeque le calice, eftjaune,
luifaiues les femences glabres3 font peiites, reu-
nits en une tete globuleufe & terminale.

On trouve un grand nombre de variety's da
cette efpece : nous avons indique les plus faillan-
tes. La plante A eft remarquable par la plupart de
fes feuilles, plus ou moins fortement dentees a
Wursbords. Lavariete£, que j'ai obfervee en Bar-
barie, tfent a celle-ci; mais fes tiges font entiere-
ment droites^ plus roides.,hautes, fortement ftriees,
plus epaifles: excepte quelques feuilles radicales,
qui font ovales, toutes les autres font fort lon-
gues, lineaires, lanc^ol^es , aigues, dentees en
fcie a leurs bords, retrecies a leur bafe en pe-
tiole, embraffant la tige par une large membrane
vaginale 5 les fleurs plus nombreufes, formant par
leur enfemble une lVte de panicule lache.

La vari^te B , tjue j'ai egalement recueillie fuf
les cotes de T Afrique feptentrionale, a toutes fes
feuilles inferieures plus courtes, plus larges, ova-
les, petiolees , quelques-unes tronauees ou tres-
elargies a leur bife, tantot entieres a leurs bords,
d'autrefois plus ou moins dentees en fcie. Les ti-
ges font droites, moins elevees que dans la va-
riete precedente , rameuf s ou bifurquees > Its
fleurs prefque panicule.s au fommet des rameaux$
la corolle un peu plus petite. On trouve dans l'e-
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tang de Montmorency une variete tr|s-voifine de
celie-la > plus grande, nageant a la furface de
Teau , dont toutes les feuilles font entieres, les
inferieures ovales, obtufes a portees fur de tres- ,
Jon̂ .s petioles ; les fuperieures etroites, lineaires,
aigue, 5 Us pedonculesprefqu'uniflores.

Enfin la plante C , que j'ai obfervee dans Ther-
bier^de M. Lamarck, & qui lui avoit ete com-
mun*quie par M. Rouflel , eft une des variet^s
les plus remarquables de cette efpece. Elle eft fort
n^cev-r\.tige n'avant que deux ou trois pouces
de hautj coudee a fa bafe, garnie de feuilles toutes
d meme forme 3 longuement petiolees, longues ,
de cinq a fix lign^s, glabres, ovales , aigues a
leurs deux extremites, entieres ou tin peu dentees
a leur contour. Les fleun font portees par des pe-
doncules funples , lateraux , plus longs que les ;
riges. Elle a ete recueiilie fur les bords de TOdon,
dans les environs de Caen. ;

Toutes ces plantes croiffent dans les pres hu-
mides, dans les marais, fur le bord des etangs."
Elles font acres, ouftiques 9 nuifibles aux bef-
tiaux. if ( V. v. )

2- RENONCULE baffe. Ranunculus pufiUus.

Ranunculus foliis omnibus longe petiolatis y /«/#-
rloribus ovatisj fii*?dentatis> fuperiorihus liueari-lan-
ceolatisy caule humili decum'jente. ( N . )

Ranunculus flam mul a* Walter. Flor. carol.

Ranunculus ( flammula ), glaber y decumhens; foliis
petiolatis , fubdentatis ; inftrioribus ovdli-lanceoU-
tis ^ fuperioribus fublinearibus. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. i.pag. 321.?

Malgr^ les rapports que cette petite plante peut
avoir avec le ranunculus flammula, furtout avec la
variete C , je crois qu'elle doic etre diftinguee
conmie efpece.

II s'eleve des memes raeines un grand nombre
de tiges couchees prefque dans toute leur lon-
gueur , n'ayant guere que trois ou quatre pouces
de long, greles, UflTes> prefque fimples , a peine
fVuiliees; les feuilles caulinaires, courtes, ovales,
obtufes, glabres, entieres ou legeremetiWentees
a leur contour; les caulinaires, trfcs-peu nom-
breufts, etroites, lineaires, lanceolees > toutes
longuement petiolees.

Les fleurs font petites, d'un Wane jaunatre, por-
tees fur de longs pedoncules axiHaires, lateraux >
^mples, greles , uniflores. Les truits font glabres,
reunis en une ties-petite tete globuleufe.

Cet^e plante croit dans la Caroline, dans les
li*mx humides &marecageux. F-llem'aeteconmu-
niqu^e par M. Bofc, qui l'y.a recueiilie. (T . / . )

3. RENONCUL'E radicante. Ranunculus reptans.
Linn.
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Ranunculi's foliis linearibus> caule reptante. Linn.

Syli. vegec. pag. J I J . — Flor. lappon. 236. tab. 5.
fig. j. — Flor. fuec. 459. 495. — Mattufch. Sil.
405. — (Outer. Flor. dan. tab. 108. — Knfph.
Centur.9. n°.83. — Hoffin. Germ. 195.— Roth.
Geim. I. }»ag. 157.11. 61c. — Floi. icoc. fig. in
fronte. vol.. 1.

Ranunculus caule reptante ; foliis linearibus> faf-
ciculath. Haller. Hclv. i\\ 1183.

Ranunculus flammeus , minimus , JperguU folio.
Buxb. Centur. 5. Append. 4L.

Ranunculus rejens > gramineis foliis y e fengulis
geniculisy radices cger.s. Atnm, Rutlf. 8 0 . tab. 15.
fig. I.#

Quoique .rapprochee du ranunculus flammula ,
cette efpece ne peut en etre regardee comrae une
variete, s'offrant conftamment dans les marais fous
des cara&eres qui lui font particuliers.

Ses tiges font greles, filiformes, longues d'en-
yiron un pied , tout-a-fait couchees, divifees en
nuieaux un peu releves > & qui produifent la plu-
pa,>r̂ de petitts raeines capillaires &r fibreuf-js au
poinc'*l3leur infercion fur les tiges. Us font girnts
;ie feuilles glabres, vertex > les inferieures & les
radicales longuement petiolees, lanceolees , res -
aigues a leur fommet, poinrues i kur bafe ; les
fuperieures etroites, iineaires,prefque femblables
a celUs des grammees, quelquefois un peu den-
tets y les dernieres filiformes, recrecies a leur
bafe en un petiole qui einbraffe la tige , quelque-
fois fafciculees aux articulations.

Les fleurs font petites , jaunatres > folitaires ,
foutenues par des pedoncuk-s prefque capillaires,
tenninaux ou axillaires : ces derniers ont a peine
un pouce de Ipng. Les fruits forment une p:ti:e
tete glabre & globuleufe.

On rencontre cette plante dans les marais, fur
I? bord des etarvgs *, elle croit en Suede , dans B
Suiife, aux environs de Paris , a Saint-Leger : ja
l'ai egalement recueiilie aux environs de Soiffons ,
dans les marais au bas de la chaumiere 6c dins
les environs de Fougeres. 7f ( V. v.)

4. RENONCULE filiforme. Ranunculusfiliformis.

Ranunculus perpufillus s glab'er ; caulibus filiformi-
bus , reptantibus, diftanttr gcniculatis , quafi apkyllis;
geniculis unrfloris > flore pedicellato > foliis, fubulato-
linearibus y obtufis. Michaux. Flor. boreal. Amer.
vol. 1. pag. 320.

Cette efpece, beaucoup pins petite que le ranun-
culus reptans, lui reffeinble beaucoup; elle en dif-
fere par ion port & par la difpofition des feuilles
& des fliuvs.

Les tiges font rampantes, glabres, filiformes,
divife^s par des Articulations diltantes entr'cli-.s,
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mies 5 les feuilles, fituees a chaque noeud, font
petites, lineaires , glabres a leuvs deux faces , fu-
bulees, obtufes. 11 n'exifte a chacun de ces noeuds
qu'une feule fleur mediocrement pedonculee.

Cette plante croit dans l'Amerique feptentrio-
nale, le long des bords du fleuve de Saint-Laurent
& a la baie d'Hudfon, ou elle a ete recueiilie par
Michaux. ( rf)

j . RENONCULE a longues feuilles. Ranunculus
lingua. Linn.

Ranunculus foliis lunceolatis, caule ereflo. Linn.
Spec. Plant, vbl. i. pag. 773. — Hort. Cliff. 228.
— Flor. fuec. 459. — Ptoyen. Lugd. Bat. 489.—
Dalib. Patif. 163. — Lam. Flor. franc,, vol. 3.
pag. 189. n°. 789. XXIV. — Scop. Cam. n°. 685.
— Pollich. Pal. ne. 528. — Cranu. Auftr. pag. 120.
i)°. 19.— (Eder. Flor. dan. tab. 755.— Hoffrn.
Germ. 193.— Roth. Germ. I. pag. 237. II. 610. —

Ranunculus ereclus, ramofus ; foliis enfiformibus,
fubferratis. Miller. Helv. n°. 1181. ff

Ranunculus longifilius >palujiris , major. C. Ba**:n.;
Pin. 34.— Tournef. Inir. R. Herb. 292. — tfil/rif[
Oxon. Hift. 2. §. 4. tab. 29. fig. 33.

Ranunculus Ion go folio , maximus ; lingua Plinii,
J. Bauh. Hift. 3. Append. 865. Icon.

Ranunculus lanceolatus, major, Tabern. Icon. 48.

LinguaPlinii. Dalech. Hift. vol. 1. p. 1037. Icon.

/J. Ranunculus flammeus, latiori plantaginis folio,
marginibus pilofis. Pluk. Almag. 312.

A. Eadcm, tlatior flore minore. ( N . )

B. Eadem ,peduncutis numerofis , filiformibus y flore
minore. ( N . )

Dans cette efpece tomes les feuilles font fefli-
fes, lanceolees; les tiges droites, la corolle ordi-
nairement tr^s-grande; ce qui la diftingue du ra-
nunculus flammula.

Elle s'eleve a la hauteur de deux ou trois pieds.
Ses tiges font cylindriques, ftriees > legerement
values,1-ameufes, garniesde feuilles fort longues,
^troites , lanceolees , aigues a leur fommet 3 re-
trecies a leur bafe, adhirentes a la tige par une
bafe elargie en une membrane vaginale, entiferes
ou legerement denticulees a leurs borcjs > tres-
fouvent couvertes, fur leurs deux faces, de petits
poils tres-courts & couches.

Les flrurs font terminales, prefque paniculdes >
portees fur de ties-longs' pedoncules fortant.ds
Taiflelle des feuilles, ou oppofees aux feuilles, au
nombre de deux y qui fe ramilient a leur fommet
prtfque par bifurcation, feuilles aux pointes de
leurs divifions, ch^cune d'elles terminees par une

fl^ur j dent le calice eft colore, velu, pubsf-
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cent ou pr^que glabre. La corolle eft ordinai-
rement remarquable par fa grandeur, dJun beau
jaune luiiant. Les femences font glabres, reunies
en une tete ovale, prefqu'ariondie.

En fuivant les varietes de cette plante & les
rapprochanc du ranunculus flammula, les cara£i£res
fpecifiques qui diftinguent ces deux plantes s'eva-
nouiffent peu a peu, fe rapprochent, fe corfon-
dent tellement, qu'il devient tres-difficile de favoir
a hquelle des deux efpeces on doit rapportej^cer-
tains individus.

Dans la vartet6 A, les fleurs font beaucoup plus
petites, les feuilles un peu plus elargies, plus
courtes, dentees en fcie a leurs bords, & fouvent
fi longuemei)t retrecies a leur bafe, quJelles pa-
ruiffent petiolees, tantot glabres, tanrot legere-
ment velues. Dans la plante B qne j'ai recueiilie
fur les cotes de Baibarie, les feuilles & les fleurs
ofifrent a peu pres le rr>eme cara&ere j mais ces
dernieres font tres-nombreufes, terminales, fup-

"portees par des pedoncules longs, filiformes, a
peine vtlus.

Dans toutes ces varie're's les tiges font droites,
tres-hautes , ramcufes; les feuilles toutes fembla-
bles dans leur forme; el les ne different que par
leur grandeur & par le tetrecifiement de leur bafe ,
plus ou moins long, plus long aux feuilles infe-
lieures.

Ces plantes croifTent dans les lieux aquatiques,
fur le bord des foffes & des etangs. Elles font acies
& cauftiques. ^ ( V. v.)

6. RENONCULE nodiflore. Ranunculus nodiflorus.
Linn.

Ranunculus foliis ovatis , petiolatis ; floribus fcffi-
U!>us. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 773. —Hort.
Cliffort. 228. — Dalib. Parif. 164. — Lam. Flor.
fran .̂ vol. 3. pag. 191. n*. 789. XXX.

Ranunculus parifienfist pumilus , plantaginelU fo-
lio. Petiv. Gazoph. 40. tab. 2;. fig. 4. — Vaillant.
Adi. 1719. pag. j i . tab. 4. fig. 4.

Ranuj^ulus plantaginis folio , flvfeulis cauliculis
adksrentibus. Vaill. Parif. 168.

£. Ranunculus ficulus , folio rotundo\ vix ferrate,
Petiv. Gazoph. 39. tab. 24. fig. 9.

Cette plante eft petite, fes racines font fibreu-
(ts3 capillairesj elles produifent un affez grand
nombre de tiges baffes , tres-rameufes, dtalees j
greles, liffes, garnies de feuilles alternes, petio-
lees , petites*, ovales 3 quelquefois lanceolees,
obtufes, entieres a leurs bords ou un peu denti-
culdes, luifantes en deffus, a peine nerveufes, fou-
tenues par des petioles a peu prhs auffi longs que
les feuilles, filiformes & comprime's.

Les fleurs font, les unes terminates, fupportees
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par des pidoncules fetaces, folitaires* les autres
fefliles, fitue*es dans la bifurcation des rameaux.
Chacune de ces fleuis eft ordinairement accom-
pagnee de deux ou trois petites bra&ees courtes,
e'troites, lineaires y quelquefois plus grandes, affez
femblables aux feuilles. La corolle eft jaune 3 pe-
tite > les fruits reunis en une tete globuleufe.

Quoique cette plante ait un grand nombre de
fleurs terminates, il eft facile de reconnoitre qu'elles
lie font telles que par circonftances, & qu'elles
dcvierti;-£nt fouvent axillaires lorfque la vegeta-
tion continue, parce qu'alors la partie de la tige
qui fe prefente comme un pedoncule > s'alonge &
fe ramifie.

Cette plance croit dans les lieux humides, Mon-
de's par les eaux, a Fontainebleau. ( V. v .)

7. RENONCULE a feuilles de gramen. Ranun-
culus gramineus. Linn.

Ranunculus faids lanceolato-linearibus, indivifes]
caule ertfto 3 Itvijfinio, paucifloro. Linn. Syft. veget.
pag. 418. — Miller. Did. n°. y. — Lam. Flor. fr.
vol. 2. pag. 190. ^ . 7 8 9 . XXV.— Bulliard. tferb.
tab. 123.

Ranunculus foliis lanceolato • linearibus > fejftlibus ;
caule eretlo , radice buioofd. L*nn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 77}. — Hort. Cliffort. 228. — Roy.,
Lugd. Bat. 489. — Dalib. Parif. 163. — Sauvag.
Monfp. 7J.

Ranunculus foliis lanceolato- linearibus, fejjilibus ;
cauU ertcto 3 radice fafciculatd, Gerard. Flor. gall.
piov. 384.

Ranunculus graminco folio, bulbofus, C. Bauh.
Pin. 181* — Tournef. Inft. R. Herb. 292.

Ranunculus montanus , gramineo folio. C. Bauh.
Pin. 181. — Tournef. Inft. L. c.

Ranunculus phoeniceus > myconi. Dalech. Hift. 1.
pag. 1036. Icon.

Ranunculus anguftifolius, bulbofus. J. Bauh. I lift.
3. Append. 866. Icon.

Ranunculus bulbofus> gramineus, montanus. Col.

p a r t . 1 . p a g . 3 1 3 .
Ranunculus montanus, folio gramineo. Morif.

Oxon. Hift. 1. §.4. tab. jo. fig. 38.

Cette efpece a de grands rapports avec le ranun-
culus pyren&us. Elle en eft diftinguee par fes fleurs
jaunes, par fes feuilles plus larges, fes tiges plus
elev^es, terminees par irois a quatre fleurs pe"-
donculees.

Ses racines font tubereufes, prefque fafciculees,
entremelees de fibres capillaires: )es tiges ojii s'en
^ievent font tres - glabres, prefque point ftrie'es,
f arnies de feuilles alternes , liffes, fti^es, lati-
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ceolees 3 longues > lineaires, aigues, alTez fem-
blables a celles des graminees j les inferieures re-
tr^cies en petiole 5 les fuperieues elargies a leur
bafe 3 par laquelle elles embraflent la tige.

Les fleurs font terminales > portees fur de lengs
pe'doncules s munis quelquefois d'une ou de deux
petites feuilles s ce qui rend la tige prefque rami-
fiee a fon fommet. Les folioles calicinales font
glabreSj ovales, obtufes, colore"es en un jaune
verdatre3 fouvent bordees a leur contour par un
petit liferet blanchatre. La corolle eft d'un jaune
pale, aflez grifnde 5 fes petales elargis, ovales^
obtus: les fruits font reunis en une tete prefque
globuleufe.

Cette plante fe rencontre dans les pres fees &
montagneux des de*partemens me'ridionaux de la
France. (Ff)

8. RENONCULE des Pyrenees. Ranunculus pyre-
ndus. Linn.

•
r Ranunculus foliis linearibus, indivifis ; caule eretlo,
j):iato 3 fubbifloro. Linn. Mantiff. 248. —-Syft. vegt r.
p.-'.nS, — Jacq. Mifcell. 1. pag. 1 $-4. tab. 18. fig. 1.
— Villars. Plant, du Dauph. vol. 3. pag. 732. —-
Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 186. n°. 789. XII.

Ranunculus foliis radicalibus, lincari-lanceolatis 3

nervefis ; fcapo unifioro, germinibus uncinatis. Ho-
henwarth & Reiner, h e r ; , pag. 187.

Ranunculus plantagineus. Allion.Pedem.n*. 1445*
tab. 76. fig. 1.

Ranunculus radicihus fafciculatis > imo caule red"
culato3 foliis gramineis. Haller. Hfclv. n°. 1 i8o.

Ranunculus foliis linearibus y caule fubnudo ; radice
fafciculatdy comofd. Gerard,Flor.gall.prov. p. 384.

Ranunculus alp in us 3 pumilus , gramineo folio ;
ftorealbo. Tournef. Inft. R. Herb. 292. — Garidel,
Aix,pag. 396.

Ranunculus pumilus, gramineis foliis. J. Bauh.
Hift. 3. pag. 850.

Pumilus ranunculus, gramineis foliis. Lobel. Ic.
670.

$. Ranunculus montanvs 3 folio gramineo multiplex.
C. Bauh. Pin. 181. — Tourn. Inft. R. Herb. 292.

Ranunculus gramineus,fiorepleno.}. Bauh. Hift. 3.
Append. 865.

Ranunculus gramineus t multiplex. Lobel. Icon,
pag. 671.

Ranunculus folio graminis. Dod. Pempt. pag. 428.
Icon.

Les rapports de cette plante avec le ranunculus
grcmineus font tels, que ces deux efpeces ne font
guere diftinguees que par la couleur de leur co-
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rolle, qui eft blanche dans celle dontil eft ici
queftion.

Sa racine eft compofee de bulbes oblongues,
cylindriques, blanchacres , charnues : Ton collet
eft forme par un faifceati prefque bulbeax d& fibres
tr£s-ferrees : il s'en eleve une tige gr&e, haute
de quatre a fix pouces, glabre, ftriee, velue a
fa paftie fuperieure, qui fert de pedoncule; gar-
nie parr'culierement a fa bafe de feuilles longues,
plus ou moins etroites, lineaires, aigue's, retrecies
en petiole a leur bafe j ftriees, marquees de ner-
vures longitudinales, tres-entieresi leurs bords3
graminiformes: il exifte apeine une ou deux feuilles
taulinaires , fefliles, fort eiroites.

Les fleurs font ternvnales, pedonculees, une
ou deux fur chaque rige : les foHoles calicinales
font ovales, concaves, glabres, obtufes, blan-
chatres, colorees en jaune dans leur milieu ; la
corolle blanche j les petales ovales, prefqu'ar-
l-ondis : les fruits font comprimes * termines par
une petite pointe mouffe h un peu recourbee \
reunis en une tete ovale, petite, terminate. ,/

Cctte plafite croic fur les montagnes > dansnl"1T
Pyrenees, la Suiffe, & dans les departemeni*m£-
riiionaux de la France. ^ ( V.f.)

9. RENCNCULB de Buenos - Ayres. Ranunculus
bonarienfis.

Ranunculus foliis omnibus petiolatis , cordato-
ovatis, fubcrcnatis } pedunculis axlllaribus y unifio-
ris. (N.)

Plante fluette, herbacee, dont les tiges font
glabres, foibles, prefque rampantes, mediocre-
ment rameufes, garnies de feuilles alternes, toutes
petiolees, ghbres, petites, ovales ou elargies,
& fouvent echancrees en cocur a leur bafe , ob-
tufes a leur fommet, mediocrement crenelees a
leurs bords, marquees dans leur milieu de quel-
ques petites nervures longitudinales, ramifî es la-
teralcment, fupportees par des petioles, elargies
a ieur bafe, julque vers leur milieu,en une mem-
brane vaginale.

Les fleurs font laterales, foutenues par des p6-
doncules fimples, folitaires, longs dJun pouce, a
peine aufli longs que les feuilles, axillaires, s'e-
caitant en un fens oppofe aux feuilles i filifoimes,
glabres, cylindriques. La corolle eft petite 5 les
fruits reunis eii une trfes-petite tete globuleufe.

Cette plante a et£ recueillie a Buenos-Ayres par
Cpmmerfon. ( P.f* in herb. Lam.)

10, RENONCULE amplexicaule. Ranunculus am-
pkxkaulis. Linn.

Ranunculus foliis ovatis, acuminatis, amplexi-
caulibus ; caule muliifioro , radice fafciculard. Linn.
Spec. Plane, vol. 1. pa$. 774. — Hotc. Cliff. 229.
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— Roy. Lugd.Bat, 484.—Sauvag. Monfp. 76.—
Kniph. Centur. 1. n°. 66.—Lam. Flor. fr. vol. j.
pag. 185. n°. 709. X.

Ranunculus montanus , foliis plantaginis. Tourn.
Inft. R. Heib. 191. — C. Bauh. Pin. 180.

Ranunculus fo'io plantaginis. Morif. Oxon. HifL
2. pag. 444. §, 4. tab. 30. fig. 36.

Ranunculus dulcis, foliis lads rapifiri perfoliatis j
fioribus albis. Mentzel. Pugill. tab. 8. fig. 8.

Ranunculus pyren&us , foliis fublongis 9 hon Idci-
niatis; albo flore. J. Bauh. Hift. }. Append. 864.
Icon.

£. Ranunculuspyren&usy albofore. Cluf. Append.
alter. — Morif. Hilt. 2. §. 4. tab. 30. fig. 57.

On peut aifement diftinguer cette efp^ce a fes
feuilles tres-approchantes de celles des liliacees ,
& dont les fuperieures font amplexicaules,, lan-
ceolees, aigues.

Elle a des racines compofees de fibres fafcicu-
^ eparfles, charnues : il s'en eleve une lige

haute de huit a neuf pouces, affez droite, lilTe,
cylintfrique, garnie de quelques feuilles lifles,
tres-entieres, aigues j les radicales font ovales,
un peu elargies, pointues, retrecies a leur bafe,
prefque en petiole, engainant les tiges a leur point
d'inftrrion Par un elargiffement membraneux j
mu:iies , furtout a leur partie inferieure, de cils
tres - fins 5 les fuperieures font Innceolees , plus
etroites, amplexicaules, prefque pliiTees longitu-
dinalement, longuement acumin6es, entierement
glabres, toures marquees de nervures longitu-
dinales.

Les tiges foutiennent a leur fommet trois ou
quatre fleurs blanches, affez grandes, pedoncu-
lees. Leur cilice eft compofe de cinq folioles
oblongues, caduques, concaves, obtufes, g>a-
bres, colorees en un jaune pale, blanchatres: les
petales font targes, obtus, encoeur renverfe, une
fois plus longs que le calice. Les fruits font dif-
pofes en une petite tete ovale; leur receptacle eft
pubefcent, garni de poils touffus, courts & blan-
chatres.

Cette plr-nte cvon dans les Alpes, le? Pyrenees,
les x\pennins, & aux environs de Montpellier. ^

11. RENONCULE des falines. Ranunculus fulfugi-
nofus. Pallas.

Ranunculus foliis ovatis, fubcordatifve , apice tri
feu quinquedentatis; caule repente. Willden. Spec.
Plant, vol. 2. pag. i j t i . n°. 11.

Ranunculus falfuginofus. Pallas, Itin. edit. min. 3,
175.

Ranunculus ( plantaginifolius), foliiscordato-ovu-
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tis, apicc vcl intcgris , vcl tridentaus ; flagdlis rep-
tantious. Murr. Comment. Goetr. 1777. pag. 39.
tab. 2.

Ranunculus (ruthenicus), foliis ovatis, ad apicem
paucidentatis ; caule repente. Jacq. Hort. 3. pag. 19.
c a b . 3 1 *

Ranunculus foliis petiolatis, ovatis, integris, *j/r
VdWi i/zci/fr > pedunculis radicatis y nudis. Gmelin,
Sibir. 4. pag. 20J.

:JxaK-nculus repensy fiore in caulc fingulari ; foliis
variejeclts. Amm. Ruth. pag. 81. n°. 107. tab. 13.
fig. i-

Efpece bien diftin&e par fon port, dont les
tiges font couchees & rampantes. EiKs font gar-
nies de Feuiil ?s ovales, prefqu'elli^tiques , entie-
res & arrondies a leur bafe, quelquefois elargies,
uri peu echancreesen coeur ,divifees a leur fommer,
en trois dents 611 en trois lobes obtus , quelque-
fois cinq; glabres, un peu epaifles , marquees danŝ
leur milieu de trois ntrvures longitudinales, fup-
porrees par des petioles tres-longs, comprimes,

.un peu velus.

De chaqus articulation , fouvent radicame ,
s'eleve un tr£s-long pedoncule , fimple , grele,
cylindrique, un peu volu, termine par une feule
fleur d'un blanc-punatre, de cinq a fept petales
ovales, d'une mediocre grandeur. Les Fruits font
glabres 3 reunis en une tete ovale.

Cette plante emit dans la Siberie, dans les ter-
rains charges defels. ^ ( V. fin herb. Lam.Comm.
Pacrin.)

ii. RENONCUIE a feuilles de parhaffia. Ranun-
culus parnajfif oh us. Linn.

Ranunculus foliis fubovatis, nervofis, lineatis, in-
tcgerrimis3pttiolatis}floribus umbellatis. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 774. — Gouan. Illuftr. pag. 34.
— Villars. Dauph. vol. 3. pag. 733.— Lam. FJor.
fr. vol. 5. pag. 186. n°. 789. XL

Ranunculus montanus , graminis pdrnajfifollo.
Tournef. lntt. R. Herb. 2S6.

Ranunculus radicibus fafciculatis , imb caule reti-
culatoj foliis cordiformibus. Haller. Helv. n°. 1179.

Ranunculus foliis nervofis ; radicalibus fubrotundo-
ovatis J fubcordatis ; caulinis fijfilibus , ovato-lancco-
/aiis. Willd. Spec. Plant! voL 2. pag. 1310.

Ranunculus caule multifloro > hirfuto ; foliis radi-
calibus y petiolatis 9 ovatis , imegerrimis, fuprahir-
futis , fubtiis nervofis ; calicibus purpureis. Wulfen.
in Jacq. Collect. 1. pag. 19*- t a b- 9- fig- J- —

Hohenwarth & Reiner. Jtin. 1. pag. 190. tab. 5.

Scs racines, un peu arrondies &*charnues a leur
collet, fedivifent inferieurement en de longues fi-
bres droites, cylindriques, aigues, blanchacres j
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le deflus du collet eft environr.e de larges mem-
branes fines , vaginaleSj trts-blanches, qui fer-
vent de bafe aux feuilles. De leur centre s'eleve
une tige baffej cylinJrique* haute de deux a fix
pouces, un peu courbee a fa bafe, prefque nue ,
gbbre, ftriee, garnie de feuilles prefque toutes
radicales ^ £paiflcs 3 ovales ou en forme de coeur,
coriaces,nerveufes3 glabresoulegerement velues*
furtout a leurs bordsj fupportees par de longs pe-
tioles : les feuilles caulinaires font feffileSjampiexi-
caules.

Les fleurs font au nombre de trois a cinq, fi-
tuees a Textremite des tiges, fur des pedoncules
un peu velus, inegaux, fortant de Taiffelle d'une
feuille feflile tres-aigue. Leur calice eft compofe
de folioles courtes , ovales, liffes, concaves,
d'un bianc melange de pourpre. La corolle eft
blanche, fouvent teinte en rouge a fa bafe; les
petales arrondis a leur fommet, marque's de pe-
tites veines rouffatres : les fruiu font globuleux,
termines par une petite pointe recourbere, reunie
.en une tete arrondie.
s

\Cette plante croit dans les Alpes, les Pyrenees,
& v"'?r.les hautes montagnes des environs de Gre-
noble : elle m'a ete communiquee par M. Foil-
cault, qui l*a recueiliie fur le mont de Lens. 2:

I ;. RENONCULE ophiogloffe. Ranunculus opkio-
glojfifolius. Vill.

Ranunculus foliis integerrimis , obtufisy imis cor-
datis y caulinis ovato-lanceolatis , fupremis lineari-
bus; caule ereclo. Villais, Dauph. vol. 3. pag. 731.
tab. 49.

Ranunculus ( ophiogloffoides ) > caule fimplici,
en cio; foliis nervofis, inftrioribus ovatis3 fubcordatist
petiolatis ; fioralibus fcjftlibus , lanceolatis. W'illd.
Spec Plant, vol. 2. pag. 1310. n°. 8.

Cette plante a beaucoup He rapports avec Tef-
p^ce pr^cedente 5 cependant nous la croyons dif-
ferente , d'apr^s les caradteres que lui attribue
M. Villars.

Sa racine eft fufiforme, fimple, chevelue 5 fes
tiges droites, hautes d'un pied, glabres, cylin-
driques, garnies dans toute leur longueur de quel«-
ques feuilles diftantes , petioles , ovales, la pin-
part echancrees en coeur a leur bafe 5 lilfes, un
peu, charnues , & dont les petioles , trois fois
plus longs que les feuilles, embraffent la tige par
une gaine membraneufe ; les feuiiles., firuees a la
bafe des pedoncules, font fefliles ^ lanceolees,
aigues.

Les fleurs font terminates , au nombre de trois
on quatre, petites, pedonculees. Leur corolle eft
d'un jaune luifant, trois fois plus petite que celle
du ranunculus parnajftfolius; ks fruits foiment une
petite tete arrondie.
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Cette plante a et£ obfervee dans les montagnes

alpines des environs de Grenoble, par M. Vil-
lars.

14. RENONCUT E des hautes montagnes. Ranun-
culus frigidus. Willd.

Ranunculus foliis radicalibus cuneiformi - ovatis ,
tpice quinquedentatis ; caulinis fejfilibus, palmatis.
Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1312. n°. 13.

Ses tiges font droites, peu l evees , garnies
de feuilles radicates, nombreufes , petiolees, a
peine longues d'un demi- pouce; ovales, cunei-
formes , tres-entieres, tronquees a leur fommet,
& divifees en cinq grandes dents obtufes: elle n'a
que deux ou trois feuilles caulinaires , alternes ,
ecartees, feifiles , cunei formes a leur bafe, divi-
fees en cinq lobes profonds, lanceoles , tr&s-en-
tiers , un peu obtus, affez femblables a des digi-
tations.

Les fieurs terminent les tiges, au nombre d'une
ou de deux au plus. Leur calice eft compofe de
folioles elliptiques, velues, obrufes : les petal?;/
beaucoup plus grands que le calice, font bland! a-
tres (dans les indivi Jus fees) & en forme c^./jbur
renverfe.

Cette plante croir fur les hautes montagnes de
la Siberie. y ( Difcript. ex Willden ) .

I J. RENONCULE grumeleufe. Ranunculus bulla-
tus. Linn.

Ranunculus foliis ovatis, ftrratis;fcapo nudo, uni-
floro. Linn. Spec. Plant, vol. i.pag. 774. —Hort.
Clitfort. 220. — Dtsfont. Flor. atlant. vol. 1. pag.

Ranunculus laiifolius y bullatus , afphodcli radice.
C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inlt. R. Herb.
286.

Ranunculus lufiranicus , folio fubrotundo , flore
parvo. Tournef. Inft. R. Herb. 286. —Schaw.
Specim. n*. JOI.

Ranunculus grumofd radice 9 fpecies fecunda. Cluf.
Hift. 238. Icon.

Ranunculus lufitanicus. Tabern. Icon. yo. —
Dodon. Pempt. 429. Icon.—Dalcjch. Hft. 1. pag.
1053. Icon. — Parkins , Theatr. 352. Icon.

Ranunculus outumnalis 3 folio la 10 , rotundo , fer~
rato% J. Bauh. Hiih 3. pag. 866. Icon.

Ranunculus latifolius 9 autumnalis ; caule hirfuto ,
fiore minimo. Morif.Oxon. Hift. 2. pag. 247. §. 4.
tab. ; i . fig. yi.

Ranunculus autumnalis. Gerard, Hift. 954. Icon.

£. Ranunculus latifolius, bullatus , autumnalis ;
fiore pleno & pro lifero.Morif. Hif t . 2. §. 4. cab , 3 1 .
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Ranunculus latifolius, multiplex, ferotinus* CoMUt.

94.— Tournef. Inft. R, Herb. 286.

Cette plante a des racines compofees de bulbes
nombreufes, alongees, fafcicutees , epaifles, char-
nues, cylindriques, amincies a leurextremite,
melangees de fibres tortueufes. Elle-s pouffent de
leur collet plufieurs fexi'illes radicales, petiolees,
difpofees en rofette & etendues fur la terre, au
nombre de trois, fix on huit; ovales, obtufes ,
mediocrement velues, divifees a leur contour en
crenelures inegales, les unes obtufes , dJ3V-«-es
aigue;. Les petioles font planes , comprnnes, vt-
lus , cilies a leurs bords, ordinairement au moins
aufli longs , & quelquetois plus courts que ies
feuilles.

Du centre des feuilles s'eleve une hampe droice,
nue, haute de fix a huit pouces &: plus, velue
dans toute fa longueur, terminde par une feule
fleur , dont le calice eft a cinq folioles velues ,
ovales, obtufes, un peu colorees. La corolle
sft jaune , aflfez grande , compofee de cinq a huit
petales Iineaires, obtus. Les fruits font reunis
en une petite tete arrondie.

Cette plante fleurit dans Thiver, au milieu des
terrains incultes. Elle croic en Efpaghe, dans Tile
de Crete , & fur les cotes de l'Afiique leptentrio-

Cette plante varie par la grandeur & la forme
de fts feuilles, qui font quelquefois plus amples,
plus alongees, velues ou preujue ghbres , bullees
ou lacuneufes a leur centre: les fleuis ie doublcnt
tres-frequemment,

16. RENONCULE venimeufe. Ranunculus thora.
Linn.

Ranunculus foliis reniformibus , fubtrilobis, crcna-
tis ; caulino fejjili, floralibus lanceolatis , caule fubbi-
floro. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 775.—Scop.
Cam. n°. 68y. — Hoffm. Germ. 194. — Jacq.
Auflr. y. tab. 442. — Vill. Dauph. vol. 3. pag. 729.
— Lam. Flor. fran£. vol. 3. pag. 192. n°. 789,
XXXI.

Ranunculus foliis duris , venops , reniformibus ,
rotunde crenaiis ; convexitate retufd , acute ferratd.
Haller, Helv. n°. 1178.

Ranunculus foliis inferioribus fubrotundo - renifor-
mibus y crenatis 5 floralibus lanccolatis, integerrimis ;
caule inftrne nudo. Jacq. Vind. 249. Obfervat. I.
pag. ly. tab. 13.

Ranunculus phthora. Crantz. Auftr. pag. 119.
n°. 17.

Ranunculus cyc/aminis folio , afphodcli radice ma-
jor. Tournef. luft. R. Herb. rt

Thora feu fhthora baldenfis. Gerard. — Morif.
Oxon. Hift. 2 .5 .4 . wb. 51. fig. y9.

Phtb'*ra
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Phthora valdcnfium. Lobel. Icon. 604. — Cluf.

Hilt. 1. pag. 239.

Aconitum pardalianckes I, feu thora major. C.
Bauh. Pin. 184. %

Thora folio cyclaminis. Js Bauh. Hift. 5. pag. 6$o.
Icon.

Umeum alterum , duplici folio. Dalech. Hift. 2.
pag. 1739. Icon.

./iT&'gdrtment le thora d.es Vaudois.

fi. Ranunculus cyclaminis folio , afphodeli radixr,
minor. Tournef. Inft. R. Herb. 186.

Aconitum pardalianches alterum 3 five thora minor.
C. Bauh. Pin. 184.

Ranunculus grumofd ra dice y tcrtia. Cluf. Hift.
259. Icon.

Thora minor. Camer. Epitom. S26.

Limcum pardalianches genus , uno tan turn folio**
Dalech. Hift. 2. pag. 738.

C'eft une efpece tres-diftindfce, dont les racines
font compofees de bulbes allez femblables a cellos
de Tafphodele : fes tiges font fermes , droites,
glabres , ftriees, hautes de cinq a fix pouces, mu-
nies dfune ou de deux feuilles Urges, planes ^gla-
bres, un peu coriaces, en forme de rein, feiiiles,
arrondies, veinees , crenelees a leur contour:
celles de la bafe des pedoncules font lanceolees,
amplexicaules, acuminees, entieres, ou quelque-
fois divifees en deux ou trois lobes aigus.

La tige eft terminee par une ou deux petites
fleurs jaunes, pedonculees, dont les foliolcs caii-
cinales font hnceolees, aigues, prefqu'auiri lon-
gues que les petales. Les fruits font un peu ovales,
furmontes d'une petite pointe recourbee, reunis
en tete.

Cette plante croit fur les montagnes dans les
environs de Grenoble 3 a la Grande-CVnrtreufe ,
en Suiffej dans les Pyrenees, -q (V. f. Coinrn.
Foucault.)

C'cft une des efpfeces les plus cauftiques de ce
genre. On pretend que les anciens Gaulois fe fer-
voient de fon fuc pour empoifonner leurs Heches.

17. R E N O N C U L E ficaire. Ranunculus ficaria.
Linn.

Ranunculus foliis cordatis y angulatis ; caule uni-
floro. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 774- — F l o r-
fuec. 460. 496. — Hort. Cliflfort. 218. — Mater.
medic. 141. — Roy. Lugd. Bit. 490. — Dalib.
Parif. 167. — (Eder. Flor. dnn. tab. 499. — Berg.
Phytogr. 1. pag. 43.1c. — Goert. Ingr. pa^. 88. —
Curtif. Flor. lond.. Ic.—Scop. Cam. 1^.684.—

*oUich. Pal. n°. 529. — Ludv. Eft. tab. 52. —
Kniph. Centur. 1. n°. 7;. — Hoffm. Germ. 194.

Botanique. Tome Vl.
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• — Bulliard, Herb. tab. 48. — Latn. Flor. ^

vol. 5. pag. 191. n°.789. XXVIII. —Poir.Voyag.
en Barb. vol. 2. pag. 182. — Desfont. Flor. atlant.
vol. i. pag. 486.

Ranunculus calicibus triphyllis, cucullatis. Crantz.
Auftr. pag. 120.

Ranunculus foliis radicalibus, gUihris , cordato-fub-
rot.indis, anguiofis, feu integerrimis ; pedunculis uni-
fioris. Netker y Gallob. pag. 237.

Ficaria. Haller, Helv. n°. 1160. — Blackv.
tab. jr.'

Ficaria rananculoides. P^oth. Genu. I. pae. 241.
II. 622.

Ranunculus vernus 3 rofundifolius minor. Tournef.
Inft. R. Ht:rb. 286. — Schaw. Specim. n°.

Chelidonia rotundifolia minor. C. Bauh. Pin. 309.

Ficaria. Brunsf. i. pag. 215. Icon.

Scrophylaria minor , Jive chelidonium minus. Ji
si\uih. Hift. 3. pag. 468. Icon.

yf^Zn
munculus rotundifolius , afphodeli radicc. Morif.

Oxon. Hift. 2. §. 4. tab. 30. tig. 4f.

Chelidonium minus. Fufch. Hift. 867. Tcon. —
Lobel. Icon. 593. — Trlem. Obferv. 323.— Tabern.
Ic. 75v — Matth. Comment. 468. Ic. —Gerard,
Hift. 816. Icon. —Parkins, Theatr. 617. Icon. —

j Traguf. 113. Icon. — Qodon. Pempt. 49. Icon. —
( Camer. Epitom. 403. — Paul, Dan. tab. 33. —
I Dodart, Icon.— Dalech, Hift. 1. pag. 1048. Ic.

£. Ranunculus vernus, rotundifolius ̂
Inft. R. Herb. 286.

Chelidonia rotundifolia major. C. Bauh. Pin. 309.

y. Ranunculus vernus , rotundifolius ; pet a Us flo-
rum gemino ordine digejiis. Tournef. Inft. R. Herb.
L. C.

^. Ranunculus vernus , rotundifolius j flore plena.
Tournef. L. C.

t. Ranunculus vernus, rotundifolius3 minor, ma*
culatus. Tournef. Inft. L. C.

Chelidonia rotundifolia minor 3 foliis macula pur-
pured notatis. C. Bauh. Pin. 309.

Vulgairement la petite chelidoine ou Teclairette.
Regnault, Bot. Icon.

Plnfieurs naturaliftes ont cm devoir e*rablir pour
cette plante un g,*nre particulier, ê nnt diliinguee
des autres efpeces de renoncules par Ton calice a
trois folioles, & par fes p-iules affe-t generale-
ment au nombre de huit a dix.

Elle a le port du calthra paluftris: fes racinss
font compofees de bulbes oblongues , petites t
charnues , reunits en faifceaux, entremel&s de

O
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fibres blanchajres & tortueufes. Elks produlfent
plufieurs tiges couchees & rampantes , longues da
trois a fix ponces ^res-glabres, garnies de feuiiles
petiolees , e^aiifes, luifantes , obrufes, en coeur,
ecliancrees a l̂ ur bafe , finuees ou anguieuies a
leur contour, tres-liffes, mirquees de petites vei-
nes difpofees en un rel'eau elegant. Les petioles
font longs , com|'rime's , elaigis , un peu canali-
cules, dilates a leur bale en une membrane va-
ginale.

Les fleurs font fupportees par de longs pecion-
cules axillaires > dries, umflorts, qui paroitfjiit,
dans la jeuneflfe de la plante, form immediatt-
ineni du collet de la racine.Leur caliceeft colored
a trois folioles concaves , oblongues, obtufes,
caduques. Lacorolle eft d'un beau pune verniffe,
compofee de huic i dix petalts ovalts , hnceoles,
obtus, d'u.i jaune plus pale a leur bafe, un peu
verdarre a leur face inferieure j ouverts en et> ile.
Les hlamens dis etamines font tres-fouvenr jau-
natresj les antheres droites & oblongues ; les ft-
mences lifles, ovales, convexes^ reunies en ur>f'
tete arrondie. L-

On rencontre quelques varletes de cette^viirte,
aff'ez remarquables: elle a quelqiiefois fes reuilles
marquees d'une tache rougeatre oa ferrugineufe.
Sou vent ces memes feuilles, & toutes Its autres
parties de la plante, parvienntnt a une grandeur
double de celle que nous avons indiqu£e. Lts
fleurs font tantot compofees d'un double rang

, de petales , tantoc elles font prefqu'encieremenc
doubles.

• Cette plante fleurit de tres-bonne heure. On la
rencontre dans les lieux couverts y dans les hois,
les endroits humides. Of ( V. v.)

Elle eft bien moins acre que les autres efpfeces,
& meme dans quelques contr^es on la mange
comme herbe potagere. Son fuc 3 mele avec du
beurre frais, eft recommande* contre les douleurs
des hemorroidfs: elle pafle aufli pour antifcorbu-
tique ; mais fon ufage a Tint^rieur eft peu ulite,
& ne parok pas produire un grand effet. Les mou-
tons & les chevres la mangent, mais les chevaux
& les vaches n'en veulent point. On a cm remar-
quer que toutes les fois que cette plante , ainfi
que li plupart des autres renoncules aquatiques
s'etabliffciert dans les prairies > e'etort une preuve
<ie la degeneration de ces dernieres.

* * Feuillcs divifies ou compofles.

18. RENONCULE de Crfete. Ranunculus creticus.
Linn.

Ranunculus foliis radkatibut reniformibus y crena-
ris s [ubhbatis ; cadinis tripartitis , lancxolaiis , in-
tegerrimis; caulc multiforo. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 775. — Miller, Did. n° . 3.

Ranunculus foliis radical lb us i cordato-fubrotundisj
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cuullnis tripartitis, fejfilibus 3 tanceolatis, integerri~
mis. Roy. Lugd. Bat. 490.

Ranunculus afphodeli radice, creticus. C. Bauh,
Pin. 181. — Tournef. Inft. R. Herb. 190.

Ranunculus creticusylatifolius. Cluf. Hift. I. pag.
239.

Cette plante a des racines bulbeufes, fafcicu-
lees , d'oii s'eieve une tige haute d'un a deux
pieds 3 velue , ihiee , epaifle, rameufe , garr̂ ie de
feuilles petiolees, alternes, touteS velu^s* lesv.-1-
dicales ires-amples, arrondies , echancrees en
forme de rein , divifees a leur contour en cinq on
f pt lobes obtus y inegaux , chaque lobe ordinai-
rement tiifi.ie, & chaque decoupure fouvent mu-
nie de trois dents plus ou moins prononcees 5 les
feuilles caulinaires a peine petiolees, divifees en
trois lobes profonds, lar-ceoles, ecarres , entiors;
les terminals ou les feuilles florales fimplcs, en-
tieres, fefliles > lanc^olees.

Les fleurs font nombreufes, & forment, a Tex-
tremite.des tiges & des rameaux , une forte de
panicule etalee, dont les pedoncules font tres-
velus , tcrmines par une fleur affez grande, de
couleur jaune. Le calice eft compof<6 de cinq fo-
lioles concaves , ovales, un peu aigues > velues,
mediocrement color^es; les petales prefque ronds.,
veines, (tries; les fruits comprime's, terminus par
une pointe en forme de bee recourb£, reunis en
une tete prefque globuleufe.

Cette plante croit dans Tile de Crete. On la
cultive au Jardin des Plantes de Paris, if. ( V. v.)

19. RFNONCULE a grandes feuilles. Ranunculus
macrophyllus.

Ranunculus caule hirfuto ; foliis radicalibus 3 orbi-
culatis, profunde lobatis, incifis ; ramtis fuperioribus
hnceolatis, inte$ris. Desfont. Flor. atlant. vol. 1.
pag. 457.

II exifte de tres-grands rapports entre cette
efpece & le ranunculus creticus, dont elle n'eft
peut-etre qu'une variety. Sa corolle eft un peu
moins grande , fes lobes plus diviies , toute la
plante moins velue, les feuilles caulinaires decou-
ples au fommet de leurs lobes.

Les tiges font droites, roides, velues 3 divifees
en rameaux prefque dichotomes, e*tales 3 garnis de
feuilles petiolees , alternes , velues j les radicales
arrondies, echancrees a leur bafe , amplesa divi-
fees en trois ou cincj lobes prefqu'uniformes > I
trois larges divifions a leur fommet, qui eft muni
de dentelures ovales, un peu aigues : les feuilles
fuperieures divifees en trois ou cinq lobes ine-
gaux, a crenelures profondes a leur fommet, ine^
gales , tres-aigues j les feuilles terminals d^cou-
p^es en digitations Ianceol6es ou liniaires,
entieres.
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fleurs fornvnt, par ieur t-nfemble a Textre-

fnite des rameaux , unc panicule etalee, dont les
p4doncules font tres - velus , inegaux , preique
dichotomes. Les folioles calicinalcs font veiues ,
hnceolees, concaves, aigues, blanchatres: fa co-
rolle d'un beau jaune fonce > les poules ovales,
arrondis a Ieur fommet. v

Cette plante croic fur le bord des ruifleaux pro-
che Sbiba en Barbaric, ou elle a ece recueillie
par 31. Des Fontaines. J^ Tai egalemeut obfervee
dans les environs du Baltion de France. ^ ( V. v.)

10. RENONCULE des jardins. Ranunculus afia-
ticus. Linn.

Ranunculus foliis ternatis , biurnatifque ; foliolis
trifidis, iniifii ; caule infirne ramofo. Linn. Spec.
Plant. TOL i. pag. 777. —* Miller* Diet. n°. 11. 5c
Icon. tub. 216.

Ranunculus foliis tripanitis , laciniatis ; ca.uk in-
fant ramofo , radice tuber of a. Hoit. Cliff. 130.—
Hort. Upf. 156. — Roy. Lugd. Bat. 490.

Ranunculus grumofd radice, ramofus, Bauh. Pin.
l 8 i . ~ Tournef. InM. R. Herb. 287.— Monf.
Oxon. Hilt. 2 .5 .4 . ta^- 27* ^8- *•

Ranunculus afiaticus , polydonos y feu glumofd ra-
dlce fecundus. Cluf. Hift. I. pag. 141.

/J. Ranunculus grumofd radice 3 fiore fiavo , varro.
C. Bauh. Pin. 181 —Tournef. Inft. R. Herb. 227.
— Morif. Hift. 2. §. 4. tab. 27. fig. 3 & 6.

Ranunculus afiaticus, grumofd radice, fiore fiavo,
rubris venis dijiindo. Cluf. Cur. Poft. in-foL 26.

y. Ranunculus grumofd radice, fiore alho. Bauh.
Pin. 181. — Tournef Init. R. Herb. 287.

Ranunculus percgrinus , grumofd radice , primus,
Cluf. Hiit. 241. — Morif. Hift. 2. §. 4. tab. 27.
fig- 4-

^. Ranunculus grumofd radice , fiore albo y leviter
crcnato. C. Bauh- Pi»». 1 8 1 .

t. Ranunculus grumofd radice t fiore nix eo. C. Bauh.
Pin. 181. — Tourn. Inft. H. Herb. 287. — Morif..
Hrth *. §. 4. ub. 27. fig. I. — J. Bauh. Hitt. 3.
pag. 864. Icon.

Rmunculus peregrinus , grumofd radice , tertws.
Ciuf. Hi(L 5. pag. 242. Icon.

£. Ranunculus grumofd radice;fiore photniceo, mi-
ttimo, fimplici. C. Bauh. Pin . 1 0 1 .

V. Ranunculus afphoddi radice , ^ore finguineo.
C. Biuh. Pin. 181. —Tournef. Init. K. Herb. 288.
— Morif. Oxon. Hift. 2. §. 4. ub. 17- fig- $>•

Ranunculus (fanguineus) , foliis ternatis 9 biter-
ynarfque ; foliolis trifidis , obtufis ; ctftt/tf fimplici.

Miller , Di<a. n°. 10.
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RinuncuLs fanguincus, multiplex* Lobel.lc. 672*

Ranunculus conftantinopolitanus. Dodon. Pempt.
430. Ic. — Dalech > Hift. vol. i. pag. 1034. Ic,

Rjnimculus afiaticus , grumofd radice, plcno fiore,
Cluf. Hift. 242.

Vulgiiirtmcnt renoncule rouge, vulgaire. Tourn.

S-. Ranunculus afphoddi rad'ce ; fiore fibpftccnicco ,
wbente. C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inft. R.
Herb. 288. — Morif. Hift. 2. $. 4. tab. 27. fig.

Ranunculus afiaticus , grumofd radice, fiore plen§
fecundus. Cluf. Hift. 24}. Icon.

Vidgdirtment renoncule cramoifie.

K. Ranunculus afphodeli radice , prolifer, miniatus.
C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inft. R. Htrb. 288.
— Morif. Oxon. Hift. 2. $. 4. tab. 27. fig. 8.

* E&dem varietates dupliciflore.

Cette belle efpece de renoncule, Teclat de no's
parterres au printems , eft connu^ de tous les
afrviteurs de flours , qui s'occupent a en varier les
nuances, & a profic^r de la facilite avcc laqueile
cette plante double fes fleurs , pour orner leur
jardin d'-s plus belles varietes qu'ils peuvent^n
obtenir. Ces varietes font infinî s dans le melange

couLuis.

L'efpece a fleurs (imples a des racines com*
polees d'un grant numbre de p^tits tubercules
falVicules, que I'op nomme griffs , & qui varient
dans leur forme : elles pioiunent une tige pu-
befcente, cylindrique , droite, rameufe y hauce
d'environ un pied. Les feuilles radicales font pe-
tiolees, iimpltis, lob^es, incifee?, pubefcentes,
particuliercmcnt a leur face inferieure, ainfi qua
leuv petiole : l̂ s fu^erieures ^c caulinaires, alter-
nes, ternees t ou prefque d u x fois ailees ; les
pinnules, ordiiuiremcnt petioieis, a trois foliolcs
fefliles , pinnatlfi-.ies, velihs, di vifees en fegmens
hreguiiers. lanceoles, tres-aigus.

Lesfliurs font grandes , en nombre ^gal J celui
des rameaux; terminates, tres-variees dans leurs
couleurs. Leur caliceeft compofe de cinq folioles
non rrflechi'js, velues, lanceolees, aigues : les
petales font amples, Urges, entiers, quelquefois
un peu creneles a leur foni.net.

Cette plante croit dans le Levant & dans plu-
fieurs contrees de I'Afie, dJou tile a ere apportec
dans nos jarJins. ^ ( V. v.)

La renoncule, par Ii bea^re, la vari^t4 & h
vivacite de fes couleurs, ainfi que par Us formes
grac.eufes ds fes flcuis , occupy dans nos par-
terres le meiî e rang que les ociilets, les tuljj^s.
les anemones, &c.j clle les furpjf] ioit n-eme
toutes fi, a la richeife de fes couleurs, elle joi-

O i j
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gnoit le merite de Todeur j mais fes qualite's £mi
nentes fe bornent aux feuls agremens de la vue.
On pretend que ce fut fous le regne de Maho-
met IV , en 1683, que cetre fleur commtn^a a
briiler dans les jardins de Confrantinople. On la
diftingue en fimple, en double & en femi-double.
Ces deux dernieres font feules cultivees : la der-
niere eft meme prefere'e a l'autre, pirce qu'elle
produit une plus grande variete de couleurs; elle
donne des graines : les doubls font iteriles.

On eleve les renoncules en planches ifolees : on
en plante les grifFes au commencement de Pau-
jtomne , dans line terre legere^ compofee de tei-
reau, de fumier prepare, d'un peu de fabk fin,
a Texpofition du midi ou du foleil levant : il
fuut les garantir du grand froid avec des pail-
Jaflons.

On retire les racines de terre quelque terns
apres que ks tiges font fanees : on fepare les pe-
tites griffes de hur mere, elles produifent des
flours routes femblables. Il faut enlever tout ce
qu'elles ont de gate*, Jes mettre fecher au grand
air & a 1'ombre, & les terror dans un lieu fe#.
Lorfqu'elles ont un ou deux ans, elles n'en./a-
lent que mieux pour cttre replante'es. * • - '

21. EENONCULE a epi. Ranunculus fpicatus.
Desfont.

Ranunculus foliis radicalibus 3 roiundaiis 5 lobavs >
incifis ; caule firnplici> villofo , paucifioro ; J'eminihus
longe fpkatis. Dtsr. Flor. atlant. vol. 1. pag. 458.
tab. 115.

Cette efpece, remirquable par fes fruiis difpo-
fes en longs epis cylindriques, a des racines bul-
beufes. compofees de bulbcS nombreufes, oblon-
gues, Tafcicule'es : il s'en eleve line tipe prefque
fimple, droite, velue, leg^rement ftriee, hauce
d'un pied & plus. Les feuilles radicales font Iarges,
vekws, longuement petiolees, prefqu'orbicu-
laires, echancrees a leur bafe y irregulierement
&: midiocrement lobees3 incifees & crenelees 5
lescrenelures obtules. Les feuilles caulinaires font
rares> & n'exiitent guere quJa la naiffance des pi-
doncules; elles font, ou hmples > ou divifees en
tiois lobes profopds, etroits, lanceoles.

Les pedoncules naiiTent au nombre de trois
ou quatre a Textr^inite des tiges: ils font tres-
longs, inegaux, pubefcens, uniflores j les calices
font compofes de cinq folioles ovales > oblongues,
colorees; la coroile )aune3 a(fjz granie; les pe-
tales ovales, arrondis a leur fommet. II leur fuc-
ceJe un grand nombre de fem.nces planes, bor-
dees , furmontees d'unr pointe ties- recourbee 3
r^unics en un epi cyimdrique, obtus, droit, long
de deux pouces & plus.

Cette plante a ete obfervee par M. Desfontaines
dans les environs dJAlger> elle cioic dans ks lieux
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marecageux. On la cultive au Jardin des Plantes
de Paris. 7f ( V. v.)

22. RENONCULE des marais. Ranunculus palu-
do/us. Poir.

Ranunculus pubefcens ; foliis itnis tripart'nis ; fo-
liolis muttifidis , jlabelliformibus ; fuperis linearibus ,
i.uegerrimis; calicc erctto. Desf. Flor. atlant. vol. I.
pag. 439.

Ranunculus foliis inftrioribus> tripartito-multjGdis,
incifis ; fuperioribus llncanbus. Poirct > V^>ydg. en
Barb. vol. 2. pag. i8f.

Ses racines font fibrcufts, fafc'culees, & pa-
roiflent bulbeufes a !eur collet par Its t-nveloppes
membranenies des petioUs:iI s'en elevt plufieurs
tiges droites , pubefce\nes, hautes de huit a dix
pouces j divifees en rameaux ecales > garnis de
feuilles prefque glabres ou pubefcentes, recou-
vertes par des poils tres - courts & couches ; les
ndicales, de deux fovtes, les unes fimples 3 pref-
qu'ovales , elargies , profondement dentees a*
leur contour; les autres prefqu'ailees , divifees
en loles feme's, etroits, alonges , incifes ou a
decoupures aigues ou obtufes j les intermediaires
moins compofees, les fuperieures & terminales,
fimples, lireajres, trej-entieres > aigues. Les pe-
tioles des feuillcs infeiieures font longs ,comp:i-
mes, elargis.

Lcs ffl.-jiirs , tres-etalees, font terminales,
breufes, fupporrees par des pedoncules inegaux,
tffiles, cyliudriqucs, pubefcens, point firies. Les
calices font velus, ovales, aigus, concaves, d'un
vert jaunatre 5 la coroile d'un jaune fonce, d'une
grandeur mediocre 5 les peiales elargis; les fruits
oblongs y glabres, comprimes,.prefque mutiques
a leur fommet, reuniesen une reteunpeualongee,
ovale, obtufe, piefqu'elliptique.

J'ai rencontre cette plante dans les environs des
grands marais qui avoifinent la Calle , & dans
quelques autres lieux de la Barbarie. if. ( V. v.)

23. RENONCWLE de Caffubie. Ranunculus cajfu-
bicus.

Ranunculus foliis radicalibus, fubrotundis-corda-
tis, ccnatis ; caul mis digicatis, dentatis; caule mul-
tiforo. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 775. — R.eyg.
Ged. 1. pag. 143. n°. 4.

Ranunculus rotundifolius , vernus , filvaticus ,
mcjervel cajfubicus > folio thor* caltkd. Breyn. Prodr.
1. pag. 4 j .

Ranunculus aconhifolius, folio rot undo, ad ra die em
pr&Jiolante. Loefel, Pruff. 22j. tab. 72.

Cttte plante paroit avoir beaucoup de reffem-
blance avec le ranunculus auriccmus : peut-etre
meme n'en eft-elle qu'une fimple variete x dont la
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principale difference, d'apres la figure donnee par
Loefel, confifte dans ies feuilles caulinaires, lan-
ceolees, dentees a leurs bords, & non pas line"ai-
res & entieres 3 comme dans le ranunculus auri-
eomus. Les feuilles radicales font arrondies, cre-
nelees a leurs bords, echancrees en coeur a leur
bafe. Les fleurs font terminates* prefqtie pani-
culees.

Cette plante croit dans la Siberie3 dans la Pomd-
ranie & dans quelques autres conrre'es du Nord. if

24. PtENONCULE avorton. Ranunculus aborticus.
Linn.

Ranunculus foliis radicalibus 3 cordatis, crenatls ;
caulinis ternatis , angulacis ; caule fubtrifloro. Linn.
Spec. Plan:, vol. 1. pag. 776.

Ranunculus foliis radicalibus 3 crenatis ; caulinis
di&itatis, petiolatis. Royen, Lugd. Bat. 496'.

Ranunculus foHis radicalibus, reniformibus 3 crena-
tis , petiolatis y caulinis paucis 3 digitatis , feffilibus.
Gronov. Virg. 166.

Ranunculus virgin ianus 3 fiore parvo 3 molliori fo-
lio. Herm. Lugd. Bat. 514.

Cette renoncule a fes feuilles radicales, petio-
l e s , mnlleSj reniformes, crenelees a leurs bords,
echancrees en coeur a leur bafe. Les feuilles cau-
linaires font petiolees, digitees, ternees, angu*
leufes, peu nombrr-ufcSj les dernierts fefliles. Les
flturs font petites, terminales/de deux a trois.

Cette plante croit dans la Virginie &: le Ca-
nada.

if . RENONCULE lanugineufe. Ranunculus lanu-
ginofus.

Ranunculus calicibus patu!is , pedunculis teretibas,
exult petiolijque hirfutis ; foliis trifidis 3 lobatis ,
crenatis y holo/ericcis. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 779. — Flor. dan. G£der. tab. 397. — Reyg.
Ged. 2. pag. 97. — Leers, Herborn. n°. 429. —
Mattufch. Sil. n°. 414. — Dxn. Nad*, pag. 195.
— Roth. Gsrm. I, 240, II. 617. — Lam. Flor.
fianf. vol. 5. pag. 199. n°. 789. LIU.

Ranunculus foliis t'ipartitis 3 acute finuatis, tomen-
tnfis. Linn. Spec. 554. — Gouan , Monty. 266.

Ranunculus tovientofus 3 calicibus retroflcxis ; foliis
radicalibus 3 tripartite i lobis incifis ; caulinis muhi-
partitis,ftjfilibus. Gerard, Flor. gall. prov. p. 387.

Ranunculus foliofus, ramofus, ereclas ; foliis femi-
tnlobatis , hirfutis ; vaginls ftriceis. Hall. Helv. n°.
1172. . •

Ranunculus foliis tripartitis 3 acute finuatis % lanu-
ginofis. Craniz. Aultr. pag. 118.

Ranunculus foliis hifpidis, trilobis; calicibus pa-
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tulis; caule muhifioro , tereti. Scop. Cam. I. pag.
564. n°. y. edit. 2. np. 691.

Ranunculus foliis radicalibus, pinnatis. Sauvag.
Monfp. 227.

Ranunculus montanus y lanuginofusy foliis ranun-
culi praunfis rtptntis, C. Bauh. Pin. 182. Prodr. 96.
— Toufn. Inft. R. Herb. 291.

Ranunculus magnus , valde hirfutus ; flore luteo.
J. Bauh. Hitt. 3. pag. 417. Icon.

/J. Ran nculus montanus^fubhirfutus 3 geraniifolio.
Bauh. Pin. 182. — Tourn.Intt. R. Herb. 291.

Ranunculus montanus y fubhirfutus , latifolius. C.
Bauh. Prodr. 96. tab; 96.

Ranunculus nemorofus, hirfutus 3 foliis caryophyl-
lau. Loefel, Pruff. 226. tab. 71'.

y. Eadem , minima y vix ramofa.

Ranunculus lanuginofus. Valter. Flor. carol.

On diftingue aifement cette efpece aux poilft
aSondans^ lanugineux , qui recouvrent toutes fes
parties , & a l̂ s feuilles inferieures^ divifees en
trois» grands lobes.

Ses tiges font droites^ rameufes, cylindriques;
fermes,velues,feuillees,hauresdjunadeuxpieds,
garnies de feuilles alternes, petiolees 3 tres-velues:
les caulinaires & les inf6rieures font ampJes, i
demi-divifees en trois lobes larges 3 aigus , inci-
fes & dentes, d'un'vert obfeur en deflus 3 plus
pales, un peu blanchatves en deffousj les feuiile*.
fuperieures plus peritc-s & prefque felliies, pre-
fentent a peu pres le mime caradtere, mais elles
font bien plus velues, lanugineufes, foyeufes &
luifantes en deflbus.

Les fleurs font terminates Sr fortent de Taiffelle
des -derni^res feuilles : bur p&ioncule eft pileux ;

lrnou,uniflore. Lccaliceeftblanchatrej tomenteux,
a cinq folioles ovales, lanceolees 3 aigues j la co-
rolle jaune 3 dJune gn.ndeur mediocre j les petales

jartondis a leur fommet.

; La plante £ eft beaucoup moins lanugineufe: fes
tiges font pubefcentes & non pileufes. La vurietey
eft beaucoup plus petite : fes tiges font prefque
fimples 3 molles, baflis, tres-pileufes; fes feuilles
font plmot a trois qu'i cinq lobes j fes fleurs, punes
& petites. Peut-etre devroit-elle etre dittinguee
comme efpace. Elle croit dans la Caroline, & m'a
ete communiquee par M. Bofc.

Cette plante fe rencontre fur les montagnes ,
dans les Alpes, les Pyrenees 5 dans les pres 3: les
bois. La variece jj vient de TAuvergne > elle croit

ffiill^(r/)

16. RENONCULE foyeufe. Ranunculusfericcus.

Ranunculus villofus 3 foliis ternatis ̂ fofiolh
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batis > lobis multifidis , acutis ; caule Valde kirfuto ,
fericeo. (N.)

Cette efpfece a quelques rapports arec le ranun-
culus lanuginofus. Ses racines font fibreufes, fafci-
cal6es, longues & touffues: il s'en eleve nne tige
forte, haute d'un pied & plus, droite, rameufe ,
couverte de poilsfins, foyeux , blonds, couches >
tr&s-abondans. Les feuilles radicales fonc longue-
ment petiolecs , ainfi queles inferieures > fermes,
epaiflVs, tres^doucesau toucher, chargees a leurs
deux faces de polls luifans, ainfi que tes petioles:
dies fe divifent en rois folioles petiolees, trilo-
bees; les lobes proforuiemenr divifes, incifes ,
dentes, aigu*i les feuilles terminates moins com-
pofees, prtfque feffiles.

Les tiges fe divifent en rameaux nombreux a
leur pa:tie fuperieure, toustermines par une fleur
p^donculee, d*un jaune p i l e , d'une grandeur m6
diocre. Lespedoncules font inegaux ,cylnuiriques,
tres-velus . prefque filiformes, roides; les calices
compofes de cinq folioles perfiftantes, non refle-
chies , pubefcentes , lanceolees , aigueU; les pe-
tales ovales, arrondis a leur fommet; ks frui>s
comprimi;s , imbriques, ghbres , ovales , aigus >
a peine recourbes a leur fommet., reunis en une
tete ovale & cotirte.

Cette plante a et^ recueillie par Commerfon a
Mle-de-France. ^ ( V.f. in herb. Lam. & Juif. )

17. RENONCULE hifpide. Ranunculus hifpidus.
Mich.

Ranunculus creftus% hirfutiffimus; foliis trifdiatis y

foliulis acute lobatis ; caulibus infra pr'nnum. pedua-
culum nudis,paucifioris; culiceapprejfo, Mich. Flor.
boreal. Amer. vol. 1. pag. 311.

Les tiges font droitcs , tres-ve'ues; les feuilles
peticlees, alternes, compoftes da trois folioles
velues, divifees en lobes aigus: routes ces feu'lles
font radicilcs: il n'en exifte de cauiinaires qu'a la
bafe Ju peJoncuIe. Les fleurs font peu nombreufss,
pedonculees > leur calice ferre contre la corolle.

Cette plinte croit dans les forets ombrag^es de
ia Caroline inferieure.

iS.Rt'NOXCVLl.filbelUe.RanunculusjlabclIatus.
Dcsfont. .

Ranunculus caule fimplici 3 kirfuto y foliis radica-
Vbus fiabdiiformibus % incifo-tobatis; caulinis pau^is,
mulupanitis ; caule fubunifioro. Desf. Flor. atlant.
vol. 2. pag. 438. tab. 114.

Ses racines font composes de bulbes oblongues,
fafciculees, tentiinees par des fibres filit'onnes: il
s'en deve une tige droite , fimple , velue, haute
d'environ un pied , nue inferieurement & dans la
plus'grande partie de d longueur. Les feuilks ra-
dicales font petiolees, velues fur leurs petioles,
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variees dans leur forme; les uncs along^es, den*
t^es a leur fommet} d'auties Iobee5 %c incifees i
quelaues-unes decoupees en Unieres aigues, tres-
inegales. II n'exiite ordinairement (ju'une oudeux
feuilles cauiinaires, i plufieurs divilions ecroites,
oblongues, lanceolees.

Les fleurs font terminales, de deux a trois, quel-
quefois une feule y fupportees par de longs pedon-
cules. Les folioles calicinales font velues, ovales,
oblongues i la corolle jaune , de la grandeur.de
celle du ranunculus bulb of us ; les femences lilies ,
mucronees > reunies en une rece oblongue.

Cette plante a e*te* recueillie par M. Desfontaines
ns les environs d' Alger, fur les collines incudes

fl T ( Vfg ,
& humi>!es. Eile fljurit pendant Thiver. "if- ( Vef-
cri;;t. tX Desf. )

29. Rr.NONCULE dorde. Ranunculus auricomus.
Linn.

x'Ranunculus foliis radicalibus reniformibus , crena-
tis, incifis; caul'inis d^itatis, /ituaribus; caule mul-
tiftoro. Linn. Spec. Phnt.vol. 1. pag. 775.—Hort.
Cliflfort. 219. — F!«T. fuec. 461. 498. — Hoyen s

LugJ. Bat. 490—Dalib. Parif. 167.—Leyf. Hall.
487.—Guicl. S'bii. 4. pag. 201.11°. 47. — Cranrz.
Aiiftr. pag. M I . — Gort. Ingr. pag. 89. — Scop.
Cam. n°. 687. — ?ol!ich. Pal. n°. 530. — (Eder.
Flor. Han. tab. 665. — K ^iph. Centur. 2. n°. 67.
— Hotfin. Germ. 194 —Roth. Germ. I. i'}8. II.
611.—Lam. Flor. fr. vol. }. pag. 198. n°. 78^. L.

Ranunculus foliis radicalibus, inttgrisb femurilo-
bdthy rotunde L enatis; caulinis multipaniti* 9 linea-
ribus > inugerrimis. Haller, HeW. n°. II77.

Ranunculus rotundifolius , vtrnus , filvaticus* J. *
Bauh. Hilt. j. pag. 341. Icon.

Ranunculus nemorofus 3 feu filvaticus; folio fubro-
twido. C. Bauh. Pin. 178. — Tcurnef. Intl. R.
Herb. 185.

Ranunculus primus, filveftris. Dalech. Hift. !•
pag. 1029.

Ranunculus auricomus ; ranunculus duUis tragic
Lobe!. Icon. 669.

Ranunculus dufcis , nemorofus. MoriCOxon. Hift,
1 . § . 4 . t a b . 1 8 . fig. l y .

j3. Idem, fol'ris fubcarnofis^ caulinu digitatis, den-
tato incifis, ( N. )

y. Ranunculus (polymorphic), foliis radicalibus^
fubrotundis , petiohtis > caulinis fejjilibus , digita-
tis ;foliolis integerrimis. Allion , Flor. pedem. tab.
82. fig. 2.

Ses racines pouffent de toutes parts des fibres
g;eles , prefqu? filiformes, de couleur brune : il
s'en eleve une tige grele, prefque fimple, glabre»
haute de huit & dix pouces. Les feuilles radiciles
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font lonftuement peciole'es, tres-glabres, medio-
cre$, affez minces i les unes emieres, en forme de
rein, arrondies, crenelees a leurs bordsj les au-
tres a demi-divifees en trois lobes, a crenelures ine-
gales, obtufes ou aigues: les feuilles caulinaires
inrernediahes fonr profondement divifees en la-
nieres etroires, entieres, divergentes , prefque
digit^es, fefliles; quelquefois les dernieres font
iimples y lineaires.

fleurs font jaunes, terminates, pedonculees,
peu nombreufes. Le pedoncule eft legerement pu-
oefcent a fa partie fuperieure; le calice glabre ,
colore , concave > la corolle mediocre , remar-
quable par fes petales, qui ne fe developpent que
les uns apres Us autres, & quelquefois avortenc.
Les fruits font comprimees., ovales, un peu pu-
befcens, furtout a leurs bords, termines par une
petite pointe recourbee , & re'unis en une petite
tete ovals.

Cette plante, cultivee dans des terrains gras, d«~
vient plus forte 5 fes feuilles font prefque charnues,
plus divifees j les feuilles caulinaires digite'es ,
lanceolees, crenelees ou denies fur les digita-
tions. Celt la variete /J. Celle notee y ne me pa-
roir ecre egalement qu*une fimple variete de cette
efpece.

On rencontre certe phnte de bonne heure au
prirnemsj dnn* jes bois <k dans les pres un peu
humides. y ( V. v. )

50. RENONCULE de Montpellier. Ranunculus
monfpdiacus.

Rmunculus fjliis t"ipani:is y crenatis ; caule fim-
plici, villofo ifubnudo 3 unifioro. Linn. Spec. Plant,
vol. 1 pag.778. — Siuvag. Monfp. 181. — Gouan,
Monfp. 166. — Poiret, \royag. en Barb. vol. 2.
pag. 185.—Desfont.Flor. atlanr. vol. 1. p. 438.

Ranunculus faxatilis3 magno fiore. C. Bauh. Pin.
182.—Prodr. 96.—Tournef. Inft. R. Herb. 291.

Cette plante eft velue; fes tiges uniflores, pref-
que nues, tres-fimples 5 fes feuilles a trois lobes
creneles.

Ses racines font compofees de bulbes courtes,
chirnues , entremelees de longues fibres droites,
capillaires.

Les tiges font droites, hautes d'environ un

vifees en trois lobes elargis , crenelees a leurs
bords; les caulinaires fort petites , a trois lobes
lanceoles, ou fimples & lineaires.

11 n'y a ordinairement qu'nne feule fleur ter-
minale, affez grande, de couleur jaune , dont le
calice eft compoft de cinq folioles etroues, gla-
bres, lanceolees, aigues, colons.
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Cette plante croit dans les environs de Mont-

pellier. Je l'ai egalement recueillie en Barbarie
dans les environs de la Calle. if. ( V. v . )

31. RENONCULE de Gouan. Ranunculus GouanL
Willd.

Ranunculus foliis quinquelobis , dcntatis ; caulino
fcjfili y palm<Mo y laciniis lanceolatis , dtntalis J cault.
unifioro, Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1322.
r,°. 33.

Ranunculus (pyrenxus), foliis radicalibus rcni-
formibus ) trilobis, quinquelobijve y caulino palmato ,
fejjili. Gouan, Illuftr. 33. tab. 17. fig. 1. 2.

Cette efpice fe rapproche du ranunculus monf-
peliacus , aiufi que du ranunculus nivatis y elle
differe de toutes deux par les divifions de fes
feuilles.

Ses racines font epaiffes, prefque noueufes >
garnies de iongues fibres fimples, nombreu«es,,
eparfes : il s'en el^ve une tige haute de fix a huit
pouces, fimple ^ velue j feuillee. Les feuilles ra-
dicales font petiolees , velues, e'chancrees a ieur
bafe , divifees ordinairement en cinq lobes elar-
gis , confluens a Ieur bafe , inegaux, incifes a
Ieur contour; les divifions poinrueji,, Lts feuilles
caulinaires > au nombre de deux ou trois , font
larges 3 fefliles, en lobes prefjue palmes, & dont
les divifions font lanceolees & dentees.

La tige eft terminee par une feule fleur de cou-
leur jaune , dont le calice eft colors , les petales
oblongs 3 elargis vers Ieur fommet, a peu pr ŝ de
la grandeur de ceux du ranunculus monfpdiacus.

Cette plante croit entre les rochers j dans les
Pyrenees & les Alpes. x(r.f)

31. RENONCULE cerfeuil. Ranunculus cki.roph.yl-
lus. Linn.

Ranunculus calicibus retroflexis y pedunculis fulca-
tis > caule ereflo y unifioro y foliis compoficis y lineari-
multifiais. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 780.—
Guetard, Stamp. 27^. — Dalib. Parif. 166.—
Villars, Dauph. vol. 3. pag, 7J*. •— Lam. Flor.
franf. vol.^. pag. 199. n°. 789. LV. — Gouan,
Monfp. 266.

Ranunculus foliis compofitis; caule fimplici, vil-
lofo , fubnudo , unifioro y radicc tubcrofli. Zinn.
Goett. 129.

Ranunculus calicibus retroflexis, pedunculis fulca-
tis, caule trctlo , radice grahulofd. Gerard, Flor.
gall. prov. pag. 387. n°. 15.

Ranunculus chAtopkyllus3 afpkodelf ratiice. Tourn.
Inft. R. Herb . 2 8 5 . — C. Bauh. Pin. 181.

Ratuncuius tcnuifolius y lute us, grumofd radice,
fiikc. Barrel. Icon. tab. ;8 i . ?
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Ranunculus grumofd radicc , folio ranunculi bul-

bofi. Bauh. Pin. 181. Prodr. 96.

Ranunculus moritanus, Uptopkyllus , afphodeli ra-
dicc Coium. Ecphr. 1. pag. 312. tab. 3 u.—Morif.
Oxon. Hift. 2. §. 4. tab. 30. fig. 44.

On diftingue cette plante a fes feuilles compo-
fees , approchant de celles du ceifeuil.

Sis racnesfont compofees de tubercules fafci-
culees , entremelees de fibres capillaircs : il s'en
eleve des.tiges fimples ou rameufes, hautes de fix
a cjuinze pouces, un peu velues, ftriees, cylin-
driques. Les feuilles radicales font couchees, lon-
guemenc p£tiolees , ailees , compofees de folioles
pinnatifides, finementdecoupees, vertes, glabres;
quelqucs-unes font entieres, arrondies & crene-
l l e s ; celles de la tige moins petiolees ou fetfiles,
a decoupures plus fines, moins compofees.

Les fleurs font terminales , fupportees par des
pedoncules velus : les calices glabres ou un peu
vi-lus , ovales , aigus > la corolle jaune , d'une
grandeur mediocre s les petales ova'.es , un peu
oblongs, arrondis. Les fruits font comprimes, un
peu convexes, pointus, a peine reflechis a leur
fommet, difpofes en un epi ovale , oblong.

Cette plante varie beaucoup pour la grandeur:
e'le eft fouvent fort petite, a tige fimple, uni-
flore, prefque nue j d'autretois eile s*eleve con-
fide rablement > fe r ami fie , & produit plufieurs
fleurs port^es fur de trfes-longs pedoncules droits
& roides. Les folioles font auifi plus longues.

On rencontre cette plante dans les lieux mon-
tagneux & couverts, en France , en Italie, &c.

33. PvTNONCULE m\l\ek\lille. Ranunculus mille-
foli at us. Desfonc.

Ranunculusfoliis multifariam decompofitis y linea-
ri-fubulatis ; caule fubaphyllo, villofo, paucifloro ;
calicibus ereclis, hirfutis. Desfont. Flor. atlant. vol.
1. pag. 441. tab. u 6 .

Ranunculus foliis fupra decompofitis y linearibus y
calicibus pilofis ; caule ramofo jfericeo , villofo. Vahl.
Symbol. 2. pag. 63. •

Quoique rapproch^e du ranunculus ch&rophyllusy

cette plante s'en diftingue par fts feuilles plus fi-
nement decoupees, par fes pinnules beaucoup plus
petites, tres-aigues; par fa corolle plus grande,
& par fes calices droits & non reflechis.

Ses racines font compofees d'un amas de tuber-
cules fafciculees, oblongues,epaiffes, fufiformes,
prolong^es en une pointe fibreufe, Kliforme: il
s't-n eleve une tige fimple, droite 3 rarement ra-
meufa > velue, cylindrique , haute a y i n e d'un
pied, -unifl^re. Les feuilles radicales font petio-
U plufieurs fois compofees ̂  munies de folioles
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fiombreufes, g^abres, inegales, fort petltes, li-
neaires , aigue>5 les petioles velus. Les feuilles
caulinaires font rares; elles refftmblent aux pr6-
cedentes, mais elles font bien moins compofees.

Les fleurs font terminales, folitaires : leur ca-
lice eft a cinq folioles colorees, ovales, oblongues,
aigues, concaves 3 un peu velues > la corolle jaune ,
aflez femblable a celle du ranunculus lingua -pour
la grandeur; les petales arrondis a leur fommet •
les fruits un peu convexes, glabres, ovales, bor-
des a leur contour, termines par une pointe cro-
chue, reunis en un epi court, cylindrique, ovale.

Cette planre croit dans le royaume de Tunis ,
fur les montagnes de Sbiba. % (^f)

34. RENONCULE rampante. Ranunculus repens.
Linn.

Ranunculus calicibus patulis y pedunculis fulcacis ,
farmentis refentibus , foliis compofitis. Linn. Spec.
"Plant, vol. 1, pag. 779. — Flor. fuec. 468. 505-.
— Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 206. — Crantz. Auftr.
pag. 114. n°. 9 .—Scop . Cain. n°. 689.—Poll ich.
Pal. n°. 534. — Blaekw. tab. 31. — Hoffm. Germ.
196. — Roth.Germ. I. 2 j 9 . I I . 6 i f . — Lam.Flor.
fr. vol. 3. pag. 196. n°. 789. XLVI. — Gouan,
pag. 271. — Villars, Dauph. vol. 3. pag. 748. —•
Gerard, Flor. gall. prov. 386. nv . 12.

Ranunculus foliis ternatis ; foliolis petiolatis 3 tri-
fidis 3 medioprcductiore; caule multifloro. Hort. Cliff.
230. —Gionov. Virg. 166. — Royen, Lugd. Bat.
491.

Ranunculus caule replante, radicsto ; foliis femi-
irilobatis, lobispetiolatis. Hall. Helv. n°. 1173.

Ranunculus pratenfis. repens9 hirfutus. C. Bauh.
Pin. 179. —Tourn. Inft. R. Herb. 289.—Morif.
Oxon. Hift. 2. §. 4. tab. 28. fig. 18.

Ranunculus pratenfis, etiamque hortenfis ; reptantt
cauliculo. Lobel. Icon. 664.

Ranunculus hortenfis primus. Dod. P e m p t . 4 i j .
Icon. — Dalech. Hift. 1. pag. 1051. Icon.

Ranunculus repcns, flor'e luteo, fimplicL J. Bauh.
Hift. 3. pag. 419. Icon.

Vulgairement le bafllnet.

£. Ranunculus pratenfis y ere&us, dulcis. Tourn,
Inft. R. Herb. 289. — C. Bauh. Pin. 179. — Morif.
Oxon. Hilt. 2. §. 4. tab. 18. fig. ij.

Ranunculus dulcis, batrackiumfalutiferum. Tabern.
j i . Icon.

y. Idem , fiore minore , calice fubreflexo , caulibus
fubrepentibus. ( N . )

Cette plante fe diftingue en ce qu'elle pouffe
de fa racine un aflez grand nombre de rejets ram-
pans, & que fes tiges elles-memes fonc quelque-

fois
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fois cduchee* fin partie, nuis fouv£nt relev^es,
droites, hautes d'un pied, plus ou moins velues,
rameufes, muniesderacines aflez longues, fibreu-
fes, un peu epaiffes, qui produifent de leur collet
des feuil!esradicales,grandesi Jonguement petio-
lees, prefqu'aiJees, compofees de folioles anguleu-
fes , lobees, inciiees & devnelees, li'un vert fonce,
glabres, quelquefois veinees ou parfemees de ta-
ches blanchatres. Les feuilles fupedeures, moins
compofees, font, furtoutles dernieres, partagees
en lobes lanceoles, lineaires , entiers. Les feuilles

' florales font fimples, tres-etroites, aigues.

Les fleurs font pen nombreufes, terminates,
foutenues par des p^doncules fillonnes, a peine
pubefc&ns, plus ou moins long,. Le calice eft
elabrc, colore , a cinq folioles en ales , obtufes ;
la corolled'un beau jaune, affez i;rande; les fruits
companies, ovales , aigus, un peu velus a leur
contour, reunis en .une tete ovale, prefque
ronde.

Cette ptanre croit dans les pres, les lieux culti-
ves 5 elle eft affez commune, if ( V. v. ) ^

Elle a tres-peu d'acrete, & meme, dans cer-
taines contrces, on la mange comme herbe poca-
g^re: cependant elle eft incommode dans les prai-
ries par Its rejetsrampans, quoique les chevaux &
les chfcvres ue la dedaignent pas.

La plante /J mJa ete communiquee par M. Bofc,
qai 1'a recueillie dans la Caroline 5 eile ne me pa-
roit diflFerer du ranunculus rcpsns que par fes fleurs
plus pt.-rites, fes calicesprefque reflechis :fes tiges
font en pavtie couchees, mais jc n'y ai point re-
mar2jue de rejets rampans.

3y. RENONXULE couchee. Ranunculus proftra-
tus.

Ranunculus foliis vllloGs y minimis , trdobis, in-
dps ; caulibus proftratis, fubfiexuojJs. (N. )

C'cft une petite efpece, qui a des rapports avec
le ranunculus repens; mais, outre fa petiteffe, elle
en differe encore par fes tiges toutes couchees,
meme pendant le terns de la floraifon. Elles font
values, greles, un peu flexueufes, garnies de
feuiiles tres-petites, petiolees, velues a leurs deux
faces, divifees en trois lobes un peu ovales, ar
rondis, creneles ou incifes a leur fommet.

Les fleurs Tont folitaires a l'exttfmirf de cha-
que rameau , f^niblables a celles du ranunculus re-
pensy d'un beau jaune. Le calice eft giabre, a cinq
folioles ovales, aigues; les petales ovales, arron
dis. Ja ne connois pas les fruits.

M. Lamarck avoit deja mentiono^ cette plante
dans fa Flore frunpaife, a l'arcicle du Ranunculus
repens, vol z, pag. 196. Je Tai vue dans fon herbier,
& j'ai cru, cornme lui, qu'elle devoit etre dif-
tinguee comme efpece.

Botunique, Tomt VI,
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Cette plante croit dans les lieux fees & mon-
tueux, aux environs de Paris, if ( V. f.)

$6. RENONCULE a feuilles luihntes.Ranuncu/us
/ucidus.

Ranunculus foli is tri feu quinquelobis, fubpinnati-
fidis , lucidis ; caule ercfto, calicibus rejlexis. (N.)

Cette plante a quelques rapports avec le ranun-
culus repens, dont elle differe par fes tiges toutes
redreflees, & par fes calices refldchis , ainfi que
par fes feuilles a lobes plus courts, plus elargis.

Ses tiges font hautes d'un a deux pieds, tres-
glabres, tendres , ftriees , rameufes, feuillees.
Les feuilles font petiolees, alrernes, tres-ouvertes
ou ^cartees des tiges, glabres, luifantes, &
comrne verniffees a leur face fuperieure, divifees
en trois ou cinq lobes diftans, elargis , les deux
inferieurs retrecis a leur bafe, inegalement inci-
fes , obtus. Les petioles font longs, prefque pu-
befcens , elargis a Jeur bafe en une large mem*
brane.

Les fleurs font nombreufes, fitu^es a 1'extre-
xnn6 des rameaux & dans leur bifurcation , fup-
portees par de longs petioles un peu pubefcens,
cylindriques, fimples, uniflores. Les folioles cali-
cinales font glabres, color^es, concaves, refle-
chies apres repanouiflement des fleurs 5 la co-
rolle d'un beau jaune luifant 5 les petales ovales,
prefqusarrondis, affez giands.

Cetce plante eft cultivee au Jardin des Plantes
de Paris. On la foiipconne origihaire du Levant. iu(rn

37. RnNONCULE oxyfperme. Ranunculus oxyf-
permus. Willd.

Ranunculus foliis radicalibus oblongis , obtufis ,
finuato-dentatis ,• caulinis fjftlibvs , digitatis , incifis ;
feminibus ariftatis. Willden. Spec, Plant, vol. 1.
pag. 1328. np. yi^

Ranunculus, oxyfpermus MarfikalliL Stephan. in
Litt.

Ses tiges font droites, rameufes, pileufes,
hautes d'un pied & plus 5 les feuilles radicales pe-
tiolees, ovales, obtufes, inegalement finuees 8c
dentdes, couvertes de poils a leurs deux faces ,
ainfi que les petioles ; les feuilles caulinaires fef-
files, digitees 5 les inferieures inegalement pinaa-
tifides; les fuperieures lineaires, tres -enti^res.
Les fleurs onr leur cnlice, r^flechi, leur coroHe
jaune, de la grandeur de eelle du ranunculus bul-
bofus; leurs femehces comprim^es, fubulees, ter-
minees par une longue .pointe droite, reunies en
une tete elliptique.

pette plantefe rencontre dans la Siberia, fur les
bords du fleuve Terreck, 0 (Defcripc. ex, Willd.)

P
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38. RENONCULE fafciculee. Ranunculus poly-

rhitos. Willd.
Ranunculus folds radicalisms palmatis ; caulinis

fejfilibu$y digitalis ; caule muitifioro , radice fafcicu-
lata. Willden. Spec. Plane, vol. 2. pag. 13Z4.

Ranunculus polyrhiios. Stephan. in Litt.

Ses raeines font abondantes, fafciculees: il s'en
eleve deux ou trois tiges droites, hautes de trois
a quatre ponces, pubtfeentes, prefque fimples.
Les feuillts radicales, aflez femblables a celles du
ranunculus fceltratus, font divifees en trois lobes
principaux : les deux l'ateraux fe foadivifent en
deux autrestridentes a leur fommet, cuneiformes
a leur bafe. Les feuilles caulinaires font feffiles ,
digities en forme de coin, a decoupures lineaires
obtufes, tres-eBtieres.

Les'fleurs font terminates, au nombre de deux
ou quatre , fupporties par de tres-longs pedon-
cules fimples, cylindriques, un peu pubefcens,
point ftries. Les folioles calicinales font glabres,
colorees,ouvertes, obtufes > la corolle jaune, de la
grandeur de cel!e du ranunculus flammula ; les fruits
©vales, lilies, comprimes, termines par une pointe
obtufe, & re'unis en une petite te?e arrondie.

Cette plante croit dans la Siberie. if (Defcript.
ex Willden.)

39. RENONCULE de Cappadoce. Ranunculus cap-
pddocicus. Willd.

Ranunculus calicibus patulis , pedunculo tertti y

caule fubbifido ; foliis cordatis , trilo'bis, dentatis.
Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1326. nQ. 46.

Ranunculus orientalis y dulcis > doronici radice.
Tournef. Coroll. 20.

Ses racines font dures, de la groffeur d'une
plume d*oie , femblables a celles du doronicum ;
elles produifent une tige haute de fix a fept pouces,
fmple ou dichotome, couverte de poils couches.
Les feuiiks radicales font prefque rondes , £chan-
crees en coeur a leur bafe, a trois lobes courts;
acuminees, munies de qutlques dents iarges, garnies
^ leurs deux faces de poils couches. II n'exifte
ordinairement qu'une feule feuille caulinaire pe-
tiolee j aflez femblable aux radicales, & une autre
fertile, petite, lanceotee, cres-enciere, fitu^'e fur
le milieu du pedoncule.

Les fleurs font folitaires : tres-fouvent H n*y en
a guJune feule, quelquefois deux y portees fur des
pedoncules qui fe bifurquent a Textreiiiiti de la
tige. La corolle eft jaune, de la grandeur de celle
du ranunculus polyantkemos. Les fruits font com-
prim^s, termines par une pointe crochue> & re'u-
nis en une petite tete arrondie.

Cette plante crok dans le Levant, en Cappa-
doce. ¥ {DefcrijP^ tx Willden.)
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40. RENONCULE acre. Ranunculus acris. Linn.

Ranunculus calicibus patulis, pedunculis teretibus 3
foliis tripartito-multifidis , fummis linearibus. Linn*
Spec Plant, vol. 1. pag. 779. — Flor. fuec. 466.
567. — Dalib. Parii. 164. — Gmel. Sibir. 4. pag.
206. n°. J3. — Scop. C?,rn. pag. 690. — Pollich.
Pal. n°. 536. — HofFm. Serm. 196. — Knorr.
Delic. 1. tab. H. 1. — Roth. Germ. I. 239^ II.
616. — Lamarck,Flor. franc,, vol. 3. pag. 199^°.
789. LIIL — Ger. Em. 9; 1. fig. 2.

Ranunculus foliis peltatis iquinquangula>>ibus > mul-
tipartitis y laciniis linearibus , caule muitifioro. Hort.
Cliff. — Roy. Lugd. Bat. 492.

Ranunculus foliis kirfutis , ftmitrilobatis ; lobis
lateralibus bipanitis , foliis caulinis femitrilobis.
Haller,Helv. n°. 1169.

Ranunculus foliis infirioribus tri-quinque & partite-
multifidis , fuperioribus lineari-lanceolatis 3 feffilibus,
hugerrimis. Neck. Gallob. pag. 239.

Ranunculus pratenfis y ere ft us , acris. C. Bauh.
Pin. 178. — Flor. la:-p. 228. — Tournef. Inft. R.
Herb. 2S9.

Ranunculus rectus 9 non repens j f.orefimplici s luteo.
J. Bauh. Hill. 3. pag. 416. Icon.

Ranunculus pratenfis, furreclis cauliculis. Lobel.
Icon. 665. — Idem, Oblerv. 379.

Ranunculus hortenfis fecundus. Dodon. Pempt.
426. Icon. — Dalech, Hift. i.pag. 1032. Icon.

Ranunculus napellifolius.? Crantz, Auftr. pag. 114.
n9. 10. tab. 4. fig. 1.

Ranunculus pratenfis, ereclus, acris & maculatus.
C. Bauh. Pin. 17?. — Tournef. Inft. R. Herb. 289.

Ranunculi alierius fpecies, maculis not at a. Trag.
9J. Icon.

Vulgairement la grenouillette.

/S. Ranunculus hortenfis 3 ereBus ; {lore pleno. C»
Bauh. Pin. 179. — Knorr. Delic. 1. tab. H. 2.? Aa
Ran. polyanthemi varietas?

VuLg+hement le boucon dJor.

Cette plante a des racines fibreufes, prefque
fafciculees, d'ou s*elevent quelques tiges droitts>
hautes de huit a dix pouces & plus, fiiluleufes, i
peine velues, point ftriees, mediocrement ramc-u-
fts. Les feuilles radicales font pe'tiolees, quelque-
fois maculees, divifees en trois ou cinq lobes prin-
cipaux, foudivifes en plufieurs autres bien moins
profonds, ovales ou lineaires, incifes & dentes
a leur foinmet a prefque glabres y fupporces par des
petioles liffes, fans ltries3comprimes. Lesfeuilles
fuperieures font moins compofees, digttees ou
dyifees en cinq ou trois ladeies euoites, tntie-
re* 2 feifiles.
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Les fleurs font peu nombreufes, pedoneulees,

terminates. Leur calice eft compofe de cinq fo-
lioles ovales, larges, obtufes, glabres, colorees;
la corolle d'un beau jaune, d'une grandeur me-
diocre & variable 5 les petales ovales, elargis &
arrondis a leur fommec. Les fruits font glabres,
comprimes de couleur brune , ovales, aigus > ter-
inines par le ftyle perfiftant, recourbe , & qui
conferve affez-long-tems fa couleur jaune,

* La variete £ fe cultive dans les jardins, comme
plante dJornement, fous le nom de bouton d'or.
Ses fleurs font doubles, fes feuiiles plus divides.
Au refte t cette efpece a tant de rapports avec le
ranunculus polyantkemos y quJon pourroit auffi bien
y rapporter la plante de nos jardins.

On rencontre cette plante partout dans les pre's,
les paturages & les champs, 'if {F. v.)

Elle eft d'une grande acrete": on Temploie quel-
quefois comme veficatoire, furtout dans les fie-
vres intermittentes; mais il faut £tre bien circoftf-
ptct dans l'ufage meme exte'rieur que Ton fait de
ces plantes venimeufes, qui peuvent oscafionner
de grands deTordres, exciter des ulceres , occa-
fionner la gangrene > changer la fievre intermit-
tenre en continue 3 avec delire. Les chevres& les
moutons mangent cette plante malgre fon acrete',
mais les autres beftiaux n'en veulent pas.

41. RENONCULE rr.ultiflore. Ranunculus polyan-
thimos.

Ranunculus calicibus patulls 3 ptdunculis fulcatis,
caule ereftoyfoliis multipanitis. Linn. Spec. Plant. 1.
pag. 779. — Flor. fuec. 467. 506. — Schol!. Barb.
n°, 447. —Pollich, Pal. pag. 535. — Mattufch ,
Sil. n°. 412. — Dzrr. Naff. pag. 194.— Hoffm.
Germ. 196. — Roth. Germ. I. 230. II. 616.

Ranunculus ramofus , thultiftorus ; folih femi-fcp-
tilobis; lobis tridental is, acutis. Hall. Helv. 1171.

Ranunculus folds inftrioribuspelt at is, tri-quadri-
partito-multifidis ; caulinis Unearibus yfubdemiculatisy
fejftlibus. NeckerjGallob. pag. 240.

Ranunculus polyanthemos fimplex. Lobel. Icon.
666. — Idem, Obferv. 380. Ic. — Tournef. Inft.
R. Herb. 189.

Ranunculus filvcfiris. Tabern. Ic. 42. Hift. 117.

Ranunculus filvefiris fecundus. Dodon. Pempt.
427. Icon.

II y a de tels rapports entre- cette plante & le
ranunculus acris% qu'on pourroit bien ne la regarder
que comme une varied plus grande. Nous y trou-
yons cependant des carafteres affez conftans &
fuffifans pour aider a la diftinguer , tels que fon
calice v§lu, fes tiges ftriees & fes feuiiles plus
velues, de forte qu'elle tient le milieu entre le
ranunculus acris & le ranunculus lanuginofus.

R E N ii5
Ses racines font fibreufes j les fibres fimples, un

peu charnues y les tiges quelquefois un peu cour-
s e s a leur bafe, droiu*, hautes d'environ deux
pieds, velues, rameufes , fiftuleufcs. Les feuiiles
radicales font longuement petiolees, aflez gran-
des, un peu velues, fouvent marquees d'une tache
noiratre dans leur centre , divifees en trois &
quelquefois cinq lobes jufque vers leur bafe, cna-
cun d'eux foudivife a moitie en trois autres lobes
incifes , aigus , les grands lobes ordinairement
cuneiformes > les feuiiles caulinaites-, affez fem-
blables aux radicales 3 plus petites, & les fupe-
rieures prefque feffiles , a decoupures profondes
& lineaires. Les petioles font ftiies , velus , fur-
tout a leur bafe elargie en une gaine qui embraffe
la tige.

Les fleurs font terminates , nombreufes 3 foli-
taires fur de longs pedoncules prefque filiformes.
Les calices font velus, un peu blanchacres; la
corolle jaune, d'une grandeur mediocre j les fruits
convenes a leurs deux faces ? prefqu'orbiculaires,
a peine furmonre's d'une petite pointe droite, ob-
tufe, reunis en une t its globuleufe.

Cette plante croit dans les pre's & les champs;
elle fe double facilement, & paroit avoir les me-
mes proprietes que le ranunculus acris.if. ( V, v.)

42. RENONCULE bulbeufe. Ranunculus bulbofus.
Linn.

Ranunculus calicibus reirojlexh, pedunculis ful-
catis; caule ereflo 3 multifloro;foliis compofitis. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 778. — Flor. fuec. 465?.
J04. — Dalib. Parif. 16;. —Pollich, Pal. n°. 533.
— Scop. Carn. n°. £92. — Hoffm. Germ. 195- —
Kniph. Centur. 7. n°. 74. —(Eder. Flor. dan. tab,
551. — Roth. Germ. I. 2 3 9. II. 614. — Lam. Flor.
franc., vol. 3. pag. 194- n«. 782- XXXVl}\] ~
Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 439. —Miller,
Illuftr. Icon. — BulliardjHerb. tab. 27.— Curtif.
Lond. Icon.

Ranunculus radice fimplici globofd. Hort. Clifford
230.— Royen, Lugd. Bar. 491.

Ranunculus radice fubrotunda, foliis hirfutis, fe*
milrilobis 3 lobis petiolatis 3 acute ferratis. Haller*
Helv. n°. 1174.

Ranunculus calicibus retro fiexis ; radice fimplici >
globofd. Crantz, Stirp. Aultr. pag. 114. ri°. 8.

Ranunculus ( bulbofus ) , radice bulhofd , foliis
radicalibus trifoliatis, foliolis varie incijis y fidun-
culis elongatis, fulcato-ftriatis , unifloris ; calice vih
lofo, refiexo ; capfulis lentiformibus, globofo-capitatis,
""ich.Flor.boreal.-amer. vol. 1. png. 321.

culi
lof
Mi

Ranunculus pratenjis y radice verticilli, modb r&*
tunda. C. Bauh. Pin. 179- — Tournef. Inft. R.
Herb. 289.

p j .
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Ranunculus tuberofus, major. J. Bauh. Hift. 3.

pag. 415. Icon.

Ranunculi* tuberofus. Bodon. Pempt. 43 1. Icon.
— Dalech. Hift. vol. 1. pag. 1034. —Morif. Oxon.
Hift. 2. §. 4. tab. 28. fig. 19. Mediocris.

Ranunculus bulbofus. Lobel. Icon. C67.— Idem,
Obferv. 380. Icon.

Crus galli. Brunsfeld. 1. pag. I2j . Icon.

Ranunculi tcrtiafpecies. Fufch. Hilt. 160. Icon.

Ranunculus qxLitus. Matth. Comment. 459. Icon.

Ranunculus minor. Tabern. Icon. 41.

Ranunculus pratenfis ^ radice verticilli, modb ro-
tunda , minor. Tournef. Inft. R. Herb. 289. — C.
Bauh. Pin. 179.

ft. Ranunculus tuberofus, flore multiplici. Dodon.
Pempt. 431. Icon.

Ranunculus magnus J anglicus polyanthos. Lobel.
Icon. 666.

Ranunculus radice tuberofd, flore pleno & proliftro.
Tournef. Inft. R. Herb. 290.

Ranunculus maximo tubere ; flore magno t pleno.
J. Bauh. Hift. 3. pag. 418. Icon.

Cette efoece eft reconnoiflable a fes calices tout-
a-fait reflechis fur leur pedoncule , a fes racines
rondes & bulbeufes , d'oii s'echappent, de leur
partie inferieure, un grand nombre de fibres lon-
gues , droites, fimples ,-un peu charnues.

Les tiges s'elevent a la hauteur de hint a dix
pouces, & parviennent fouvent a plus d'un pied.
Elks font droites, un peu couchees dans leHr
jeuneffe, un peu rameufes, mediocrement velues,
garnits de feinlles petiolees, glabres ou velues,
Jes radicales & infeiitures divifees en trois par-
ties y q'Jclquefois en rrois folioles bieu diflinttes:
chacune de ces folioles ell ou a demi-decoupee
en trois lobes, ou profondement incifee, cre-
neles 3: dentee a fon fommet, d'un vert noiratre j
cjuelquef,)is marquee de taches blanches. Les
teuilles fuperieures font prefque fefliles,a decou-
pures plus e'troirts, lin^aires.

Les fleurs font terminates > folitaires, peu nonv-
breufes, portees fur de longs pedoncules pubef-
cens. Le calice eft legerement hifpide , a ciiiq
folioles concaves , ovales, colorees , rabattues
quaud la fbur ell entierement epanouie; la corolle
d'un beau jaune. Les fruits forment une petite tete
globuleufe.

On trouve cette plante partout dans les pres,
le long dis haies i elle devient quelquefois tres- ;

grande, felon les localites, & fe double fouvent.

Cette plante eft fort dangereufe a caufe de fon
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acrete & de fon extreme caufticite. On s'en fert*
dans quelques pays, pour faire perir les rats : les
mendians s'en trctti nt les jambes pour fe faire des
petits ulceres & exciter la covnmiferation publi-
que. Les rnoutons la mangent fans en e:re incom-
modes 3 nuis les vaches nJen veulent point. On fe
fert de fa ratine comma'veficatoir:.

« Je me fuis fouvent fervi de cette plante , die
M. Villars, au lieu de mouches camharides, qui
quelquefois manquent dans certains endroits rec&i
les. Son effet til rnoins prompt, mais aiiflfi ftir,
pourvu qu'on fe ferve de la racine. Elle eft plus
adtive dansle printems,& ilne taut alors laiaiffer
que quatre ou fix heures. Si on la laiffe plus long-
terns, elle attaque la peau & occafionne une plaie
durable. II n'eft pas rare auffi de voir la plaie $'£-
largir avant meme quM fe foic ecoule aucune
ferofite. Elle commence a mordre fur Us bords
avant que d'attaquer le milieu 3 ou h peau fe trouve
encore entiere au bout de vingt-quatre heures,
t^ndis que les bords, meme au-dela de la partie
que couvroit le corrofif, fi trouvent converts de
flidaines .'e meme jour.»

4?. RENOKCULE du Japon. Ranunculusjaponicus.
Thumb.

Ranunculus foli is incifo-tcrnctis; lob is incifis 3 den*
tatis, caulequehirfuto. Thumb. Aft. Soc. linn. Lond.
2. pag. 337.

Ranunculus japonicus. Thumb. Flor. jap. p. 241.

Ses tiges font flexueufes, ftriees, ve-lues , a
peine feuillees, divifees a leur extremite en p!u«
fieurs rameaux qui deviennent des pedoncules. Les
feuilles radicales font arrondies 5 les fuperieures la-
ciniees, a dicoupures hnceolees , toutos a trois
divifions incifees, dentees, aigues, velues a leuts
deux faces : les petioles font tres-velus, & v. rient
de longueur depuis un pouce jufqu'a un pied.

Cette plante croit au Japon. ( Defiript. ex Thumb.)

44. REN ON CUL E moyenne. Ranunculus interne-
dius.

Ranunculus foli is inferioribus trilobatis , incifis;
fuperioribus fubdigitatis 3 pedunculis fubfvlitariis , CJ-
licibus neflexis; radicefibrofd,fcminibusglabi is. (̂ N.)

Ranunculus ( pumilus ) , totus pubefcens > humilli-
mus , c&fpitofus; foliis trilo-tois ; pedunculis termina-
libus, fubfolitariis , elongatis ; calice rejlcxo. Thuilt
Flor. parif. edit. 2. pag. 277. n°. 16.

Cette plante paroit tenir le milieu entre le ra-
nunculus bulbofus 3 dont elle a les calices reflechis
fans avoir de bulbes aux racines , & It ranunculus
repens.

Scs racines font fibreufes, fafcicuiees : il S'CQ
eleve plufieurs tiges baffes, prefque fimpUs ^ pea
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ftuillees ( except a leur bafe ) , foibles, flriees,
legerement velu:s , foavent dichotomes a leur
pai tie iuperieure ', garnies de feuilles radicales lon-
guemenr petiolecs , prefque glabres > divifees en
trcis lobes arrondis, fouvenc incites 5 les feuilies
caulinaires a trois lobes lineaires on hnceoles, ir-
re'gulieres $ les feuilles fuperieures fres-etroitrs,
prefque digitees.

v Lesfleurs font axillaires011 terminates,, aunombre
c* deux-ou trois an plus furchaquerameau, portees
p.ir de-loygs pedonculesfimples, filiformes , tres-
lojigs j prefque glabres. Les cilices font colores ,
concaves, charges de quelques poils fins , tves-
fongs, reflechis a l'epoque do la floraifon 5 la co-
rollemediocre, d'unbeau jaunejlespetales flries.
Les fruits font glabres, comprimes , obronds, en-
toures d'un bourrelet verdatre, reunis en une pe-
tite cete ovale ou globuleufe.

, Cette plante croit aux environs de Paris , fur
le bord des mares de la Belle-Croix, a Fontaine.*
bleau. O (J^.v.)

Cette efpece a encore beaucoup de rapports avec
notre ranunculus proftratus.
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RENONCULE fcelerate. Ranunculus fccU-
ratas.

Ranunculus foliis inferioribus 3 palmatis 3 fummis
digitatis , fruclibus oblongis. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 776. — Hort. Cliff. 230.-— Flor. fuec.
463. 499. — Roy. Lugd. Bat. ^90. — Gionov.
Virg. 63. — Dalib. Parif. 167. — Gmel. Sibir. 4.
pag. 203. tab. 83. fig. 2. — Gunn. Norweg. n°. 84,
— Scop. Cain. n°. 688. — Pollich, Pal. n°. JJI . ,
— Daerr. Nail', p. 193. — (EJer. Flor. dan. tab.
371- — HofFm. Germ. 194. — Roth. Germ. I. 258.
II. 612. — Lam. Flor. franc,, vol. 3. pag. 197. n°.
789. XLlX. — Gerard > Flor. gall. prov. pagi 38J.
— Gouan, Monfp. 269.

Ranunculus foHis levibus y femi-trilobatis y rotundh
ferratis j fructu ovato. Hall. Helv. n°. 117J.

Ranunculus fruflu oblongo, imrariente. Crantz,
Scirp..Auftr. pag. 11.1.

Ranunculuspaluftris. Tabern. 41. — Biackvr. tab.
259.

Ranunculus paluftris, apii folio , !ev!s. C. C:.uh.
Pin. 180. —Toarn. Inft.R. Herb. 291. — Magn.
b'jt. 207.—Hort. 168.

Ranunculusfiheftris > primus, Dod. Pcrmpt. Icon.

Ranunculus paluftris ,fiore mini mo. J. Bauh. Hi ft.
3. Append, pag. 858. Icon.

Ranunculus paluftris , rotundiore folio. Lobtl. Ic.
669. — Idem, Ob&rv. 382, Icon.

Ranunculus primus Matthioli. Dalcch,Hift. vol. X.
pag. 1027.

£. Ranunculus paluftris , apii folio 3 levis ; fiore
purpurto. C. Bnuh. Pin. 180. — Tourn. Inft. R.
Herb. 291.

Ranunculus paluftris , ftoribus purpureis. Valer.
Cord. pag. 119 verfo. Icon.

Cetre efpece fediflingueaifement par fesfeuille?,
mais plus particulierement par fes petites fieurs &
par fes femences crfes-peiites j globtileufeS, difpo-
C6es en un epi ovale.

Ses racines font fibreufes , fes tiges droites,
hautts d'un a deux pitds , glabres ̂ tendres, creu-
ks , epaifles, tres-liffes. Les feuilles radicales font
petiole'es, glabres, d'un vert jaunatre, un peu ar-
rondies, a demi-divifees en trois lobes incifcs 8c
creneles. Les feuilles caulinaires ont dts decou-
pures plus profondes, plus etroites &: quelquefois
prefque digitees ou palmees $ les fuperieures fef-
files.

Les flairs font nombreufes, petites j terminales,
fupponees par des pedop.cults filiformes, inegaux,
Les foioles calicinales fontovales, obtufes, con-
caves, legerement pubefcentes & colorees. La co-
rolle ei\ d'un jaune-pale, purpurine dans la variete
iS, un peu plus grande que le calice. Les ovaires
fe developpenc aullitot rcpanouiflVment des pe-
cales y qu'ils furpaffent bientot en grandeur > ils fe
convenient en un epi alonge, cylindrique, ovale,
obrus. Les femences font glabres > nombreufes ,
prefquJorbiculaires, fines, fort petites, un peu
comprivnees lateralement j & tombeiu aifement,

Cette plante eft commune dans les marais, fur
le bord des eaux & des etangs. O ( V. v.)

Cette plante eft acre & tr&s-cauflique;
brule & enflamme la peau , qu*il fuffit cependant
de laver-avec beaucoup dJeau lcrfque ce torque
n*a pas -fejourne long-terns , car aurrement il ul—
cere la peau en trois ou quatre heures > il pourroit
n;eme produire la gangrene fi fon application du-
roicpluslong-teiTis. « Cette plante, ditM. Durande,
ptife ir.cerieurement, caufe dts anxictes, dfisddu-
leurs d'tftcmac infupportables , des fyncopes, des
convullions, la gar.grene; enunmot, tousles ac-
cideni que peut produire un pcifon cauftique. Elle
eft dangereufe dandles prairies, ou elle fe montre
ies que celles-ci deviennent marecageufes; ce-
pendant Us chihvres & les moutons h mangent,
mais les vaches be les chevaux n'en veulent pas. »>

46. RENONCULE agrair?. Ranunculus agrarius.

Ranunculus villafus 3 follis inftriorifus trilobatis >
lobis fubrotundis, crenatis ; caulinis dijfefl-s y pinna-
tfidis; ramisnumerofis^ereciisi calicihus reflcxis. (N.)

Cette efyece 1 qudques rapports exterieurs avec
le r-jnunculus fcelcratus ; mais tile en eft bien dif-
tindte par fa corolle ample, fes cilices re'fie'ehis ,
& par ks pc-'Ss ubondaiu dont touc^s fes parties



R E N
recouvertes: e!Ie a auffi beaucotip de rapports

avec le ranunculus plulonotis , dont elle n:ett peut-
etre qu'une variete; mais ne connoiflant c* tte der-
niere que d'apres les defcripticns, je ne peux avoir
aucune certitude fur leuv identite. D'ailleurs ,
celie-ci.n'en prefente point tous les caracteres.

Ses racines font fibreufes, ?pai(Tes, fafcicule'es,
parnies de chevdus filiformes : il s'cii eleve des
tiges nombreules , touffues^ hautes de fix a hurt
pouces, ues-veluesadivifeesprefquedesleurbate
en rameaux nombreux y droits, rapproches. Les
feuilles radicales font petiolees, divifees en trois
lobes fepare's, peu ecartes , prefqu'arrondis, cre-
nele's a leurs bords. Les feuilles interieures & cau-
linaires font pinnaiifides; les pinnules courtes 3 in-
cifees, lance'olees , aigues', prefqu'en coin a leur
bafe, velius & petiolees 5 ies fupe'rieures laciniees,
prefqu'en corne de cerf.

Les fleurs font nombreufes, port^es par des pe-
doncules droits, velus, alonges 3 uniflores. Les
calices font pre(que pjlabres , colore's , reflechis 5
la corolle d'un beau jaune , affcz grande 5 les p<£-
tales elargis, arrondis \ Its fruits un peu compri-
mes, bordes, canalicules a leur contour > marques
a leurs deux faces d'un rang circulaire de petits tu-
jbercules.

Cette plante croir fur 1 Mont-Ce'nis & dans
les environs de Turin. \ ( K-J.Comm. Bofc.)

47. RENONCULE hxdoniqne.Ranuncuiusfardous.
Crantz.

Ranunculus annum y folds fubvillofis , trilobis 3
pallidis ; caulinis ternatis y calicibus nffexis* Vill.

Ranunculuspallidior. Vill. Dauph. vol. 3. p. 751.

* Ranunculus (fardou?) ,foliis radicalibus, apiitrilo-
bis , fruclu rotundo. Crantz, Scirp. Auftr. pag. 111.
n°. 2.

Ranunculus palufiris y apii folio, lanuginofus. C.
Bauh. Pin. 180. Tourn. Inft. R. Herb. 291.

Ranunculus fecundus. Matth. C o m m . 6 1 1 . —
Camer. Epitom. 381. Icon.

Ranunculus , fecunda fpecies 3 vel fardous. Valer.
Cord. Hill. fol. 119 verfo.

Ranunculus paluftris, be. folio lanuginofo, fardo-
nicus. Morif. Oxon. Hift. 2. §. 4. tab. 29. fig. 27
&18.

Cette efpece a de grands rapports avec le ra-
nunculus fceleratus. II m'a paru neanmoins qu'on
pouvoit Ten diftinguer, ainfi queTont fa?t plufieurs
auteurs, particulierement Crantz & Villars 3 qui
ont tres-probablement par)e de la meme plante,
quoique fous des noms ditferens. Je crois aufli
qu'il convient de retrancher de la fynonymie la
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phrafe de J. Bauhin ('Ranunculus rectus t foliis pal-
Udioribus 3 hirfutis), citee par M. Villars.

Quoi qu'il en foit, cette efpece fe diftingue du
ranunculus fceU rat us par fes feuilles plusJarges , plus
divifees 3 velues 5 par fes fleurs un peu plus gran-
desA & par fes epis bien^olus courts, & fur lefquels
les femences font bien plus atrachees. Les calices
font lanugineux , reflechis, colores j la corolle
d'un jaune luifant 5 les femences fort petites, com-
primees 3 terminees a leur fommet par une petke
pointe droite, aigue , qui nJexifte pas dans le ra-
nunculus fceleratus.

Cette plante croit fur le bord des etangs , dans
les marais, en Autriche, dans Tile de Sardaigne
& dans les departemens meridionaux de la France.
O

48. RENONCULE philonote. Ranunculus pkilo-
notis. Retz.

Ranunculus calicibus demum reflexis 3 fetofis y pe-
dunculis fulcatis ; foliis triparti'tis 3 inczfo-lobatis 3

hirfutis ;Kfruclu fubglobofo. Retzius , Prod. Flor.
fcand. edit. 2. n°. 653. — I.iem^Obferv. 6. pag.
jr. —Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1324.
np. 41.

" Ranunculus philonotis ) , radicc fafciculatay herbd
pilofa 3- cauU ereclo 3 ramofo; foliis ternatis yfoliolis
trilobis j lobis crenato-incifis t apicibus punclo albo
terminatis ; pcdunculis fulcatis 3 calice reflexo , fruftu
globofo ; feminibus compnffis y acuminaiis. Ehrh.
Beitr. 2. pag. 145. — Hoffm. Germ. 194.

Ranunculus ( hirfutus ) , radice fibrofd , annua ;
caule hirfuto ; calicibus papillofo-hifpidis 3 acumina-
tisy demum reflexis. Aiton , Hort. Kev. 2. pag. 268.
— Curtis, Lond.

Ranunculus rcctu* y foliis pallidioribus 3 hirfutis.
J. Bauh. Hift. 3. pag. 417. fig. 3.—-Petiv. tab. 38.

Cetre efpece feroit-elle la rr.eme que le ranun-
culus fardous ? Crantz. Elle paroit avoir avec elle
beaucoup d'affinite, Scexige, fous ce rapport, un
examen particulier de la part de ceux qui pour-
ront Tobferver. Elle doit etre auffi rapprocWe de
not re ranunculus agrarius.

Ses racines font fibreufes, fafcicule'es: il $'en
eMeve des tiges droites, rameufes, tres-velues.
Les feuilles radicales font pe'tiole'es, ternees , i
trois folioles velues j divifees en trois lobes cr£-
neles, incifes 5 chaque crenelure terminte a fon
fommet par un point blanc. Les fleurs font termi-
nates , fupportees par des pe'doncules fillonn^s j
les calices compotes de cinq folioles velues, foyeu-
fes, r^flechies ; les fruits comprime's, acumin^s ,
rlunis en une tete globuleufe.

Cette plante croit en Europe, dans Ies lieux
humides & marecageux. Q
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Obfirvatlons. Je n'ai pas ofe reunir les trois ef-

peces que je viens de decrice 3 ne connoiffant ni
le ranunculus philonotis, ni le ranunculus fardous. II
m'a paruqu'il exiftoit dts differences entre ces deux
efpec^s & noire ranunculus agrarius. 11 eft cepen-
dam tres-poffible que ce ne foit que la meme ef-
p£ce un peu variable.

49. RENONCULE i feuilles de platane. Ranun-
culusplatan]fohus. Linn.

Ranunculus foliis quinquelobis , dentntis ; lobis ob-
t'jfis y inurjntdiis trifidis ; fi'oralibus fummis, digits
tis,ftjplibusy lineari-fubulatis.WiMen. Spec. Plant.
vol. 2. pag. 1316. n°. 22.

Ranunculus foliis palmatis y levibus, incifis; cauU
trtfto , bracleis lincaribus. Linn. Mantifl. 79. —
(Eder. Flor. dan. tab. i n . —Gouan^ llluttr. 35.
— Villars, Dauph. vol. 3. pag. 734. n°. 10.—
Gouan, Monty. 270. Var. p.

Ranunculus m out anus y aconitifolio y J?0r* majore.
C. Bauh, Pin. 182.—Tournef. Inft. R. Herb. 290^

•
Ranunculus montanus > alb us. Dalech , Hift. vol.

1. pag. 1031.Icon.
Ranunculus albus y fiore flmplici 3 feu batmchmm

album. Tabern. 43. Icon.
Ranunculus albus3flore fimplici. Lobel. Icon. 668.

— J. Bauh. Hift. 3. pag. 859. Icon.

Ranunculus fiore albo. Dodon. Pempt. 429. Icon.

Ranunculus montanus > quartos. Cluf. Hift. I. p.
236. — Idem, Pann. 370. Icon.

Ranunculus albis fioribus , Urtius; foliis magnis
flatani > circa larices. Gefn. Ho:t. 27J.

II exifte entre cette phnte & le ranunculus aco-
nitifolius, de ttls rapports, que plufieurs auteurs
les ont reunis : il eft en cffet aifez difficile de les
bien diftinguer, irdme dans la Nature, & bien
plus difficile encore de rapporter avec exa&itude
la fynonymie qui convient a ces deux plantes.

Quoi qu'il en (bit, on les diftingue par des ca-
radleres qui ne permettroient pas de les confondra
s'ils etoient conftans. Dans celle done il s'agit ici ,
les lobes des feuilles inferieures font connivens I
leur bafe, les peules plus grands, les tiges plus
ilevdes. C'eft d'ailieuts une tres-beile plante, dont
les racines font fibreuies, epaiffes , fafciculees.
& qui s eleve a la hauteur de deux i trois pieds
fur une tigeferme, ramcufe, pubefecnte ou pief-
que glabrej un peu aoguleufe, cannetee, feuillee.
Les feuilles radicales font petiolees , amples, pla-
nes , legerement velues, divifecs en cinq grands
lobes prefque palmed, aigus, irreguliers, ordinal-
remenc trifiJes, incifts & dentes. Les feuilles fli-
perieures font feifiles, femblables aux prece Jentes,
mais moins amplest les tfrminales prefque fimplcs,
lin^aires, aigucs. . •
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Les fleurs fonc affez noirbreufes, terminates,

portees fur de? idoncule1.: communs, tres-longs,
greles, qui fe Jivifent/'* deux ou trois autres fi-
liformes, uniflores , &' qui forment par leur reu-
nion une forte de panicule etalee. Leur calice eft
muni de quelques poils fins & longs, compofe de
cinq ioik/ies ties-caduques, larges > obtiifes, con-
caves, colorees * un peu purpurines. La corolla eft
d'un blanc de neige, affez grande; Jes petales ova-
les j oblongs, arrondis a leur fommet} les fruits
peu nombrtux , affez gros , r^unis en une pttue

arrondie.

Cette plante crojc fur tes montagnes&dans les
bois ombrages, au Puy-de*D6me & dans les de-
psrremtns meridicnaurde la France, a la Grande-
Chartreufe, dans les environs de Gap, d'Env-
brun , tec. if ( F. f )

50. RENONQULB a feuilie d'aconit. Ranunculus
aconitifolius* Linn.

Ranunculus foliis quinquelobis ̂ detuatit; foliis acu-%
minatis , intcrmtdiis trifidis; flora lib us fummis digi-
tatis3 ffcjftlibus, lanceo/atis.W'Md.Spec. PJant. \ol
2. pag. 1 5 16. n° . 2 1 .

Ranunculus foliis y omnilus quinatis > Unceolatis ,
incifo-ftrratis. Linn. Spec. Plant. voJ. 1. pag:. 776.
— Hort. Oiff. 229. — Hort Upf. 156. — Flor.
fucc. 2. n°. 497. -—Roy. Lugd. Bat. 490. —Scop.
Cam. n°. 680. — Pallas, Itin. 2. pag. ;68. —
Crantz, Stirp. AuRr. pag. 112. nQ. 4. — Pollich ,
Pal.ii*. 532. — Mattufch.Sil. n#. 409. — Hodfro.
Germ. i9f .— Roth. Genn. I. 238. II. 61$.—
Lamarck, Flor. fr. vol. 3. pag. 188. n°. 789-XIX.
— Vilbrs, Dauph. vol. 3. pag. 735. n°. u. —
Gouan^ Monfp. 269. n°. 8.

Ranunculus cauleramofoy multifloro ; foliis venofist
quinquelobis ; lobis rhomboideis s acutis, acute fen a~
tis. Haller, Helv. n°. 1164.

Ranunculus albus , folio denfo. J. Bauh. Hift. 3.
pag. $6c.

Ranunculus montanus , aconiti folio , albo ; fiore
minore. C. Bauh. Pin. 1 8 2 . — Tournef. Inft. R.
Herb. 290.

Ranunculus montanus quartus. Cluf. Hift. 1. pag.
236. — Idem, Pann. 370. Icon.

Ranunculus aconitum batrachoides. Lobel. Icon.
668. fig. Bona.

£. Ranunculus folio aconiti; fort albo % multiplier
C. Bauh. Pin. 179. — Kniph. Centur. 1. n°. 6 j .

Ranunculus niveus 3 polyanthes. Dllechj Hift. I.
pag. 103j. — Lob. Icon. 667.

Ranunculus pleno flore albo. Cluf. Hid. 1. pag.
236,

Fulgaircment le bouton d'argent.
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Cette efpece fe confond aifemont svec le ra-

nunculus plutanifolius : on Ten diitingue i fes ri-
ges bien inoins elcvees, a fes feutlies plusprofcn-
dement decoupees, & don't le* lobes ne font point
cojinivens ; a fes fleurs plus petites; mais ces dif-
ferences fe nuancent tellement dans les varietes,
que ces deux efpeces pourrojent bien n'etre que
la menie plante.

Les racineSj epaiffes &: tharnues a leur collet, fe
prolongent par ots fibres droites , longues, pref-
qitt fi rr»!cs , charnues , fafciculees : il sVn eleve
des tiges hautes d'environ un pied , cylindriqucS ,
firit-es, prefque glabres, rameufes. Les feuillcS ra-
dicaU-s font petiolees , amples, glabres, divifees
jufqu'a kur bafe en cinq grands lobes ovales, ai-
gus, profondement laciniss, incites , dent£s in£-
f,ulierement i lsurs bords. Quelquefois ces lobes
font fupport^s par un petit petiole particulitrj les
feuilles fuperieures & cauliniires bien moinscom-
pofets, fouvent lanceolees^ fortement dentees,
tres-aigues.

Les pedoncules des fleurs font en general moins
gre'es & plus courts que dans le ranunculusplata-
nifolius. La corolle eit egalement blanche, mais
plus perite^ le calice colore en blanc, un peu ve-
Ju, teintde rouge avant fon epanouiilement. Elie
devient double & femi-double dans les jurdins,
ou on la cultive fons le nom de foutoa d'argent.

Cette plante croit fur les hautes montagnes,
dans les departemens meridionaux de la France &
ailleurs. ^ (V. v )

5I.RENONCULE de Penfilvanie. Ranunculuspen-
Jtlvanicus. Linn.

Ranunculus calicibus reflexis , caule ereBo ; foliis
ternatis , tr/fidij , incifis 3 fubtus pilofis. Linn. f.
Suppl. pag. 271.

Ranunculus canadenfis. Jacq. Icon. rar. 1. tab.
105. — Mifcell. z. pag. 343.

Ses tiges font droites , rameufes,, cylindriques,
couvertes de poils difFus, & garnies de feuilles
ternees, velues a leur face inferieure, ainfi que
les petioles , compofees de folioles a trois divi-
fions j aigues, incifees cu denies en fcie.

Les fleurs font terminales^ folitaires^ fupportees
par des pedoncules liffes 3 cylindriques, etales. Le
calice eft compofe de cinq folioles ovales, con-
caves , rabattues en dehors j la corolla de couleur
jaune , a peine auffi grande que le calice 5 les fila-
rrens des etamines de la longueur des pecales 5 les
fruits ovales > comprimes 3 mucrones, difpofes en
une petite tete ovale, plus longue que la corolle.

Cette plante croit au Canada & dans la Penfil-
vaaie. G ( ^ . / . in. kerb. Bofc.)

fZ. RENONCULt. a feuille de rue. Ranunculus
rutifolius. Linn.

R E N
Ranunculus folds fupra decompofitls ; caule fimpli-

cijfimo , unifolio, unifioro; radicc tuberofd. Linn.
Spec. Plant, vol. r. pag. 777. —Hort. Cliff. 130.
— Royen.Lugd. Bat. 491 — Miller, Di&. ne. 6.
— Crantz, Stirp, Auftr. pag. 113. n°. <?. — Allion,
Pedem. n°. I4fi. tab. 67. fig. 1. — Lam. Flor. fr.
vol. 5. pag. 187. n*. 789. XVI. — Seg. Veron.
vol. 1. pag. 486.

Ranunculus foliis pinnatis 3 ternatifque ; fcllolis
trlpartito-multifidis , incifis y caule fubfimplici, eg
rolldpolypetald, radice tuberofd. Willd. Spec. Plan'',
vol. 2. pag. 13 »5?- n°. 28.

Ranunculus foi'is pinnaiim decompofitis , caule
unifioro. Vi'lars, Dauph. vol. 3. pag. 740.

Ranunculus caule fubtrifioro , foliis bipinnatis ;
pinnis fejjilibus s latcfei.tibus > lobatis, fubpalirato-
multifidis ; radice fufformi , longe undique fibrofd,
Wulfen, in Jacq. Collefl. 1. pag. 186. tab. 6 & 7.

Ranunculus caule unifioro ; foliis imbricatis y pin-
is; pinnis lobatis9 obtufe falmatis. Haller, Helv.

Ranunculus alpinus 3 fumar'u folio. Be rani, 2.

Ranunculus rutactcfolio, Jlore fuave rubente. C.
Bauh. Pin. 181. —Tournef. Infl. R. FTerb. 289.—
Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 448. §. 4. tab. 31.
fig. 54. Mediocris.

Ranunculus alpinus, coriandrifolio. Pona, Bald. 34.

Ranunculus alpinus, coriandrifolio ; fiore albo 9
purpurafcente. Barrel, Icon. rar. 456.

Ranunculus folio rutaceo. J. Bauh. Hift. 3. p. 414.

RanunculusprAcoxy primus9 ruu folio. Cluf. Hift.
I. pag. 252. Icon. Mala.

Cette plante sJeleye peu: fes racines font divi-
fees en fibres epaiffes, bulbeufes, blanchatres ,
garnies de chevelus. Les tiges font hautes de
quatre a fix polices, glabres, tehdres , cylindri-
ques, point flriees, tres-rarement ramaufes. Les
feuilles radicales font petiolees, glabres, ailees,
affez femblables a celles de la fumeterre ou de la
rue; composes de pinnules tres-decoupees, pref-
que palm^es, ou divifees en lobes nombreux &
aivergens, dJunvert pale. Les feuilles caulinaires
font feffiles, d'une a deux; i pinnules plus fine-
ment decoupees, mais femblables aux prece-
dentes.

La tige eft tres-ordinairement termin^e par une
feule fleur, quelquefois cependant elle fe ramifie
&: en porte deux ou trois: ces fleurs font blanches,
quelquefois rouges dans les Hautes-Aipes.Le ca-
lice eft compofe de cinq a fix folioles color^es
comme les petales. La corolle a de cinq a fix, &
neuf p^tales ob!ongs, ^ftoits, munis a leur bafe
d'unpore rouffatre.Les fruits font trfes-peu nomr

breu*:,



R E N
breux, affez gros , ovales, un peu aigus, corn-
primes.

Cette plante croit fur les Hautes - Alpes, au
monc Baldo, en SuifTe/en Italie, en Autriche &
dans les departemens meridionaux de la France 5
au mont de Lens , &rc. Elle fleurit de bonne
hepre. if ( V.j\ Comm. Poucault.)

55. RENCNCULE de Seguier. RanunculusSeguieri.
li

Ranunculus foliispalmatis , orbiculatim multifidisj
caule profirato, multifioro. Villars, Dauph. vol. 3.
pag.737. n°. 13. tab. 49.

Ranunculus (Columnar),foliis rotundisynitentibus^
quinquefidis ,• laciniis bis trifidis 3 floribus terminallbus.
Gmel.Syft. Nat. vol. 1. pag. 880. — Allion, Flor.
pedem. n°. 14^3. tab. 67. fig. 3 & 4.

Ranunculus (Seguieri), foliis tripartitis ; lobis
multifido-laciniatis , acutis, omnibus petiolatis ; caule
multifioro , calicibus glabris. Willd. Spec. .Plant."
vol. 2. p.ig. 1320. n°. 30.

Ranunculus ( Columnx), foliis palmato-quinque-
par this ; laciniis cuneiformibus , pinuatifido-trifidis ̂
quinquefidifve j caule tcreti y villofo , rcinofo ; pedun-
culis unifioris, radiie afpkodeli fibrofd. wulfen, in
Jacq. Colleft. 4. pag. 345.

Ranunculus alpinus, apii folio ; flort albo 3 magno.
Ponteder. Compcnd. 117. — Seg. Plant. Veron.
vol. 1. pag. 490. tab. 12. fig. 2 & 5.

Ranunculus minor3 ruufolio ; flore (implici, grum-
rnofd radict3 italicus.? Barrel. Icon. rar. 1153.
Mcdiocris.

m

Ranunculus alter, faxatilis > afpkodeli radice.
Coluni. Ecphr. 312. tab. 313.?

Cette efpece eft voifine du ranunculus alpeftris.
Ses racines font bulbeufes , & pouffent pluneurs
fibres fimples, epaiffes, tr^s-alongees ; elles pro-
duifent des tiges baffes^ prefque couch^es, ra-
meufes^ courbees en onduhtions, glabres ou un
peu velues, noueufes a leurs bifurcations , lon-
gues de quatre a fix ponces & plus. Les feuilles
radicales font epaifles, velues, quelquefois prefque
glabres , ai rondies ou en forme de rein, divifees
en trois grands lobes, chacun dJeux decoupe plus
ou moins profonciement*, lanceolej incife, aigu:
les feuilles caulinaires petiolees, affcz fembla-
bles aux precedentes, plus petites., moins nom-
breufes.

Les fleurs font aflez nombreufes, port^es fur
des pedoncules axillaires, a Textremite de chaque
rameau > veins, cylindriques. Le calice eft compofe
de cinq folioles concaves, ovales 3 blanches ou
un peu rougcatres, munies de quelques poils longs
& fins vers Ieur fommet. La corolle eft blanche,

fe grande, ouverte > les petales ovales ^ obtus,
Botanique. Tome VI.
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ou un peu echancres a Ieur fommet; les femences
duress affez groffes, un peuecartees entrJelles,
au nombre de cinq a neuf.

Cette plante croit en Italic, en Efpagne, dans
les Alpes fur les roches calcarres , & dans les de-
partemens meridionaux de la France. 2f ( V.f.)

Obfervations. II me paroit que cette plan|p varie
felon les localites. J'en ai vu des exemplaires tres-
velus, d'autres prefque glabres, t res - differ ens
pour Ieur grandeur, ainfi que dans la forme de
leurs feuilles, mais remarquables par les cour-
bures en ondulations des tiges, & meme des pe-
tioles, qui fouvent font trks-longs^ egalement dif-
tingues par Ieur corolle blanche.

54. RENONCULE d'lllyrie. Ranunculus illyricus.
Linn.

Ranunculus foliis fericeo-villofis, terna tis ; foliolis
trifidis , incifis, integerrimis ; calice reflexo. Willd..
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1316. np. 24.

Ranunculus foliis ternatis 3 integerrimis , lanceo-
latis. Linn. Syfi. veger. pag. 516. — Iter (El, 71.
Flor. fuec. 471. jco. — Jacq. Auftr. 222. — Pallas,
Itin. 3. pag. 584.—Hoffm. Germ, ipf., — Roth.
Germ. I. 23?. II. 613. — Gerard, Flor. gall. prov.
pag. 386. n°; 9. — Gouan, Monfp. 269.

Ranunculus foliis tripartitis 9 laciniis linearibus ,
caule multifioro, radict tuberofd. Hort. Cliffort. 230.
— Royen, Lugd. Bat. 491.—Sauvag. Monfp. 181.

Ranunculus lanuginofus % anguftifolius y grumofd
radice, major & minor. C.Bauh.Pin. 181.—Tourn.
Inft. R. Keib. 289. — Magn. bot. 218. Hort. 170.

Ranunculus grumofd radice quartus. Cluf. Hift. I.
pag. 240.

Ranunculus illyricus t radicibus bulbofis 3 foliis
longis. J. Bauh. Hift. 3. Append. 863. Icon.

Ranunculus illyricus major. Cluf. Kift. pag. 240.

Ranunculus (illyricus ), foliis radicalilus trifidis ;
lobis cuneatis, incifis , holofericeis. Villars , Dauph.
vol. 3. pag. 752. n°. 2.8.

Ranunculus illyricus. Lobel. Icon. 671. — Dod.
Pcmpt. 428. Icon. — Morif. Oxon. Hift. 2. §. 4.
tab. 30. fig. 46. Mediocris.

Ses racines font fibreufes, entremeleesde petits
tubercules courts , ^pais , charnus : il s'en eleve
des tiges hautes de fix a dix pieds & plus, droites,
velues, fimples, & fouvent ramifiees a leurpartie
fuperieure en deux ou trois rameaux. Les feuilles
radicales font petiolees, velues & foyeufes, parti-
culi^rement a Ieur face inftrieure, ainfi que les
petioles , prefque tern^es ou divides en trois
lobes profonds, longs dJenviron un pouce; cha-
cun d'eux a trois divifions ovales ou lineaires,

Q
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aigues. Les feuilles caulinaires font rares, moins
compofe'es , plus etroites 5 leurs decoupures li-
neaires, entierts.

Les fleurs font terminals > d'une a trois, fup-
portees par des petioles vdus, Ibyeux; les folioles
calicinales ovales, un pen elargies, pubefcentes
ou prefque glabrts., aigues, colorees. La coiolle
eft sfle* grande, d'un beau jaune, luifante en de-
dans 5 les perales arrondis a bur fommet, ovales,
flrids.

Cetre plante croit en Efpagne, en Iulie &
djns les departemens me'ridionaux de la France.
Je n'ai pas vu fes fruits, 'if. (V.f)

}$. RENONCULE en faucille. Ranunculus falca-
tus. Linn.

Ranunculus foliis filiform i-ramofis, feminibus fal-
catis; fcapo nudo, unifloro. Linn. Spec. Plant, vol.
j. pag. 781.— Hort. L/pf. 1/7. — Sauv. Monfp.
20J.— Gronov. Orient. 69. — Jacq. Vind. zjo.
— Jacq. Auftr. ub. 48. — Hoffm. Germ. 197.—
Roth. Germ. JL 618. —Lam. Flor. fr. vol. 5. pag.
192. n°. 789. X X X I V . - Villars, Dauph. voL 3.
pag. 754. n<\ 31.

Ranunculus foliis filiformi-ramofis , calicibus ap~
pendiculatis. Gerard, Flor. gall. prov. pag. 388.—
Gouan, Monfp. 267.

Ranunculus tiftlculatus. Crantz, Stirp.^Auftraf.
pag. 1 1 9 .

Mjofurus foiiis ramofis; Hort. Cliffort. 117.—
Roytn, Lugd. Bat. 492.

Melampyrum minimum luteum. C. Bauh. Pin.

Ranunculus ceratophylltis , feminibus falcatis 3 in
fpicamadattis. Toum.'inft.R. Herb. 289. — Morif.
Hift. 2. pag. 440. §. 4. tab. 28. fig. 22. Optima.—
Garid. 394.

Perpufillum melampyrum luteum. Lobel. Ic. 37.
— Dalechj Hift. 1. pag. 420. Icon. Mediocris.

Ranunculus alopecuroides, ajugi. foliis, Boccon.
Sic. pag. 28. tab. 14. fig. 3.

Crauogonum pumilum luteum t abfintkii folio >
hifpanicum. Barrel. Icon. rar. 37J.

Ranunculus coror.opifolius 3 cap he alopecuri, cera-
tophyllos ; feminibus falcatis infpicam adailis: Magn.
bot. 218. — Hort. 178.

CJeft une des plus petites efpeces de ce genre,
remarquable par fes petites feuilles a divifions fi-
liformes ou lrneaires, & par fes fruits furmontes
d'une longue pointe en faucille.

Elle a des tiges iimples ou plutot des hampes
nues, tres-gr61es, pubefcentes ou cotoneufcs,
hautes d'un a deux pouccsA uniflores. Les feuilles
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font tomes radicales, petiolees, prefque palmees,
divifees en decoupures lineaires rameufes , en-
tieres, aigues, inegales, mediocrement veluesj
fouvenc plus longues que las tiges.

Les fleurs font petites : Ieur calice eft compote
de cinq folioles ovales, pubefcentes 5 la corolle
jaune, a peine plus lorigue que le calice j les pe*
tales ovales, arrondies a Ieur fomir.et. II Ieur fuc-
cede des fruits difpofes en un epi along?, cylin-
drique, epais, pubefcent. Les femences font glo*
buleufes, furmontees par une pointe longue, en-
fiforme, aigue, qui ie courbe en faucilb en vieil-
liffant. Les racines font fufiformes, iimples, pref-
que lineaires, terminees a Ieur extremite par una
petite touffe de fibres capillaires.

Cette plante croit en Efpagne, en iMlie, dans
les departemens meridionaux de la France, fur le$
peloufes : je Tai recueillie aux environs de Mac-
feille. O ( V- v.)

j6. RENONCULE bilobee. Ranunculus alpeftris.
Linn.

Ranunculus foliis radicalibus, fubcordatis, obtufis,
tripartitis j lobis trilobatis ,• caulino Linccolato , i/i-
tegerrimo. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 778. —
Jacq. Auflr. tab. n o . — Pall, her 2. pag. 568.—
Lam. Flor. fran$. vol. 3. pag. 187. n°. 789. XV.—
Villars, Dauph. vol. 3. pag. 736. n°. 12.

Ranunculus unifiorus ; foliis levibus, femitrilobis y
rotunde ferratis ; caulinis lingulatis. Haller3 Helv.
n°. 1167.

Ranunculus foliis fubrotundis 3fplendentibus 3femi-
trifidisy petalis cordatis, albis. Crantz ,Stirp. Auftr.
pag. i i } . n°. 7.

Ranunculus foliis trilobis, lobis acutis , caule uni*-
floro. Scop. Cam. edit. 1. pag. 563. n°. 4. — Edir.
2. n°. 679.

Ranunculus alpinus, kum'dis, rotundifolius ; ftore
majore & minore. C. Bauh. Pin. 181. — Toutnef*
Inih R. Herb. 290.

Ranunculus alpinus , humilis , alhus ; folio fubro-
tundo. Seg. Vero-n. 1. pag. 489. tab. 12. fig. 1.

Ranunculi montani y prima & fecunda fptcigs*
Cluf. Hift. 1. pag. 234. Icon. — Id. Stirp. Pann.
364. 365. Icon.

Ranunculus dlboflore minimus, Gefn. Hort. 275.

Ranunculus montanus, Dod. Pempt. 429. Icon.

Ranunculus montauus rotundifolius , fiore minorc
& majore. Morif. Oxon. Hift. 2. §. 4. tab. 31. fig.
57. *8.

C'eft une petite pla-nte dont la tige, tres-fimple
& baffe, ne s'eleve jamais beaucoup au-dela de
deux ou trois pouces. Elle eft grdle j uo peu velue >
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prefque nue. Les racines font fibreufes , tres-de-
liees , longues & rouffatresj les feuilles prefque
toutes radicales, petiolees, un peu arrondies,
tres-lifles , prefque luifantes , divifees ordinaire-
ment en trbis lobes prefque cuneiformes, con-
fluens a leur bafe, chacun dJeux foudivife en
trois autres lobes peu p*ofonds , ovales ou lan-
ceoles, prefqu'entiers a Jeurs bords. Les feuilles
caulinaires, au nombre d'une a deux, quelquefois
nulles, font feffiles , lineaires, fimplss , aigues.

g£S font terminees par une feule fleur qui
varie de grandeur, dont le calice eft glabre, a
folioles ovales, lanceolees, blanchatres 5 la corolle
blanche , de cinq a fept petales en coeur, echan-
crees a leur fommet. ,

Cette plante croit dans les Alpes, en Suiffe, en
Autriche & fur les hautes montagnes des depar-
temens meiidionaux de la Fraoce , a la Graride-
Chartreufe , a Saint-Nizier, &c. q(V.f Cotnm.
Foucault.)

5J. RENONCULE glaciale. Ranunculus*glacialis.
Linn.

Ranunculus calicibus hirfutis , caule bifloro 3 foliis
multifidis. Linn. Spec, Plant, vol. 1. pag. 777. —
Flor. fuec. 464. 501. — (Eder. Flor. dan. tab. 19.
— Lamarck.Flor. franc, vol. 5. pag. 188. n°. 789.
XVIII.

Ranunculus caule bifioro , calice hirfuto. Flor.
lapon. pag. 233. tab. 5. fig. 1.

Ranunculus foliis ternatis , follolis tripartito-mul-
tifidis ? caulinis fejjilibus , caule fubtrifloro , calicibus
hirfutis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1320.

Ranunculus caule fubtrifloro y foliis repetito-trilo-
batis 3 putpvfis; calice hirfuto. Wulfen, in Jacq.
Collect. 1. pag. 189. tab. 8 & tab. 9. fig. 1.2. —
Hohenwarth & Reiner. Iter 1. pag. 193. — Hoft.
Synop. 31J.

Ranunculus calicibus kirfute villofis y cattle fubbi*
floro3 foliis tripartitis y foliolis trifidis , ladniis fub-
trilobatiSy lobisfubacutis. Schrank, Salisb. n°. y 19.

Ranunculus foliis ternat\m decompofitis ; foliolis
carnofis, intermediis [implicibus ; cauU muliifioro.
Viil.Dauph. vol. 3. pag.738. n°. 13.

Ranunculus foliis pulpofis 3 repetito-trilobatis ; cali-
cibus villofis. Haller, Helv. n°. 1166.

Ranunculus maatanus, purpunus ; calice villofo >
felicis platerl J. Bauh. Hift. 3. pag. 861. — Tourn.
lnft. R. Herb. 289. — Scheuchz, Alp. 139. tab. 20.
fig. 1. — Morif. Oxon. Hift. 2.5.4. t ab- 3'• fi8- 5 J-
Mediocris.m

Ranunculus alpinus, foliis crithmi crajfioribas > fio-
ribus albis vel carneis. Schol. Botan. 12.
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f Ranunculus alpinus , rofeus , albus ; C4//V<r hirfuto.

Rudb. 99.

Cette plante eft remarquable par fes belles &
grandes fleurs blanches, ou de couleur de chair
& quelquefois un peu purpurines > par fes calices
velus, par fes feuiiles compofees.

Ses racines font groffes, cbarnues, divifees en
un grand nombre de longues fibres epaiffes: il s'en
eleve des tiges hautes de quatre a huit pouces,
plus ou moins rameufes, velues, particulierement
aux divifions des rameaux 5 foibles, ftrie'es. Les
feuilles radicales, portees fur de tres-longs pe-
tioles , font ternees, les pinnules petiolees, pin-
natifides, tres-divifees, a decoupures ovales,
tres-glabres, fimples, un peu charnues. Les feuilles
caulinaires & fupe'rieures font moins compofees,
leurs decoupures lineaires plus longues. Les pe-
tioles engainent les tiges par une membrane velue
a fes bords & a fon orifice.

Les fleurs font folitaires, terminales: leur nom-
bre eft relatif a celui des rameaux.*Leur calice eft
charge de poils rouflatres, courts 3 ferres. L~ s pe"-
tales ont prefque toujouvs une teinte rougeatre
ou vinejife tres-agre'able ; ils font de cinq a fept,
larges, «ntiers, releves. Les femences font fore
petites, nombreufes , re*unies en une tete ovale,
arrondie. Cette plante varie un peu dans fes formes
& fa grandeur: d'ouil refulte que les figures qu'on
y rappot te, paroiflent prefqu'appaitenir a des plan-
tes differentes.

Cette efpice aime les montagnes ^lev^es, le voi-
finage des neiges, les glaciers. On la trouve en
Suifle, dans la Laponie & rneme dam les departe-
mens meridionaux de la France , aux environs de
Grenoble, &c. x. ( V. f. Comm. Foucault.)

Ses racines font tres-acres. Les payfans ernploienc
cette plante , fous le nom de carline ou caralline,
pour provoquer la fueur dans les pleure"fies &: les
rhumatifmes : ils la prennent en decodtion dans
Teau. Leur meprife, dit Villars, feroit funefte
s*ils ne la prenoient dtendue dans beaucoup d'eau.
Ces bonnes gens avalent le poifon fans le con-
noitre, mais leur bon temperament y r f̂ifte. On
doit juger de la le cas que Ton doit faire fouvent
de ces remedes vulgaires, prongs par l'ignorance,
employes par le charlatanifme, & adopt^s avec
une confiance bien funefte.

58. REHONCULE des frimats. Ranunculus nivalis.
Linn.

Ranunculus foliis quinquelobis, integer rim is; cau~
linofejjili » digitato ; caule unifloro. Willden. Spec.
P l a n t , v o l . 2 . p a g . 1 3 2 1 . n ° . 5 1 . '

Ranunculus (nivalis) , calice hirfuta > caule uni-
fioro , foliis radicalibus palmatis ; caulinis multipart
tithyfejfilibus. Linn- Spec. Plant, vol. 1. pag. 778,

Q 1
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— Flor. lapon. 232. tab. 3. fig. 2. — Flor. fuec.
465.502. — Gunn.Norw. 627. — Retzr Obferv. 2.
pag. 19. — Swartz, Adt. Stockh. 1789. pag. 47.
(Excluf.Ran. nivaiu Villars.)

Ranunculus laponicus. Flor. dan. tab. 144.

£. Ranunculus idem pygm&us. Flor. lapon. pag.
232. tab. 3. fig. 3.

Cette plante ne doit pas etre confondue avec
celle que M. Villars a decrite fous ce nom. Elle
eft parfaitement glabre dans toutes fes parties,
excepte Its calices, & fes feuilles inferieures ne
font que mediocrement lobees,

Ses tiges font greles, hautes de cjuelques pou-
ces, fimples, dont les feuilles inferieures & radi-
cales font longuement petiolees, alternes, tres-
liffes ; les unes prefque palme'es , les autres divi-
fees mediocrtment en cinq ou fept lobes courts,
obtus, entiers. La forme generate de ces feuilles
eft arrondie & reniforme : les caulinaires ont des
decoupures fimples, lineaires.

• Les fleurs font d'une grandeur mediocre, foli-
taires a Textremite des tiges, de couleur jaunatre.
Le calice eft compofe de cinq folioles ovales, un
peu velues\ les petales 0vales, un peu lanceoles,
obtus.

Cette plante croit dans ks fcautes monta^nes
de la Laponie 8c de la Norwege. if- ( V. f in
herb. Boft.)

y9. RENONCULE des rochers. Ranunculus brey-
nifius. Crantz.

Ranunculus foliis tripartitis , fubtus hirfutis ; recep-
taculis lanuginofis. Ginel. Syft, Nat. vol. 1. pag. 880.

Ranunculus alpinusy receptaculo lanuginofo.Crzntzy

Stirp. Auftr. pag. 11J. n°. 11. tab. 4. fig. 2.

Cette plante a des rapports avec le ranunculus
nivalis. Ses tiges font courtes, a peine rameufes,
prefque nues, rarement droites, velues:elle a des
racines fibreufes, alonge'es, garnies de quelques
chevelus courts & tres-fins. Les feuilles radicales
font petiolees, epaifles , velues a leur face infe-
rienre, d'un vert fonce en deiius, profondement
divifees en trois lobes, confluens a leur bafe, elar-
gis vers leur fommet; chaque lobe a trois ou cinq
decoupures peu profondes, irregulieres", aigues ,
incifces ou creneleesJ ciiiees a leurs bords. Les
petioles font tres- velus, canalicules, d'un pourpre
fonce.

• II n'exifte tres-fouvent qu'une feule fleur termi-
n lie, ou deux & trois: alors la bafe des pedon-
cules eft munie d'une feuille caulinaire fimple, tri-
fide ou prefque digitee. Les folioles calicinales
font velues , colorees , concaves , caduques; la
corolle jaune 3 Iuifante, tachete^e a h bafe inte-
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rieure 5 les fruits glabres, comprimes, termines
par une pointe recourbee, reunis en tete fur un
receptacle lanugineux.

Cette plante cioit fur les hautes m.ontagnes en
Autriche & dans le Piemont. ^

60. RENONCULE des montagnes. Ranunculus
montanus. Willd.

Ranunculus foliis quinquelobis , dentatis; cauli-^j
ftjfili-digitato } laciniis lineari-lanceolaiis ^yiteger-
rimis; cade unifioro. "Willd. Spec. Plant, vol. 2.
pag. i }2 i . n°. 32.

Ranunculus (nivalis) ,, foliis radicalibus quinque
partitis \ orbiculaiim tmultifidis; caulinis palmatis ,
integris , fejfdibus ; caulc unifloro. Villars, Dauph.
vol. 3. pag. 742. n°. 15.

Ranunculus nivqjis. Jacq. Auftr. tab. 325. 326.
— Hort. Syn. 311.

Ranunculus unifioruSy foliisglabris, reniformibus ,
femiquinquelcbis. Haller, Helv. n°. 1168.

Ranunculus minimus, alpinus, luteus. J. Bauh.
Hift. 3. pag. 861. fig interior.

II paroit, ou que Ton a confondu cette efpece
avec le ranunculus nivalis de Laponie, ou que cette
derniere prefente une variete tres-rcmarquable.
Nous avons cru, d'apresTinfpeclion des individus
de ces deux plantes, devoir les diftinguer , ainfi
que l'a fait Willdenov.

Celle dont il eft ici queftion diflfere du ranun-
culus nivalis par fes feuilles plus divifees, plus ou
moins velues, quelquefois glabres; par fes corolles
plus grandes, par fes tiges quelquefois biflores.
Elle fe rapproche tellement du ranunculus Monfpe-
lienfisy qu'elle pourroit bien n'en etre qu'une
varied.

Ses racines font fibreufes, un peu tra^antes;
elles produifent une tige fimple , mediocrement
velue, grele, hautes de cinq a fix pouces, dont
les feuilles radicales font petiolees, larges, pref-
qu'en forme de rein, decouples en cinq ou trois
lobes , dont les deux lateVaux font plus courts %
moins profonds, un peu en coin a leur bafe, tres-
fouvent glabres , prefque luifantes, un peu obtu-
fes, quelquefois un pea velues, particulierement
les petioles. Les feuilles caulinaires, au nombre
de deux, prefqu'oppofees, font feffiles, divides
en quelques fegmens lineaires.

Les fleurs font folitaires, terminates, grandest
leur calice eft velu , d'un jaune-pale 5 la corolle
jaune , marquee fouvent d'une tache plus foncee
dans le fond 5 les petales oyales, arrondis ou un
peu ^chancres a leur fommet. Certe plante varie
dans la grandeur de fes fleurs, qui quelquefois fe
doublent, quelquefois auffi elle porte deux oii



R E N
trois fleurs Iorfqu*elle croit dans les lieux bas &
les terrains gras.

On la rencontre dans les prairies ehvees , parmi
ks paturagos des hiutes montagnes , en Suiffe ,
dans ks departemens mevidionaux de la France ,
aux environs de Gap, .deBiian£on,&c {Vf)
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6f. RENONCULE de Laponie. Ranunculus lapo
nicuu Linn.

fyqcuus foliis triparthis , lobatis, obtujis ;
caule fubnudo , unijforo. Linn. Spec. Plant, vol. I.
pag. 778. — Flor. fudc. 461. 503.

Ranunculus cauls unifolio , unifloro ; foliis tripar-
titis. Flor. lapon. pag. 251. tab. 5. fig. 4.

C'eft une fort petite plante, affez diftinfte, gla-
bre y dont lesracines font fibreufes, fines, d&iees.
Les tiges, longues a peine d*un pouce, font firrr-
p k s , prefque nues, filiformes. Les feuilles infe-
rieures & caulinaires font petites , planes., elai-
gies^ petiolees, glabres, decoupeesen trois lobes
obtus, un peu ovales ; quelquefois elles ont cinq
lobes, &alors les deux exterieurs font tres-petits.
Les fleurs font petites, terminates.

Cette plante croit fur les hautes montagnes de
la Laponie. q (P./. in kerb. Bofc. )

61. RENONCULE hyperboreenne. Ranunculus
hyperboreus.

Ranunculus foliis profunde trilobis; lohis oblongis s

divaricatis ; caule filiformi , repente. Rottb. A(S.
Hafn. 10. pag. 458. tab. 4. fig. 16. — Retz. Proilr.
Flor. fcand. edit. 691. — (Eier. Flor. dan. tab.
331. —Wiilden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1321.

Ranunculus Ammanni. Gunn. Norv. t\°. 826.
(Exclufo fynonymo Ammannh)

Ranunculus foliis fubrotundis , trilobis 3 integcrri-
mis; caule repente. Gmel. Sibir. 4. pag. 204. tab.
856. (ExclufisfynonymisLinnei & Royeni. Willd.)

Quelques auteurs, felon Willdenow , avoient
mal-:i-ptopos confondu cette efp^ce avec le ranun-
culus Uponicus, dont elle differe par fes tiges & fes
feuilles : elle eft aufli tres-differer;te du ranunculus
falfuginofus3 a laquelle Gunner i'avoit rapporte^.

Sss tiges font petites, greles, rampantes, fili-
formes ; its feuilles petiolees, radicales, diviiet s
profondementen trois lobes, chacund'eux oblong,
ecarte, tres-entier, arrondi a fon fommet.

Cette planre croitau Greenland, dans l'lflande,
en Nonvege j en Siberie. y

6$. RENONCULE a grandes fleurs. Ranunculus
grandijlorus.

Ranunculus caule erecto^ bifolio ; foliis multifidis ;

caulinis alternis, fejftlibus. Linn. Spec. Plant, vol.
1.pag. 7 8 1 . — Royen,Lugd. Bat. 491.

Ranunculus orientalis , acov.iti folio ; jlore luteo ,
maximo. Tournef. Coroll. 20.

Ses tiges font droites j ks feuilles radicales, pe-
tiolees, aifez femblables a celles de Taconit, di-
vifeesen plufieurs d6coupures. Les feuilles cauli-
naires fontfefliles, altemes, aunombre de deux
leulement. Les fleurs font jaunes, remarquaWes
par leur grandeur.

Cette plante croit dans IJOiient3 ou elle a ete
decouverte par Tournefort.

64. RENONCULE feptentrionale. Ranunculus ftp-
tentrionalis.

Ranunculus foliis rnembranaccis, glabris, ternatisj
foliolis fubtrilobatis, incifis, acutis; caule petiolifque
bafi hit jut is, pedunculis jubbifioris, calicibus refit xis.

Ses racines font fibreufes, fafciculees, garnies
de quelques chevelus tres-fins j les tiges prefque
iimples., motles , droites, fiftuleufes $ velues ou
pubefcentes a leur partie inf^rieure , a peine
teuillees, hautes de huit a dix pouces.

Les feuilles radicales font p e t i o l e s , minces,
glabres, membraneufes, a trois folioles petio-
lees; la foiiole fuperieure a trois lobes profonds,
divtrgens > les deux laterales fouvtin a deux lobes
feulement, incifes, dentes, aigus; fupportees par
de longs petioles greles, charges de poils rares ,
particulierement vers leur bafe. Les feuilles cauli-
naires font prefque fetfiles, ternees, a decoupures
plus etroites : i\ n'y en a ordinairement qu'une
feule.

Les tiges fe divifent a leur extr^miti en deux
pecioncules uniflores , glabres , inegaux , trjbs-
greles, munis dans leur milieu d'une petite feuille
lin^aire. Les calices font glabras, color^s, garnis
de quelques poils rares i leur fommec, reflechis,
tres-ciducs j la corolle de couleur jaune-pale j les
petales ovales, elargis & arrondis a leur fommetj
les fruics prefqu'orbiculaires, comprimes, un peu
convexes a leurs deux faces, rermines la pluparc
par une pointe droite, aigue, reunis en une petite
tere globuleufe.

Cette plante croit dans TAm6rique feptentrio-
nale. if.{V.f in herb. Lamarck. )

6f. RENONCULE recourbee. Ranunculus recur-
vatus.

Ranunculus foliis trilobis , lobis lafi cuneiformi-
bus 3 apice incifis, acutis ; caule multlfioro , corolla
calicibufque recurvis. ( N . )

Ses tiges font foibles, inolles, pubefcentes,
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mediocrement rameufes, garnies de feuilles aiter-
nes, petiolees, divifees en trois grands lobes con-
fluens , retrecis en coin a leur bafe ,o vales , elargis
a leur fommet, incifes, dentes, aigus , prefque
glabres; vertes en deflus, plus pales en deffous,
fupporries par des petioles velus $ les fuperieures
femblables aux inferieures, mais plus petites, un
peu moins divifecs.

Les fleurs font axillaires & terminales, prefque
riifpofe'es en grappes courtes , au nombre de trois
ouquatre & plus, fur un pedoncule rameux , pu-
befcent. Les pedoncules particuliers font courts,
uniflores, munis d'une petite foliole lineaire a
leur bafe. Le calice eil compofe de cinq grandes
folioles ovales, mediocrement velues, colorees,
acuminees. La corolle m'a paru jaunatre 5 les p6-
tales ovales , obtus, plus courts que le calice, qui
fe reflechit touc-a-fait fur la tige, ainfi que la co-
rolle apres Tepanouiffement des flcurs.

Cette plante croJten Amerique, dans les envi-
rons de New-York. ( V.f in herb. Lamarck, )

66. RENONCULE ail^e. Ranunculuspinnatus.

Ranunculus pubefcens , foliis pinnatis, pinnis lo~
bato-incifis y ramis diffufis, feminibus tubtrculatis.
( N . )

Cette plante a des tiges divifees en rameaux
diffus, ^tal^s, velus, {trie's, garnis de feuilles al-
ternes , petiolees, velues ou pubefcemes y ailees,
compofees aux feuilles caulinaires de cinq a fept
fotioles oppofees ; les inferieures petiolees ,. les
fuperieures fefliles, les terminales fouvent con-
fluentes, divides en lobes irreguliers, prefque
3anceoles, inci fes , i

Les fleurs font nombreufes, etalees, portees
fur des pedoncules alonge's , velus, uniflores. La
corolle m'a paru jaunacre, mediocre; le calice co-
lore j non reflechi} les fruits prefqu'orbiculaires,
convexes, mediocrement tubercules a leurs deux
faces, termines par une petite poinre epaiffe ,
prefque droite, & reunis en une petite tete ovale,
arrondie.

Cette plante a et^ recueillie dans les Indes par
M. Sonnerat. ^ ( K./. in herb. Lamarck.)

67. RENONCULE de^hiquetee. Ranunculus mul-
iifidus.

Ranunculus foliis multifidis , inftrioribus pinnatis;
caule multifloro , calice corollam Aouantt. Forskh.
Flor. segypt.-arab. pag. i d . n°. 10.

Ses tiges font droites, hautes d'environ deux
pieds , velues, ftiiees a une de leur face, cylin-
driqiies a Taatre 5 fes feuilles font alternes, petio-
lees ; les radicales & inferieures font prefqu'ailees,
les fuperieures partag^es en decoupuresnombreu-

R E N
fes. La corolle eft de la meme grandeur que le ca-
lice > les fruits ovales, aigus, reunis en une tete
ovale.

Cette plante croit dans les foffes, aux environs
de la ville de Taes. (Defcript. ex Forskh.)

68. RENONCULE verniflee. Ranunculus nitidus.

Ranunculus foliis radicalibus integris, fubrenifor-
mibus , nitidis ; caulinis tri ftu quinquefidis , lineari-
bus; feminibus fubglobofis, glaberrimis. ( N . )

Ranunculus (nitidus ) , foliis caulinis nitidis, tri-
fidis ; laciniis obtujis. Walter, Flor. carol, pag.
159.

Cetre plante eft glabre, luifanre; elle a des ra-
cines fibreufes, des tiges prtfque fafciculees, ra-
meufes, ftriees, fiftuleufts, hautes de hriit a dix
pouces, droites, feuill^es. Les feuilies caulinaires
font petiolees, entieres, prefqu'arrondifs, unpeu
rini!^orm?s, crenelees a leurs bords ; les caulinai-
res fefliles , prefque digitees, ou divifees en trois
oucinq decoupur<s lineaires, obtufes,. entieres.

Les fleurs, aff z nombreufes, font terminales,
fupportees* par des pedoncules droits, tres-gla-
bres, inegaux. Le calice eft compofe de cinq fo-
lioKs ovales, glabres, obtufes, point r^flechiesj
la corolle bla;ichatre , mediocre 5 les fruits ovales,
prefque globuleux, entoures d'un leger rebord ,
tres-glabres, obtus j reunis en une petite tete ar-
rondie.

Cette plante croit aux lieux humides, dans la
Caroline. Elle m'a ete communiquee par M. Bofc.

(rf)
69. RENONCULE de Maryland. Ranunculus ma*

rylandicus.

Ranunculus foliis radicalibus ternatis y foliolis tri"
atisy lobis acutis y incifis ; caule fimplici,fubnudo j

calicibus refiexis. ( N. )

Ses racines font fibreufes; fes tiges fimples ,
droites, pubefcentes, greles, hautes d'environdix
pieds, garnies de feuilles radicales longuement pe-
tiolees , ternees, les deux lat^rales oppofees, pe-
diculees; les folioles a trois lobes confluens, Ianc6o-
Ies, aigus 3 incifes 5 leur face fup£rieure verte , Tin-
ferieure plus pale , un peu blanchatre, prefque gla-
bre y Its petioles velus. 11 n'exifte d'autres reuilles
caulinaires que celles qui fe trouvent a la bafe
des pedoncules: tiles font prefque fefflles, a trois
ou cinq lobes peu profonds, irreguliers, ou fim-
plement incifees.

Les fleurs font terminales, au nombre de deux
ou trois, portees fur des pedoncules courts, a
peine pubefcens. Les.calices font glabres, refle-
chis j la corolle affez gvande, d'un bianc-jaunatre j
les petales ovales, arrondis a leur fommet.
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Cette plantecroit au Maryland, if- (f-/. inheri.

Bofi.)

70. RENONCULH tomenteufe. Ranunculus to-
mtntofus. ,

Ranunculus foliis tomentofis , fubtrilobaiisy ctfa/e
humillitno y villofo.y fubrepcnu , Krti _/c« bifloro; cali-
cibusviltojijfimis. ( N . )

*
Cette plante eft petite, prefque rampante, tres-

ejue 5 fes racines fibreufes, fes tiges tres-baflfes,
preftftR -vouchees y relevees a leur partie fupe-
rieure, longues de deux a trois ponces, molles ,
couvertes de poils blanchatres 3 touffus, difpoKs
fur deux rangs. Les feuilles font petiolees, epaif-
fesa tomenteufes > la plupart a trois lobes con-
fluens ou diftindb; d'autres font fimplement cre"-
nelees , arrondies s fupporties par des petioles
longs & veins; la feuille caulinaire fuperieure
ovale, aigue, enti.ere , feffile.

Lts tiges font terminees par une ou deux fleurs,
foutenues par des pedoncules inegaux y fimples t
veins fur deux rangs. Les caiices font hifpides >
un peu refle'chis; la corolle blanche ou un peu
jaunatre, a cinq petales ovales^ arrondis a leur
fommet.

Cette plante a et^ recueillie par M. Bofc dans
la Haute-Caroline. ( V. f. )

71. RENONCULE d'Orient. Ranunculus oritn*
tails. Willd.

Ranunculus feminibus fpinofo-fubulatis y recurvis ;
calicibus reflex is , foliis multifidis. Willden. Spec.
Plane, vol. 2. pag. 1330. n°. JJ.

Ranunculus lesbius , pu'fatUU folio 3 fiore magnc.
Tournef. Coroit. 20.

Cette plante a des tiges baffes, hauies de trois
a quatre pouces, diviCers en trois ou ouatre ra-
meaux garnis de feuilles petiolees, pluficurs fois
compofees ^ ou plutot foim^es par rrois folioles
petites, ail^es irregulierement, & dont les pin-
nules font lineaires, oblongues, obiufes.

Les fleurs font fituees a rextremite de chaque
rameau, portees fur des pedoncules uniflores: leur
calice eft reflechi. La corolle eft plus ou moms
grande, felon la grandeur de la plante 5 les frufts
oblongs y comprimes, fubules s termines par des
pointes ^pineufes3 ecartees, recourbees en cro-
chets, reunisen une tete arrondie;

Certe plante croit dans le Levant, ob elle a
decouverte par Tournefort. O

72. RENONCUXE a fruits membraneux. Ranun-
culus alatus.

Ranunculus profiratus, pubefcensx minimus ; foliis
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compofitis ; foliolis lintaribus \ brevibus ; fioribus
ftffilibasy fubinvolucratis y'feminibus at at is. (N.)

Cette efpece eft tres-finguliere., & remarquable
par le caradrere de fes femencos. Peut-ecre de-
vroit-elle former un genre parciculter.

C'eft une petite plante pubefcente, dont les ra-
cines font dures, fibreufes, menues, & qui pro-
duifent un grand nombre de tiges rameufes 3
courtes, velues, etendues fur la terre, longues
de deux ou trois pouces, prefque dichotomes &
g^niculees; garnies de feuilles alternes, petio-
lees , prefcju'ailees 3 a pinnules oppofees, au nom-
bre de trois ou cinq, finement divifees en folioles
pubefcenteSj courtes, entieres3 iin^aires, aigues*
les feuilles caulinaires, femblables aux radicales.

Les fleurs font reunies en paquets globuleux,
feftiles tant aux articulations que dans les bifur-
cations des tiges 5 elles font environnees de quel-
ques feuilles lineaires s aigues, en forme d'involu-
cre. Les fruits font ovales y comprime's , un peu
convexes, charges a leurs deux faces de tres-pe*
tits tubercules, environne*s lateralement d'une aile
membraneufe, divifee en quatre lobes, dont deux
inferieursobtus, divergens ; deux latiraux, angu-
leux, aigus : chacun des fruits eft termine par une
pointe droite > roide3 affez longue, fpinuliforme*
Je ne connois point la corolle.

Cette plante a 6x6 recueillie dattt !e Br̂ fil par
Commerfon. if.{V.f in herb. Lamarck & Juffieu.)

7$. RENONCULE petite. Ranunculus parvuLs.
Linn. .

Ranunculus hirtus ; foliis trilobis , hxijis ; cdule
erefto y fubunifloro. Linn. Mantiff. 79. — Grtel.
Iter 2. pag. 196.

Ranunculus ( parviflorus ), foliis radicalibus &
caulinis inferioribus trilobis , crenatis ; fummis trifi-
dis 3 dentatis ; caule bifloro, traio. Gouan3 Monfp.
270.

Ranunculus arvenfts , parvus ; folio trifido. C»
Bauh. Pin. 79. — Tournef. Inft. R. Herb. 289. —
Magn. botan. 217.

Ranunculus faxatilis, minimus y hirfufus. C. BauK*
Pin. 182. Prodr. 96.

• Ranunculus minimus , apulus. Column. Ecphr. t.
tab. 3 1 6 .

Ranunculus parvo folio trifido. Morif* Oxon. HiB".
2. §. 4. tab. 28. fig. 20. Optima.

Efpece diftinguee par fa delicateffe, dont les ra-
cines n'ont que quelques fibres menues & filifor-
mes, qui produifenr une t'ge grele, velue, hauto
de trois a quatre pouces, droite, fimple, girnie
de petites teuilles, dont les radicales & les fS
rieurcs font petiolees3 un peudargies, v
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.:\i. ilees jufque verS leur milieu en trois lobes cre-
nt-les , plus profond? aux feuilles fuperfeures,
fupportes par des petioles filiformes, redreftes,
prefqu'appliques contre les tiges ; les feuilles ter-
minales ou florales fort petites , prefque fefliles,
a trois lobes e*troits, lanceoles, entiers, inegaux ^
otiverts.

Les fleurs font terminales, folitaires ou au nom-
bre de deux, ou portees fur des pedoncules ine-
gaux , e* cartes, dont lJun axillaire, l'autre termi-
nal. Les folioles calicinales font concaves, un peu
membraneufes, velues, colorees , elargies, ai-
guesj LA corolle jaune , un peu plus grande que le
calice; les fruits peu nombreux , comprim^s ,
prefqu'orbiculaires , obtus , legeremeht pubef-
cens a leur contour, re"unis en une petite tete
globuleufe.

Cette plante vane un peu dans la forme de fes
feuilles, dont les radicales font entieres, a double
dentelure, & les caulinaires lanceolees*, lineai-
resi les flours folitaires, ou au nombre de deux
au plus. Leur pedcncule eft quelquef ois garni d'une
ou de deux petites feuilles.

On rencontre cette plante en Ttalie, en France,
dans les environs de Montpellier. Je Tai egale-
ment recueillie dans les enyirons de Laon. ( f. v.)

74. RENONCULE a petites flams. Ranunculus
parviflorus. Linn.

Ranunculus feminibus muricatls; foliis fimplicibus ,
laciniatis , acutis, kirfutisj caule diffufo: Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 780. — Hudl. Angl. 141. —
Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 196. n°. 789.-XL1V.
— Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 441.

Ranunculus hirtus 3 annuus j flore mini mo. Rai.
Synopf. 248. tab. 12. fig. 1.

Ranunculus kirfutus , flore omnium, mini mo , luteo.
Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 440. §. 4. tab. 28. fig.

Ranunculus arvenfis, annuus , hirfutus ; flore om-
nium mini mo. Tournef. Inft. R. Herb. 289.

II exifte beaucoup de rapports entre cette ef-
£ece & le ranunculus muricatus : on Ten diftingue
a fes tiges , a fes feuilles velues & a fes peutes
fleurs, ainfi qu'a fes fruits, bien moins heriffes
d'afperite's.

. Ses racines fon: fibreufes, fes tiges prefque cou-
chees, rameufes , diffufes, foibles , tres-velues ,
garnies de feuilles longuement petiolees, medio-
cres, molles, velues; les inferieures divifees en
trois lobes un peu arrondis, incifes a leur fommet.
Les feniiles fuperieures ou florales font entieres,
lanceolees, aigues.

Ses flours font petites, portees fur des pedon-
cules uniflores / plus ou moins longs, velus, pref-
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que filiformes, oppofes aux feuilles, ou fortant
de la bifurcation des rameaux. Les calices font
fort petits , concaves > ovales , un peu colores; la
corolle a peine plus grande que le calice 5 ies pe-
talesjaunes, prefqu'elliptiquesj les fruits compri-
mes , acumines, mddiocrement heriffes d'afpe-
rites.

Cette plante croit en France, dans les de'parte-
mens meridionaux 3 dans les environs de Fouge-
res , departement d'llle & Vilaine , ou je- l'ai
recueillie 5 dans les environs d'Alger, &c. %
{V.v.) ->'^ '

75. RENONCULE heriffee. Ranunculus muricatus.
Linn.

Ranunculus feminibus aculeatis ; foliis fimplicibus >
lobatis y obtufls 3 glabris ; caule diffufo. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 780. — Hort. Cliffort. 229. —
Hort. Upf. 157. — Royen, Lugd. Bat. 4 9 1 . —
Sauvag. Monfp. 204. — Hoflfm. Germ. 195. —
L'am. Flor. fr. vol. 3. pag. 195. n°. 789. XLIII.
— Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 18$. —
Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 440. —Villars,
Dauph. vol. 3. pag. 7J1. — Gouan 3 Monfp. 271.
— Gerard, Flor.gill.ptov.pag.288.—Lam. Illuft.
Gener. tab. 498. fig. 2.

Ranunculus glabellus , diffufus ; foliis fimplicibus ,
fubrotundis, tripanito-lobatis ; calice reflexo; capfu-
lis majufculis, utrdque facie muricatis. Mich. Flor.
boreal.-amer. vol . 1. pag. 32.1.-

Ranunculus paluftris • tchinatus. C. Bauh. Pin.
180. — Prodr. 9y. — Tournef. Inft. R. H. 286. —
J. Bauh. Hilt. 3. pag. 858. Icon. — Garid. Aix.

Ranunculus apulei quibufdam. Cluf. Hift. 23*. —
Morif. Oxon. Hift. 2. §. 4. tab. 29. fig. 25. *

/J. Idem caule eretto > ramis non diffufis. ( N . )

Ranunculus creticus 3 echinatus , latifolius. Profp.
Alp. pi. exot. pag. 265. tab. 262.

Ranunculus echinatus , ftellatus 3 creticus. Morif.
Oxon. Hift. 2. §. 4. tab. 29. fig. 25. — C. Bauh.
Pin. 180. — Tournef. Inft. R. Herb. 286.

y. Ranunculus ( echinatus ) , feminibus aculeatis ;
foliis glabris 3 fuperioribus trilobis ; caule ereclo 3fub-
fimplici >• petalis calice duplb longioribus, Ventenat,
Jard. Celf. pag. & tab. 73.

Ses tiges s'elevent peu, & fe divifent en un
grand nombre 4e rameaux diffus, etales, hori-
zontaux, glabres, garnis de feuilles pitiolees,
glabres, dont les radicales & les inferieures font
larges , un peu arrondies, entieres, ou divides en
trois lobes incifes ou dentes, obtus 5 les fuperieu-
res font plus conftamment trilobees; les termi-
nates , ou entieres, ou a deux & trois lobes lan-
ceoles j d'une forme variable.

Les
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Les Hears font foiiuaires a Textremite de cha-

cue rameau, fouttnues par des peJoncules droits,
{tries. Leur calice eft compofe de cinq folioies
reflechies, aijU'.es; la corolle petite , de couleur
jaune j les fruits com*pnm?s, un peu divergens }
ovules, oblongs* herifles a Ieurs deux faces d'af-
perites piquantes, termines par une poiiite dure
& rtcourbee.

illi en Barbatie la variete* p, qui pa-
roit^etre la meme plante que celle dont Profpcr
Alpf^^donne la figure , quoiqu'elie differe un
peii parla^orme des feuilles , qui font, dans ma
plante, plus targes, morns dongees, comme tron-
quecs a itur bate, & portees fur de trei-longs pe-
tioles. Les tiges fort droitcs, hiutes d'environ un
pud; tiles fe divifent en rarr.eaux effiles , point
diflfus, quelquefois un peu pubdcens, ainfi que
les petioles.

La plante y n'eft encore qu'une variete de cette
meme efyece} qui p.'en differe que par fa peritefle,
par fes fcruiiles infe'rieures, fouvent plus arroridies
& echancrees a leur bafe ; par fes tiges tres-bafles*
prefque fimplts. Klie m'a e'te conv.TiuniqUee pa»
M. IJOTC, qui I'a recucillie aux environs da Char-
les-Town , dans la Caroline.

Je penfe qu'on doit aufli rapporter a la meme
efpece une plante du Brefil, rapportee par Com-
merfon , & que M. Venunat a mentionnee fous
le nom de ranunculus ( ventricofus ), fiminibus ccv.-
leatis; foliis glabris} trilobis; petiolis bafi^fcntri-
cofisycauubuspatulis3 fulcatis. Jard. Celf. pag.74.

Ces plantes croiffent dans les lieux humides,
en Fiance dans Its de'parcemens me'ridion.iuXj en
Itaiie , dans la Barbaric , &c. Q (P.v.)

76. RENONCULE des champs. Ranunculus amen-
fis. Linn.

Ranunculus feminibus aculeatis ; foliis fuptrioribus
decompofuis ylinearibus. Linn. Spec. Plant, vol. I.
pag. 780. — Hort. Cliff. 229. — Flor. fuec. 470.
joS. — her (El. io j . — Roy. Lugd. Bat. 491.—
Dalib. Parif. 166. — CKder. Flor. dan. 219. —
Gmel- S:bir. vol. 4. pag. 205. — Scop. Cam. n°.
.693. — Pollich,Pal. n°. 537. — Kniph, Centur. 12.
n°. 82. — Hoffm. Germ. 196. — Rorh. Germ. I.
240. II. 618. — Bulliard, Herb. tab. 117. —Lam.
Fior. franc;, vol. 3. pag. 195. «n°. 789. XLI. —
Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 440. —Gduan3
Mcnfp. 267. — Villars , Dauph. vol. 2. pag. 751.

Ranunculus feminibus aculeatis , foliis tripanhis;
lobis longe peticlatis , bipartitis & tripartite acute
incifis. Hall. Helv. n°. 1176.

Ranunculus echinatus. Crantz., Auftr. pag. 118.

Ranunculus arvenfis, echinatus.C. Bauh. tin. 179.
— Tournef. Inft. R. Herb. 289. — J. Baub- Hill.
3. pag. 859. Icon. — Schaw. Spec. n°. 49S. —
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Morif. Oxon, Hift. 2. §. 4. tab. 29, fig. 23, —
Garid. Aix. pag. 394.

Ranunculihortenfis fimplicis ̂ fpcciesprima. Fofch,
Hilt. 157. — Dalech, Hift. vol. 1. pag. 1030. Icon.

Ranunculus arvorum. Lobel. Ic. 66^. —Ge'rard,
Hill. 951. Icon. — Parkins, Theatr. 528. Icon.

Ranunculus fifoeftris. Dodon. Penipt. 427. Icon.

Ranunculus arvenfis, anguftifolius.Tabein. lc 47.

Ranunculus arvenfis , ad quintam fpeciem. Cord.
Hift. 120.

S?s racines font fibreufes , me*diocrement fafci-
culees : il s'en eleve une tige un peu pubefcentc,
haure de huit a dix pouces , dure, cylindrique,
divifee en rameaux diffus, garnis de teuilles gla-
bres , petiolees , prefqu'ailees 011 decouples en
lanieres etroites, Jineaires, a deux ou trois dents,
ou bien entieres a leur fommec i les fuperiewes
bien plus finement decouples, plus etroites, a
peine petiolees ; les decoupures rapprochees Sc
comme fafciculecs.

Les fleurs, aflet. nombreufes, foni fituees a Tex-
tremite de chaque rameau, poires par des pe-
doncules filiformcS, un ptu pubefccns. La corolle
eft petite, d'un jaune-pale : il lui fuctede des fruits
agreges, en rete, mais un peu ecartcs, prefque
en etoile 3 ovales, herifles a Ieurs deux faces, &
munis a Ieurs borcis de pointes dures > piquaiices,
recourses en dedans.

Cette plante croit dans les champs & aux lieux
arides & iteriles, en France, en Allemagne , &c.
Je Tai egalement rencontree fur les cotes de 1JA-
frique feprentrionale. O ( ^ v.)

C'eft une des efpeces les plus cauftiques de ce
genre: elle enflamme &r corrode la penu 5 ellc ex-
cite a la gorge , lorfqu'on la mach^, des cuitfons
yiolentes. Une once de fon fuc donne, en trois
jours, la mort a un chien 3 dont elle corrode les
inteftins.

77. RENONCULE trilobee. Ranunculus tfiloBus.
Desfont.

Ranunculus caule ere Bo , foliis glabris 3 caulinis
trilobis , pedunculis firiatis y feminibus comprejfis y
tuberculofis. D e s f o n t . Flor. atl . pag. 4 3 7 . tab. 113 .

Cette plante approche du ranunculusparviflorus,
mais fes tiges font droites, fes feuilles glabres, les
inferieures ordinairement a trois lobes j fes flems
plus grandes.

Ses racines font fibreufes, fafciculees: il sfen
eleve des tiges hautes de huit a dix pouces, gla-
bres ou un peu velues, particulierement vers leur
bafe j ftriees , un peu rameufes j les rameaux eta-
les, garnis de feuiJles glabres , petiolees*; les raoi-
cales crenelees, prefqtie lobees ou divifees , aitiii

R
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que les caulinaires inferieures, en trois lobes pro-
fonds, cuneiformes, ou en trois folioles bien dif-
tin&ts, inegalement demees ou crdnelees a leurs
bords; les fup^rieures laciniees, a decoupures
etroites, lanceolees.

Les fleurs font terminates, portees fur des pe-
doncules fimples, inegaux, uniflores, erales. Le
calice eft compofe de cinq petites folioles conca-
ves , ovales, coloi^es, acuminees, prefque gla-
bres. La corolle eft jaune, les petales arrondis, un
peu plus longs que le calice. Les fruits font petits,
comprimes, orbiculaires, canalicules a leur con-
tour, tubercul<:S a leurs deux faces, termines par
une petite pointe recourbee, & reunis en une pe-
tite tete ovale, obtufe.

J'ai recueilli des varietes de cette plante a tige
grele tres-fimple , dont les feuilles , plus petites,
n'eroient trilobees qu'a leur fommet, & les fleurs
bicn moins nombreufes.

J'ai rencontre cette plante en Barbarie, dans les
pres humides des environs r!e la Calle. ML Desfon-
taines Ta egalement recueiilie dans les memes con-
trees, proche Mayane. ^ ( V. v.)

78. REMONCULE polyphylle." Ranunculus poly-
phyllus. Willd.

Ranunculus foliis fubmerjis, oblongis ; petiolis ca-
jpillaceis t natantibus y cunciformibus , trilobis ,• emer-
jis elliyticis , caule erecio. Willd. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 133r. n°. 58.

Ranunculus poly phyllus. Waldfiein & Kitaibel.
Plant. r2r. Hungar.

Cette plante a des tiges longues de'huit a dix
pouces, rameufes a L-ur partie fuperieure, garnies
de deux fortes de feuilles, les unes entierement
fubmergees, ties-nombreufes, longues d'un pouce,
enveloppant la tige en totalite, oblongues, fup-
portees par des petioles longs d'un demi-pouce,
& capillaires. Les feuilles fuperieures font flot-
nntes an deiTas de I'eau, petites, cuneiformes ,.a
irois lobes tres-entiers , & foutenues par un pe-
tiole court* epais* Les rameaux s'elevent au rietlus
de l'eau d*environ un pouce ; ils font garnis de
.feuilles elliptiques a retracies a lturs deux extre-
niites, cbcufes, longues de quatre a fix lignes,
mediocremervt petiolees. Les fleurs font jaunes &
fort petites,

Cette phnte croit en Hongrie, dans les eaux
tranquilles. O

79. RENONCULE 1 feuilks Je lierre. Ranunculus
hederaceus. Linn.

Ranunculus foliis fubrotundis , trilobis , intcgerri-
m>s; caule repente. Linn. Spec. Plant, vol. 1. p.tg.
781.—"Hort. Cliff- 2}I, — Roy. Lugd. Bat. 492.
— D.ilib. Parif, 167.— Co:t. Gelr. 32;. — Pal.
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Itin. 2. pag. e n . — Leers., Hevb. .
Pollich, Pal. n6. 538. —Reich, Flor.t^. in
Daerr. Naff. pag. 19$-. — CEder.Flor. dan. tab. 321.
Weber. Spicil. Flor. goett. pag. 16. — HcrFm.
Germ. 197. — Roth. Germ. I. J97. II. 619. —
Lam. Flor. fnn$. vol. 3. pag. 185. n°.789. Ill —
Desfont. Flor. atlant.vol. 1. pag. 442. — Curtif.
Lond. Icon.

Ranunculus aquatic us , hederaceus , lute us. C Bauh.
Pin. 180. (•

Ranunculus aquaticus, hederaceus ;fioretiibo, parvo.
Tournef. Inft. R. Herb. 286. — Shavr. Specim.
n°. 499.

Ranunculus hederaceus rivulorum, atrd macula no-
tatus. J. Buuh. Hill, j, pag. 782.

Ranunculus hederaceus. Dale ch, Hid. I. pag. 10}I.
Icon. — Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 441. §. 4. tab.
29. fig. 29.

Cette plante differe du ranunculus aquatilis par
fes feuilles dJune merne forte, arrondies & a plu-

•fieurs Ifobts.

Ses tiges font glabres, cources , rampantes, rj-
dicantts a leurs articulations, longues de cinq a
fix pouces, rameufes , garnies de feuilles tres-
glabres, petiolees, alternes, arrondies, divifees a
leur contour en trois ou cinq lobes arrondis, pen
profonds, entiers ou echancres a leur fommet,
ou trfc-rarement creneles; Urges a peine d'un
demi-pouce , echancrees a leur bafe, quelquefois
marquees d'une tache noire.

Les fleurs font folitaires , pedoncul^es , oppo-
fees.aux feuilles, ou axillaires5 les pedoncules a
peu pres aufli longs que les petioles, glabres ,
epais.. Le calice eft blanchatre , court, a folioles
ovales, aigues, rab ittues fur le pedoncule apres
I'epanouiflement des fleurs. La corolle elt blanche
& non de couleur jaune , quoique Cafpard Bauhin
l'indique avec cttte couleur, a moins que ce n'en
foit une variete ; les petales prefqu'en coeur, ova-
les, arrondis & non aigus ; les fruits glabres, pref-
qu'arrondis, obtus , rides irregulierement a leurs
deux faces, reunis en une petite tete globuleufe.

Cette plante croit dans les lieux inondes & les
mares d'eau, en France, en Allemagne, en An-
gleterre, &c. ^ {V. v.)

Obfervauons. Cette efpece & les fuivantes, qui
croiffont dans les eaux, font remarquables par ieurs
femences arrondies, point comprinnees, glabres,
ftiiees tranfverfalement, ou ridees a leurs deux
faces 5 fa plupart un peu aro^ue^s, obtufes.

80. RENONCULE aquatique. Ranunculus aquati-
cus. Linn.

Ranunculus foliis fubmerjis , cafillaceis j emerfis
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pc?tatls.linn.*,pec. Plant, vol. i. pag. 781-—Flor.
fuec. edit. 2. n°. 509.— Gmel. Sibir. 4. pag. 207.
— Crantz, Auftr. pag. 118. — Scap. Cam". 681.—
Pollich, Pal. n°. 539. — Lamarck,Flor. fr. vol. 3.
pag. 184. ^ . 7 8 9 . V.—Desfont. Flor. atlant. vol.
1. pag. 44Z.

Ranunculus (heterophyllus)3/&//'« pibrr.erfis> ca-
pilluceis ; emerfis reniformi-pu/matis. Hoffm. Genn.
197. •*- Roth. Germ. I. pag. 240. —II. 6

yJus fluitans , petiolis unifloris y foliis imis,
cap'dlaribus ; /aciniis divergent!bus. Bailor , Hclv.
n°. 1:63.

Ranunculus foliis natantibus , peltato-multiparti-
tis; immerjis capillaceis > neftariis tubulatis. Neikcr,
Gailob. pag. 141.

Ranunculus foliis inferioribus, capillaceis}fuperio -
ribuspeliatis. Flor. lapon. 234. —Royen, Lugd.
Bat. 492.

Ranunculus aquaticus , folio rotundo & capillaceo.
C. Bauh.Pin. 180.—Tournef. Inft. R. H^.b. 291.
— Shaw. Specim. n°. 500.

Ranunculus aquatilis , alb us , rotund ifclius. J.
Bauh. Hiit. 3. pag. 781. Icon.

Ranunculus aquaticust hepatic* fude. Lobel. Icon.
2. pag. 3^. — Idem, Obleiv. 497.— Moiif. Oxon.
Hit. 2. §. 4. tab. 29. fig. 31. — PaikinSjTheat.
12 6.

Ranunculus aquatilis. Dodon. Pempt. 587. —
Gerard, Hift. 829. Icon.

Ranunculus aquatilis, albus , lato & feniculi folio,
italicus. Barrel. Icon. rar. $6$. Bona.

Ranunculus aquatilis, hepatica , fiuviatilis3 &c.
Tabern. Icon. 54. Mala.

£. Idem , foliis fere omnibus peltatis M fummis ra-
diancibus feu capillaceis. ( N. )

A. Ranunculus (aquatilia) , foliis omnibus capil-
Uceis ; laciniis divergentibus. Hoffin. Germ. 197.—
Roth. Germ. I. pag. 241. — II. 620.

Ranunculus fluitans, petiolis unifloris;, foliis capil-
laribus ylaciniis divergentibus.Haller3 Ijlelv. n°. 1162.
— Pollich, Pal. n*. 539. Var. /s.

Ranunculus aquatievs , capi'laceus. C. Bauh. Pin.
180. — Tournef. Inft. R. Herb. 291.— Morif.
Oxon. Hift. 2. §. 4. tab. 29. fig. 3^ — Desfont.
Fior. atlant. L. C.

Ranunculus aquatilis omnino. J. Bauh. Hid. 3.
pag. 781. Icon.

Ranunculus alter, aquaticus, femcu'aaus. Col.
Ecphr. I. pag. 31 j..tab. 316.

Millefolium aquaticum, foliis abrotani; ranunculi
flare & capitulo, C. Bauh. Pin. 141.
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Millefolium maratriphyllum tertium, flare & fc-

minc ranunculi aquatici, hepatic* facie, Lobel. Icon.
75?i. —Gerard, Hift. 827.

Millefolium aquaticum , ranunculi flore & capitulo.
Parkins, Theatr. I2j6. Icon.

Fcniculum aquaticum tertium. Tabern. Icon.

Ranunculus aquaticus, albus; feniculi folio. Barrel.
Icon. rar. tab. $66. Optima.

Ranunculus aquatilis, Var. y. Linn. Spec. Plant.
L. C.

Ranunculus (capillaceus ) , foliis capillaceis; Lz-
ciniis divergentibus , petiolis unijloris. Thiiill. Paris.
278. edit. 2. — Vaill. Paris, pag. 170.

B. Ranunculus foliis omnibus capillaceis, circumf"
criptione rolundis. Hort. Cliff. 232.— Roy. Lugd.
Bat. ^92. — Desfont. Flor. atlant. L. C.

Ranunculus aquatilis. Var. 0. Linn. Spec. Phnt.
vol. 1. pag. 782.

Ranunculus foliis fubmerps yCapillaceis. Flor. fuec.'
1. n°. 472. —Dalib. Parif. i6«.

Ranunculus aquatilis. Var. fi. Roth. Germ. II. p.
620.

Ranunculus aquaticus , albus, circinnatis, ttnuif-
fime divifis foliis, floribus ex alis longis% pedicuUs i/2-
nixis. P luken . A l m a g . 3 1 1 . tab . 5 5 . f ig . 2 .

Millefolium aquaticum y cornutum. C. Bauh. Pin.
141.—Idem, Prodr. 75. Icon. —J. BauhVHift. 3.
pag.784. Icon. — Parkins, Theatr. 1257. Icon.

On feroit tr£s-t>orte a croire, a la premiere
vue, qu'il exifte, dans les trois varietes que nous
avons prefentees de certe plante, au moins deux
efpeces j la premiere diftinguee des deux autre?
par fes feuilles de deux fortes, & ciont les feuilles
inondees font beaucoup plus alongees.Quelques
auteurs les ont en effet diftinguees, mais le plus
grand nombre des botaniftes ne les prefente que
comme varietes , & Ton verra dans les obferva-
tions , a la fuite de cette efp&ce , qu'elles ne doi-
vent pas etre feparees.

La premiere a des tiges tr&s-Iongues, fort gla-
bres, cylindriques, egales dans toute leur lon-
gueur j fiftuleufes, rameuf-?s, produifant a leurs
articulations de petites touffes de racines fibreufes
&: capilLures. Leurs feuilles font alternes, petio-
lees, glabres, de deux fortes , les lines entiere-
ment plongees dans Teau, a plufieurs divifions di-
chotomes; leurs decoupures fines, capillairesj les
petioles plus longs qae les feuilles > munis a leur
bafe d'une gaine membrancufe. Les feuilles fup6-
rieures flottent au deflus de l'eau ; elles font orbi-
culaires, prefque peltees, larges, divifees plus ou
moins profondement en trois lobes entiers ou
bien incites , &: dentes a hurs bords en dents
obtufes 9 quelquefois a trois folioles.



1 0 2 R E N
Les fleurs font laterales, mais non pas axillaires;

portees fur des pedoncules glabres, fimples, nus,
tancot plus longs , tantot plus courts que les feuil-
ks . Le calice eft compofe de cinq folioles ovales,
concaves, un peu verdatres,blanchams &: mem-
braneufes a leurs bords. La corolle eft blanche,
d'une grandeur mediocre •> ouverte 5 les petales
ovaies, arrondis a leiir fommet, marques de jaune
a leur onglet 5 les fruits petits, nombreux , un
peu comprimes lateralement j oblongs, medio-
cretnent arques, ride's a leurs deux faces , re'unis
en une petite tfire arrondie, & fixes fur un recep-
tacle ovale & velu.

La varied £ eft remarquable en ce que prefque
toutes fes feuiiles font peltees, lobees , a crene-
lures arrondies 5 quelquetois ellc-s font laciniies 5

& les hnieres font difpofees circulairement en
rayons diverges: qnelques-unes, mais rarement,
font compofe'es de folioles capillaires , dichoto-
mes , courtes, pinnatifi les. Cette variety m'a ete
communiquee par M. Dsfportes, qui l\i recueillie
dans les environs du Mans, aux lieux aquatiques.

La plante A eft facile a diftinguer de la prece'-
dente , par (es feuilles toures fernblabks, a divi-
fions capillaires, dichotomes., ecariees, plus cour-
t e s , divergentes.

Dans la variety B ces memes feuilles font tres-
rapproche'es des tiges, a divifions rines & courtes,
a roliolc-s nombreufes , fafciculets , arrondies a
leur ciroonfe'rence lorfqu*elles font ouveitcs. Elks
forment dts paquets courts, globuleux, epais, me-
diocrement petioles.

Ces plantes croiffent dans les etangs, les mares
&: les rivieres , en Europe & dans l'Afrique fep-
tentrionale. of ( V. v. )

Elles font tres-corrofives, & font elever des
ampoules lorfqu'on les applique fur la peau.

Observations. Les feules circonftances de loca-
lite occafionnent les varietis fingulieres de cette
efpece. Si fes femences viennent a lever dans un
lieu que Teau ait prefqu'entierement abandonne 3

la plante n'aura que des feuilles elargies, peltees _,
lobees j fi clle croit dans des eaux baffes, toutes
les feuilles,entierement plongeesdans l'eau,feront
capillaires , &T la plante n'acquerra des feuilles dif-
ferentrs que Jorfque fes rameaux feront parvenus
a !a furface de Teauj s'ils ne peuvent y atteindre,
foir a raifon de la profondeur des eaux ou par une
crueconfiderable, !es feuilles feront toures capil-
laires. II fera facile de f'affurer de la fidelite de ces
obfervations en fuivar.t avec foin la generation &
Taccroiffement de ces differentes yarietes dans les
lieux aquatiques: elles me porreroicnta croireque
le ranunculus flu'itans pourroit bien egalement n'e-
tre qu'une variete dependante aufti des memes cir-
conftances j mais comme tile fe diftingue aiTez
bien des autres, & que je n'ai a ce fujet qae des
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foupc-ons fans certitude > je n'ai pas cru devoii
reunir.

81. RENONCULE flottante. Ranunculusfluitans.

Ranunculus foliis omnibus capillaccis y circumf-
criptionc ootongis. Linn'? Spec. Plant, vol. I. pag.
782. — (SMer. Flor. dan. tab. 576. — Lamarck ,
Flor. fr. vol. 3. pag. 184. n°. 781;. VI. — R c y t o ,
Lugd. Bat. 492.

Ranunculus (fiavhiiWi), foliis omnibus diGk*Hmo-
capillaceis; caule natante. VVilid. Spec ?Jant. vol.
2 . p a g . 1 3 3 2 . r .° . 6 1 .

Ranunculus foliis omnibus capillaceis ; laciniis
parallelism longijftmU. HoflTm. Germ. 197. —Roth.
G-c-rm 1. pag. 2 4 1 . — II. 621.

Ranunculus aquatilis. ? Var. £. Linn. L. C.

Ranunculuspeucedanifjlius. Desfont. Flor.athnt.
,vol. 1. pag. 444.

Ranunculus fluitans 3 petiolis unifloris , foliis -on-
giftmisylaciniisparallelis. Haller, H:lv. n9 .1161.

Ranunculus alhus fluitans> peucedani foiio. Herm,
Lugd. Bar. 517.

Ranunculo , five polyanthemo aquatili albo affine
milUfolium maratriphylionfiuitans. J. Bauh. Hiit. 3.
pag. 782. Icon.

Ranunculus aquatilis 3 albus > fluitans 3 peuctdani
folio. Tournef. Infl. R. Herb.

Millefolium aquaticum 3 foliis feniculi y ranunculi
flore & caphudo. C. Bauh. Pin. I41.

Cette efpece, quoique tres-voifine du ranun-
culus aquatilis y s'en diftingue neanmoins avec faci-
lite par h longueur tres confiderable de fos tiges
& de fes feuilles, ces dernieres etmt d'ailleurs
toutes femblables ^ a longues divifions dicho-
tomes.

Ses tiges font glabres, tendres, lonpues de trois
a cinq pieds & plus, enfoncees & flotuantes en
touffes dans Teau, tres-rameuies 3 garnies de feuil-
les alternes , petiolees , tres-longuvs, fitiformes ,
partage'es en ftlamens ou en rameaux lineaires , fi-
liformes, paralleles, dichotomes, tres-longs.

Les fleurs font folitaires, portees fur des pedon-
cules glabrrs, epais, lateraux, ordinairement mu-
nis a leurbafe d'une large braftee membraneufe,
prefqu'en forme de fpathe. Les calices font com-
pofes de cinq folioles glabres., concaves, ova*
les, verdatres, blanches & membraneufes a leurs
bords, ainfi qu'a leur face interieure. La corolle
eft blanche , les petales ovales , les fruits giabres,
reunis en une tete globuleufe.

Cette plante croit dans les fleuves & les lacs >
ou elle forme fouvent des touflfes longues, tres-
abondantes 3 prefque toujours fubmergees 5 les
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feules fleurs flottantes i la furface de l'eau. On la
trouve en Europe & dans la Barbarie. if (V*v.)

82. REN[ONCULE naine. Ranunculus pumilus.

Ranunculus glaher y foliis pinnatis s pinnis pguola-
tis; foiiolis minimis , linearibus y faninibus tranfve-
firiatis , caule fubnullo. ( N. )

Ranunculus ( carfpitofus ) , aquaticus, humilis y
fojtis ttnuiur incifis, Thuill. Paris, edit. 2. pag.

^ A ^ - Vaill. Paris. 171.

A. Idem, major3 c^aulefcens.

Cttte efpece , par fa peiiteffe, npproche du ra-
nunculus falcatus , dont elle differe p.ir fes feuilles
glabres, par fes femences ftriees tranfverfaltment
& obtufes > elle a de grands rapports avec la va-
riete A du ranunculus aqu.au us >

Ses racines font fibreu^s, fafciculees , prefque
filiformes 5 its tiges font prefque nulles $ toures
les feuilles petiolees, radicales, nombreufes , en
petites touffes , ailees \ a trois ou cinq pinnules
foutenues par des petioles capiilaires , compofees
de folioJes cources, fort petites^ digitees ou ter-

, lineaires, obtufes.

Les fleurs font fupportees par des hampes a
peine auffi longuc-s qus les feuilles, d'un a deux
pouces} filiformes, tres-glabres, uniflores. Le ca-
lice eit compofe da cinq folioles blanchatres, re-
fl.rchies. La coroile eit blanche i les pe'tales ovales,
oblongs, arrondis a leur fommet; les fruits peu
nombreux , globuleux, un peu oblongs , obtus,
tres-glabres, dries tranfverfa'ement > formant une
fort petite tete.

Cette plante m'a e'te communiquee par M. Bofc.
On la trouve • dans les mares a Fontainebleau.

J'ai trouve fur les borrts de Is Aifne, a Soiffons,
la variete A : elle eft bien plus grande; elle a des
tifjes rampantes, mediocrement relevees , garnies
de feuilles caulinaires3 femblables aux radicales.

* Efpece mains' connue.

* Ranunculus (ternatus), callcibus reflexisj foliis
omnibus urnatis yfoliolis trifidis , caulc multifloro*
Thunb. Japon. 241.

RENOUEE. Polygonum. Genre de plantes di-
cotyledones, a fleurs incompletes, de la famille
des'polygonees, qui a des rapports avec les rumex,
& comprend des herbes ou fous-arbrifjTeaux tant
indigene: quJexotiques a l'Europe, dont les feuil-
les font emieres, munies la plupart deiliputes
mem'oraneufes 5"les fleurs difpofees en pamcule ou
en epis, axillaires ou terminales..

Le caraftere effentiel de ce genre eit d'avoir:
Un calice colori, a cini div'ifions; point de co-
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rolle y de cinq a kuit etamines ; deux ou trois jiylcs ;
une jeule femence fuperieure, nue , anguleufe.

C A R A C T E R E G E N E R 1 Q U L

Chaque fleur offre :

i° . Un calice d'une feule piece, divite profon-
demenc en cinq decoupures ovales, obiufes, per-
fiftantes.

20 . Point de corolle.

3 °. De cinq a huit etamines, dont les filamens
font tres-courts, fubule's, tennines par des an-
theres arrondies & pendantes.

40 . Un ovaire a trois cotes , furmonti de deux
a trois ftyles fiiiformes, tres-courts, termines par
des iiigmates fimples.

Le fruit confifte en une feule femence nue.,
triangulaire, aigue, environnee par le calice per-
fiihnt.

Ohfervations. Ce genre a de grands rapports avec
les rumex & les atraphaxis y fes femences ordinai-
rement angnleufes, & Its ftipules vaginales qui en-
veloppent Jes tiges, les rapprochent furtcuc des
rumex; mais ce dernier genre en differe par les
fix divifions de fon calice, p«r fix e'nmints conf-
tantes & trois ftyles, dont les fli^mates font d6-
chkiuetes r les atraphaxis n'ont qua deux ftigmates
fefliles, fix etamines, un calice a quatre divifions.

Les carafteres de la fruftification font tres-va-
riables dans les polygonum , & nous ne pouvons
n i n e en prefenter aucun comme conftant, fi ce
n'eft le calice a cinq divifions. Les etamines va-
rient de cinq a neuf, les ftyles de deux a trois:
les femences font a ptine trigones & anguleufes
dans quelques efpeces.

CeS differences, qui afFoibliflent fi confiderable-
ment les caradteres de ce genre, & le rendent fi
peu nature], facilitent d'un autre cot6 la deter-
mination des efpexes. La forme des ftipules & des
braftees, ainfi que celle des femences, fourniflent
encore de tr£s-bons caradlires.

Ces plantes ont peu d'eclat, quelques efpeces
exceptees; mais la plupart font mtereffantes par
leurs femences farineufes & nutritives , & dont
plufieurs rivaiifent avec le ble : toutes font d'une
grande resource pour les oifeaux granivores.

E S P E C E S ,

* Tiges ligneufes. (Atraphaxoides.)

I. RENOUEE en arbriffeau. Polygonum frutef
cens. Linn.

Polygonum foMi lanccolatis , acutis y ftipuld femi-
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vaginald, acutd ; foliolis calicinis.duobus minoribus,
reflex is y caule frudcofo. ( N . )

Polygonum caule frudcofo y /&//« lanceolatis ,
utrinque attenuads y ochred lanccolatd , internodiis
breviore y petalis bids, extedoribus minoribus, re-
flexis. Willd. Spec. Plant, vol.' 2. pag. 440. nv. 1.

Polygonum caule frudcofo, calicinis foliolis duobus
rejlexis. Linn. Syft. veget.pag. 376. — Hort. Upf.
9 j f ._ Willic-h. Illuftr. n°. 7. — Willden. Arbr.
226. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 176. Icon. —
Lam. 111. tab. 315. fig. 2.

Polygonum fruticofum, fioribus pentapetalis, oc-
tandris, trigynis; petalis duobus exterioribus rejlexis.
Gmel. S;bir. vol. 5. pag. 60. tab. 12. fig. 2.

Atraphaxis inermis, foliis planis. Hort. Cliffort.
138. — Royen, Lugd. Bat. 209.

Lapathum orientals 3frutex humilis y flore pulckro.
Tourn. Coroll. pag. 38.

Lapatkum dauricum, monta turn, frudcans y ramis
late fparfis. Amm. Ruth. 227.

C'eft un petit arbriffeau bas, prefque rampant
& en buiffon, a rameaux diffus, etales, glabres,
cendres, garnis de feuilles alternes, eparfes, gla-
bres, fermes, prefque fefliles > ovales ou lanceo-
lees , einieres ou legerement crenelees a leurs
bords, retrecies en petiole a leur bafe, aigues &
prefque piquantes a leur fommet; a nervur^s ra-
meufes & faillantes. Les ftipulesfont membraneu-
fes , blanches, lar.ceolees , aigues , vaginales,
bien plus courtes que les entre-noeuds.

Les fleurs, affez nombreufes, font difpof^es en
petites grappes axillaires: elles font remarquabhs
par les divifions de leur calice, dont deux plus
petites font r^flechies fur un pedoncule articule,
verdatres dans leur milieu, membraneufes & blan-
chatres a leurs bords 5 les trois autres redreffees,
petaliformes, colorees, lavees de rouge fur un
fond blanc. Elles renferment huit etamines, un
piftil termine par trois ftigmates. Apres la floraifon,
les trois granaes folioles du calice fe refferrcnt 8c
ferment les ailes du fruit.

Cette plante croit dans la Siberie. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris & dans plufieurs
autres» plutot comme une plante exotique, que
comme un arbriflkau d'ornement. T; ( V- v.)

2. RENOUEE a grandes fleurs. Polygonum gran-
dijlorum. Willden.

Polygonum caule futiccfo y foliis ovato-oblongis ,
Mentis y ochred lanceoLtdy inrernodiorum longicudine ;
petalis dqualibus ereclis. Willden. Spec. Plant, vol.
2. pag. 440. n°. 2.

Polygonum orientate , fruticofum , ladfolium, mi-
nimumi flore maxinw. Tourn. CorolL pag. 39.
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Cette efpsce eft tres-rapprochee de la prec£-

dente : peut-etre n'en tft-e!le qu'une variete. Elle
en differe par fes fleurs plus grandes, done toutes
les folioles calicinales font redrcflets t & par fes
feuilles plus rapprochees.

Cefl d'ailleurs un fort petit arbriffeau > aflez
reffemblant au polygala ckam&buxus y haut d'en-
viron un pied be demi, rameux, garni de feuiMes
alternes, mediocrement petiolees, coriaces/ties-
entieres, ovales, oblongues, glabres a leursdeiyc
faces, un peu roulees a leurs bords, ^ u e / a -
leur fommet, legerement veinees. Les flipules
font blanches, tranfparentes , lanceolees , plus
longuesque lesentre-noeuds, fouvent d^chiquttetS
a kurs boids.

Les fleurs font auffi grandes que crlles du myrte
commun , pedonculees, axillaires , ficuet s vers
Textremite des rameaux. les folioles de leur ca-
lice font toutes redreflets.

V

Cette plante croit dans TOrient, cil elle a ete
obfervee & recueillie par Tournefort. I>

3. RENOUEE polygame^ Polygonum polygamum.
Vent.

Polygonum caule ramofiffimo , folds fpathulatis ;
caliciuis laciniiSy oboviitis» } aitntibusy ochnis //£-
tegris. Vent. Jard. Celf. pag. 6$, Icon.

Cette efpece differe dil polygonum frutsfcens,
dit M. Ventenat, par fa tige extremement ra-
meufe. par fes feuilles fpatulets, par fes fleurs
polygamies.

Ses tiges font droites, ligneufes, cylindriques,
tres-rameufes dans leur partie fupenture j les ra-
meaux touffus, ftries, garnis de feuilles a'ternes,
rsflechies, en forme de fpatule ; glabres, d'un
vt:rc tenore. Les (lipules font glabres, brunes,
ftriees, evafees a leur fommet, tronquees a un
de leurs cotes 3 lanceolees de l'autre.

Les fleurs font difpofees en grappes fimples,
axillaives & terminates, formant par leur enfem-
bl^ une panicule giobuleufe/miHiies de braftees
femblables aux ftipules. Ces fleurs font herma-
phrodites fur certains individus, firnplement fe-
mellts fur d'autresj alternes , pediculdes, d'un
blanc verdatre. Le caltce eft a cinq divifions pro-
fondes , ovales, renverfees , concaves, pubef-
centes en dehors, glabres en dedans, renfermant
huit etamines plus courtes que le calice 5 trois
ftyles filiformes, termines par des fiigmates glo-
buleuv. Les femences font luifames, triangn-
laires, aigues« recouverres par les divifions du
calice, dont trois fontdroites &deux r^fl^chies.

Ce petit arbriffeau croit dans les fables arides de
la Caroline;il eft cultive dans le jardin de M. Celf.
J) (Defcript. ex Ventenat.)
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•. RENOU£E fetacea. Polygonum fetofum. Jacq.

'^olygonumfloribus ociandris> trigynis > axillaribus;
foliis fuhulato - linearihus y flipulis fetaceo - laceris y
caulibus fuffruticofis. Jacq. Obferv. bot. 3. pag. 8.
tab. J7.

Pofygonum ftoribus oci&ndris, trigynis , axillari-
bus ; foliis lineari-fubulatis ; ockreis membranaceis,
dlintis; caule erecto. Willden. Spec. Plane, vol. 2.
pag'. 4jo. r»°. 23.

orientate > caryophy Hi folio ; floremag-
f C l )
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no 39
Ses tiges font prefque ligneufes, droites, divi-

fees en rameaux alternes y garnies de feuillestres-
erroites, alternes, lineaires, fubulees vers leur
fommet, munies a leur bafe de gaines membn-
rieufes, d^chiquetees en plufieurs lani&res feta*
cees, ciliees. Les fleurs font axillaires & termi-
nates ̂  affez grandes, de couleur blanche, conte-
nant huit etamines & trois ftyles.

On rencontre cette plante dans plufieurs con-
trees du Levant.

* * Tige herbacec 9 un feul epi.

RENOUEE biftorte. Polygonum biftorta. Linn.

Polygonum caulefimplicijfimo, monoftackyo y foliis
ovatis> in paiolum decurrentibus. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 516. — Mater, medic. 104.— (Eder.
Flor. dan. tab. 421. — Miller 3 Icon. tab. 66. —
Blackw. tab. 254. — Pollich, Pal. tab. 382. —
Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 40. — Ludw. Edt. tab. 31.
— Kniph.Centur. i .n°. 6 j . — Hoffm. Germ. 137.
— Roth. Germ. I. pag. 172. — II. 449. — Lam.
Flor. fran$. vol. 3. pag. 236. n°. 838. XI.

Polygonum radice Ugnofd , intortd ; fpicd ovatd >
fa'iorurnpetioHs alatis. Hall. Helv. n°.. Ij6o.

Biflorta fofiis ovato - oblongis, acuminatis. Hort.
Cliff. 1 jo. — Hort. Upf. 9J. — Roy. Lugd. Bar.
117.

Biftorta majoryradhc magis intortd. C. Bauh. Pin.
192. — Tourn. Inft. R. Herb. J11.

Biftorta major y rugoporib us foliis. J. Bauh. Hid. 3.
pag. J38. Icon.

Biftorta. Dod. Pempt. 3^3. Icon. — Dalechamp,
Hit*. 2. pag. 1285. Icon. — Morif. Oxon. Hift. 2.
§. j . tab. 28. fig. 2.

£. Strpcntaria mas>fcu biftorta. Fufch,773. Icon.

Biftorta britannica. Lobel. Icon. 292.

Biftorta media y folio minus rugofo. J. Bauh. Hift.
3- pag. J39- I c o n -

Biftorta. Camer. Epitom. 683. Icon.

Vulgairement la biftorce.

Ses racines font groflfes, epaiflfes , along^es,
fibreufes., repliees plufieurs fois fur elles-m£mes :
elles produifent plulieurs tiges fimples , droites,
ftiiees, fiftuleufcs, tres-gUbres, ruutes d'environ
un pied & plus y garnies de feuilles firuples , tres-
glabres , dont Its raiicales & inferieures font
gramles , longuement petiolees , ovales , lanceo-
lees, entieres a leurs bonls , quelqusfois un pen
ondulees, d'un vert gai en deilus, un pe-i blan-
chatres ou rjauques a leur face inferieure , decur-
rentes fur leur petiole y particulieremc-r;t a fapartie
fuperieure ; les feuilles c*ulinaires fuperieures plus
petites, fefliles,acuminees, amplexicaules, echan-
crees en cceur a leur bafe. Les fupules font rouf-
fatres, longues dJun pouce & plus, obtufes, tres-
entieres.

Les fleurs font terminales , difpofees en un epi
denfe, cylindrique > obtus , long d'environ un
pouce, garni d'ecaillesluifantes , aigues, fetacees
a leur fommet, imbriquees , fituees entre chaque
fleur. Celles-ci font nvidiocrement pedonculees :
leur calice offre cinq divifions egales, obtufes , i*e-
levees; il renferme huit etamines.

Cette plante croit fur les montagnes , Hans les
pres & les paturages ,.en France , en Suifle , en
Allemagne. Je Tai recueillie fur la route de Soif-
fons a Vaubuyn, dans les chemins de traverfe.

C'eft un bon fourrage dans les terrains fees,
montagneux, & qui plait beaucoup a tous les bef-
tiaux , excepte aux chevaux. Cette plante eft dJail-
leurs tres-almngente, recommandee fur la fin des
cours de ventre , dans les foiblefl'es fcorbutiques.
On la mache pour raffermir les dents.

6. RENOUEE vivipare. Polygonum vlviparum.

Polygonum caule fimplicijfimo >monoft achy o; foliis
lanceolatis. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. f 16. —
Flor. dan. (Eder. tab. 13. — Gmel. Sibir. vol. 3.
pag. 44. tab. 7. fig. 2, — Gunn. Norweg. n°. 9.
— Kniphj Centur. 2. n°. 6i. — lam. Flor. fran(.
vol. 3. pag. 236. n°. 838. XII. — Hoff. Germ. 138.

Polygonum radice Ugnofd , intortd ; foliis ntrvofisy
radicalibus , ovato - lanceolatis ; caulinis linearitus.
Hall. Helv. n°. I J J 8 .

Polygonum ftoribus trigynis , oEtandtis y fpicatis ;
foliis caulinis lanctolatis , femine fubrotundo. Scop.
Cam. edit. 1. pag. 422. n°. 3. —Edit. 2. n°. 470.

Biftorta foliis lanceolatis. Flor. lap. IJ2. Flor.
fuec. 321. 340. — Hort. Cliff. 1 jo.

Biftorta montana, minor ; radice intortd y inodord ;
flofculis in fpicA cacumine albis . fterilibus , inferna.
fpicA pane tube'culis proliferis y turbinatis , puniceis
fecundd. Amman. Ruth. 169.

Biftorta alpina , media. Tourn. Inft. R« Herb.-
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j 11. — G. Bauh. Pin. 192. — Pluken. tab. 151.
fig. z.

Biftorta minima alia. J. Bauh. Hift. j. pag. 559.
Icon.

Biftorta minor ,feu alpina. Epitom, 6S4. Icon.

Biftorta alpina 3 minor. C. Bauh. Pin. 192. Am-
man. Ruth. 169. — Tourn. L. C.

Biftorta alpina > minima. Hall. Opufc. 234.

Biftorta alpina 3 feu minor. Camer. Epir. 184.

Biftorta minima. J. Bauh. Hift. 3. pag. 539. Ic.

Biftorta minoii. Cluf. Hift. pag. 69.

Biftorta minor noftras. Parkins. — Morif. Oxon.
Hift. 2. § . 5 . tab. 28. fig. J & j .

Cette efpece eft facile a diflinguer de h prece-
dente par fes epis greles,bulbiferes; par fesfeuilles
bien piuspetites &: point amplexicaules.

Ses racines font dures 3 epaiflfes , fibreufes: il
s'en eleve plufieurs tiges hautes de quatre a huit
ponces, fiftulcufes, ftriees, tres-glabres3 fimples3

droites j feuillees. Les feuilles caulinaires & infe-
rieures fontpetioleeSj non#decurrentes 3 e'troites ^
lanceolees , aigues , glabres 3 marquees de ftries
011 de nervures courtes, qui aboutiffent au -con-
tour des feuilles & les font paroitre comme lege-
rement denticulees. Les feuilles fuperieures font
fefrles , prefque lineaiies> les Itipules roufiatres ,
vaginales, obtufes, entieves, longues d'un pouce.

Les fleurs font reunies en un epi grele > lache 3

terminal, long d'environ dfux polices i tiles font
blanchatres , petites 3 & les inferieures portent or-
dinairement de pctires bulbes noiratres qui dc-
viennent tres-foavent vivipares.

On trouve cette phnte dans les montagnes des
dipartemens meridionaux de la France 3 au Puy-
de-D6ine 3 dans la Siberie > &c. q ( V.f. )

* * * Etamines au deffous de huit. Style bifide.
( Perficariae. )

7. RENOUEE de Virginie. Polygonum Virginia-
num. Linn*

Polygonum floribus pentandris , femi-digynis • co
rollis quadrifidis y inaqualibus ; foliis ovatis. Linn
Spec. Plant, v d . 1. pag. 516.

Perfizaria floribus pentandris 3 digynisj corolla qua-
driftda 9 in&quali. Wach. Ultr. 2j8.

Perficaria florum ftaminibus quints , ftylo duplici
corolla quadrifidd , in&qualL Hort. Cliff. 42, —
Gronov. Virg. 43. — Roy, Lugd. Bat. 216.

Polygonum ( virginianum ) , ereclum ; foliis lato
ovalibus > fpicis iongiffimc virgatis ; ftoribus inaqua-
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llhusypmtandris, d^ynis. Mithaux jflor.boreal.-
amer. vol. r. pag. 238. '

Perficaria frutefcens, maculofa y virginiana ; flore
Ibo. Morif. Hift. 2. pag. 589. — Rai. Hift. 183.

— Tourn. Inft. R. Herb. 510. — Parkins, Thcatr.
857.

/S, Perficaria frutefcens y maculofa , virginiana; flore
carneo. Parkins, Theatr. 8J7. — Tourn. Inft., K.
Herb. j i o .

Cette efpece a des tiges droites , roides, ftjrj^#s,
rameufes 3 un peu velues, fnitout a leur pfiUeYu-
perieure , garnies de feuilles*a!terne$ , peiiolees,
larges,ovales, acuminees3epaifTes3 tres-entieres,
pubefcemes a leur face inferieure > vertes & rud-.s
a leur face fuperieure , legerement cilices a leurs

irdsj longues de quatre a cinq pouces 6c plus, fur
deux ou trois de large j fupportees par des petioles
courts, elargis a leur bale I ftries 3 pubefcens. Les
ftipules font vaginales , membraneui'es, tronquees
oji un peu arrondies a leur fommet, ciiiees a leurs
bords j & couvertes d'un grand nombre de poils
roides & couches.

Les fleurs font difpofees fur de tres-longs epis
greles, effiles 5 les lateraux plus courts; le terminal
ties -droit , long de huit a dix pouces, garni de
fleurs tres-difiaiites, prefque fe(Tiles. Leur calice eft
ordinairement divife en quatre decoupures ovales ,
inegales 3 blanchatres ou couleur de chair. Les eta-
mines font au nombre de cinq : il n'y a que deux
ilyles plus longs que le calice , perfiftans prefque
jufqu'a la maturite des femences, termines par des
iligmates un peu recouvbes. Les femences font
ovales, rouffatres, luifontfs , obtufes 3 un pu
comprimees > point anguleufes.

Cette plante croh dans les forets ombragees ,
dans la Virginie , au Canada, &c. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris, if ( V. v . )

8. RENOUEE a feuilles de patience. Polygonum
lapatkifolium. Linn.

Polygonum floribus hexandris s digynis ; ftipulis
muiicis j pedunculis fcxthris y feminibus utrinque de-
press. Ait. Hort.Kew. vol. 2. pag. 30.

Polygonum floribus pentandris , femi-digynis; fta*
minibus corolU ngulari nqualibus. Linn. Spec. Plant.
vol. 1. pag. J17.

Polygonum penfilvanicum. Curt. Lond.

Perficaria floribus pentandris , drgynis ; corolld re-
gular^ ftaminibus dquali. Wach. Ultr. 25- .

Pirficaria florum ftaminibus quints, ferni- digynis ;
ftylo bifido , corolU regulati dquantibus. Hort. Ciiff.
42 .

Perficaria major, lapathi foliis ; calice foris fur-
pureo. Tourn. lj.fh R. Herb. pag. 510. — Rai.
Suppl. 119.
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Ses racines font dures, un peu tortueufes , fi-

breuies, mcdiocremenc ramifiees i fes tiges drones,
fermes , tics-liffes, divifees en rameaux etales,
articules, giunis de feuilles alternes , petiolees ,
ovaies ou lance'olees , grandes , aflez femblables
a celles de \x patience ou des phytolacca ; glabres
a ieurs deux faces \ entier-ts a leursbords, obtufes
ou aiguesa leurfoimnet. Lesflipules font des gaines
pubefcentes & ciliees.

c

Les fleurs font difpofees en e'pis greles, un peu
fafofffeis, de ia longueur des feuilles, ficues lelong
desVameaux, en oppofition avec les feuilles./Le
calice eft i cinq divisions egales , purpurines 5 il
tenferme de cinq a fix etamines de la longueur du
calice, & un piftil divife en deux, ou a deux ftig-
mates alonges. Les femences font comprimees la-
teralemsnt > !es peJoncules rudes au toucher.

Cette plante fe rapproche du polygonum hydro-
piper a plus targes feuilles j elle croit en France,
en Angleterre, dans les marais & les etangs. if 4

Ohfervations. La figure de Lobel, 315, rapportee
a cette plante, doit appartenir au polygonum hydro-
piper. S\ on Tappliquoit a cette efpece > il faudroit
eg.ilement y rapporter celle de Dodonee., 607; celle
de Morifon., §. 5, tab. 29, fig. 6> ces trois figures,
furtout les ceux premieres, ayant eteevidemment
copie'es l'une fur Tautre.

9. RENOUEE amphibie. Polygonum ampkibium.
Linn.

Polygonum floribus pentandris, femidigynis ifpica
ovata. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 517. —
(Eder. Flor. dan. tab. 282. — Pollich, Pal. na. 385.
— Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 233. n°. 838. IV.—
Hoflfm.'Germ. 158. — Roth. Germ. I. 173. —II.
4jo. — Leers, Herborn. n°. 296.

Polygonum folds ovato-lanceolatis , ciliatis ; fpicis
ovatis. Haller^ Helv. np. 6

Polygonum fpicis folitariis , pedunculatis ; ftami-
nibus quinque 3 foliis ferratis. Gmel. Sibir. vol. 3.
pag. 46.

Polygonum foliis gUbris y longe petiolatis ; fpicd
fubrotundd. Moench. Haff. n°. 328. «.

Perficaria fkrum fiaminibus quinis , corollam fu-
perantibus ; fiylo bifido.%loxt. Giffort. 41. Royen,
Lugd. Bat. 216.

Perficaria floribus pentandris > digynis ; corolla
fiaminibus breviore. Flor. fuec. 318. 341.

Polygonum foliis petiolatis , oblongo-ovalibus ,feu
lanceolatis; jhpulls nudis ; fpicd terminali , enftdy

confertiflord , ovatd oblongdve; floribus pentandris ,
femidigynis. Michaux, Flor. boreal.-amer. vol. 1.
pag. 140.

Perficaridfalicis folio, potamogeton angufiifolmm
Botunique. Tome V'l.
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di&a. Tournef. Inft. R. Herb. jop. — Rai, Hift.
184.

Potamogeton falicis folio. C. Bauh. Pin. 193.

Potamogeton fecundum. Dalech. Hift. I* pag.
1008. Icon.

Fontinalis feu potamogeton. Dodon. Cereal. 227.

/?. Potamogeton amphibium ( terreftre ) , foliis
hirfutis , fubfcjftlibus /fpicd oblongd* Moench. Haff.
n°. 328./J.

Perficaria acidajungermanni. Trew. Comm.Nor.
1 7 3 7 . t a b . ;. fig. 1 . 2 .

Potamogeton amphibium ( emerfum) , foliis ovali*
lanceolatisi erettis, minuumpubentibus; fpicd oblongd.
Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 240. £.

Cette efpece, diftinguee par fes epis fimples,
courts & ovaies, & par fes feuilles alonge'es, varie
felon les lieux oii elle croit, croiflant tant&c
dans le milieu des eaux, tantdt dans les lieux
humides.

Ses racines font fibreufes, fes tiges longues,
articulees, fiftuleufes, cylindiiques, ftriees , tres-
glabres, quelquefois rougeatres, ou flottantes
dans Teau, ou couchees fur la terre & rampantes.
Ses feuilles font longues, petiole'es, alternes, lan-
ceolees, un peu aigues, planes, liffes'a Ieurs deux
faces dans la plante aquatique, ou chargees de?
quelques poils dans la vai iete terreftre. Les ftipu-
les font nues, membraneufes, obtufes.

Les fleurs forment des e'pis ferres, longs dJen-
viron un pouce , epais, cylindricjues , garnis de
bradlees larges, ecailleufes , pointues, bord^es
de rofe ; le calice divife jufque vers fa moitie en
cinq fegmens rapproches , & d'un beau rouge. II
renterme cinq etamines un peu plus longues cjue
la corolle, munies d'antheres a deux loges & de
couleur de rofe; Tovaire un peu comprime , onc-
tueux, furmont^ d'un ftyle bifide, & de ftigmates
prefque capit^s.

Cette plante croit dans les e'tangs, les rivieres,
les foffes aquatiques, &c. en Europe & dans l'A-
mdrique feptenrrionale. if ( V. v.)

Sa racine a ete employee & recommandea
comme depurative & diuretique : elle eft aftrin- "
gente. M. Willemet affure Tavoir vu re'uflir dans
les dartres, les gales opiniatres & les autres ma-
ladies de la peau. Les moutons, les chevres , les
chevaux & les cachons mangent cette plante, que
rejettent les vaches.

10. RENOUEE vaginalc. Polygonum ochreatum.
Linn.

Polygonum floribus pentandris y trigynis ; foliis
lanceolatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. J17.
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VerficariafpiC'S longis, copiofijftmis ; foliis ex li-

n*ari-lanccolatls; vaginis debilibus ; floribus pentan-
ds, aigynis. Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 51. n°. 39.
tab. 8.

Cette plante a des tiges rameufes, des feuilles
petiolees, alternes, lanceolaes, un peu lineaires.,
glabres a leurs deux faces, roulees a leitrs bords.

> Les ftipulesfontyaginzles, liffes, ventrues,mem-
braneufes, entieres. Les fleurs font difpofees en
epis un peu rameux, preiqu'en grappes, tres-
longs, u&s-nombreux : elles renferment cinq eta-
Hiines & trois piftils.

Cette plante croit dans la Siberie.

11. R.ENOUEE poivre d'eau. Pofygonum hydro-
piper. Linn.

Pofygonum floribus hexandris , femidigynis} foliis
lanceolatis , ftipuiis fubmuticis. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 517. —Mater, medic. 104. — Blackw.
tab. 119. — Trew. Comm. Nor. 1737. tab. 5. fig.
7& 8. — Pollich, Pal. n°. 3S4. —Ludv/ig, Ect.
tab. 168. — Hoffm. Geim. 158. — Roth. Germ.
I. 173. — II. 451. — Lam. Flor.fr. vol. 3. pag.
234. n°. 838. VII.

Pofygonum fpicis ftrigofis 3 laxis ; foliis lanceola-
tis , feminibus obtuse triangulis > vaginis debilibus.
Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 50.

Pofygonum floribus digynis , hexandris -> foliis lan-
ceolatis. Scop. Cain. 1. pag. 420. n°. 1. var. p. —
Edit. 2. n°. 467.

Pofygonum foliis ovato-lanceolatis; vaginis cal-
vis, truncatis. Haller, Helv. n°. 1554.

Pofygonum ( hydropiper ), ftipuiis laxis, glabris^
apice ciliatis, maculatis ; foliis lanceolatis, omiffo
margine, glabris; fpicis filifbrmibus, debilibus, fub-
ternuis ; bracteis remotiufcule alternis ; floribus albi-
dis 3 oftandris, femitrigynis. Mich. Flor. boreal,
amer. vol. 1. pag. 238.

Perficaria floribus hexandris , femidigynis. Flor
fuec. 320.343. ;

Perficaria florum fta minibus fen is ; ftylo bifido
Hort. Cliffort. 46. — Royen, Lugd. Bat. 216.

Perficaria ur ens feu hydropiper. C. Bmh. Pin. 101
— Tournef. Inft. R. Herb., 509. — Morif. Oxon
Hift. 2. § .5 . tab. 29. fig. 6.

Hydropiper. Fufch. 841.

Perficaria acris.five hydropiper. J. Bauh. Hift. 3
pag. 780. Icon.

Perficaria hydropiper, Lobel. Icon. 31 j. —Idem
Obferv. 170. Icon.

u Dodon. Pempt. pag. 607, Icon.
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A. Idem > foliis anguftioribus, ramis fimplhibus

virgatis > fpicis minoribus , interrupts. ( N . )

Vulgainment. Le poivre d'eau. Curage.

Ses racings font fibreufes 5 fes tiges HITes, arti-
culees, un peu flexueufes a leurs articulations ,
cylindriques , flriees , ^labrcs , rougeatrcs 3 ra-
mtufes, garnies de feuilles alternes, mediocre-
ment petiolees, tres-glabres y point tachetees,
lanceolees, aigues, entieres, marquees de her-
vures laterales, fimples, un peu arqu^es. )L&t-M-
pules font courtes, glabres ou un peiTciliees,
tronquees a leur fommet. '

Les epis font gveles, laches, lateraux , axilhi-
res, fimples ou un peu rameux , garnis de brackets
ecailleufes. Les calires fe divifent en quatre de-
coupures courtes , blanch&tres ou colorees en
rouge j ils renferment fix etamines , un piftil a
demi-bifide. Les femences font un peu compri-
roees, mediocrement triangulaires.

Cette. plante a beaucoup de rapports avec le
polygonun* perficaria; die en differe pat fes epis
plus greles, par fes ftipules rarement ciliees, par
fa faveur bien plus acre & brulante.

La plante A offre une variete tr&s-remarquable
de cette efpfece. Ses tiges fe divifent prefque des
leur bafe en rameaux fimples, effiles, longs d'en-
viron un pied, glabres, d'un rouge aflez vif, gar-
nis de feuilles a peine petiolees, plus etroites,
plus courtes. Les ftipules font renflees, munies a
leur orifice de quelques cils dtoits & fins. Les epis
font fort greles, tres-fimples, compofes de fleurs
diftantes, pediculees, rougeatres. Je F'ai recueillie
dans les environs de Fougeres, departement de
Tile & Vilaine, dans les fofles inondes.

El!e croit partout en Europe fur le bopd de*
eaux> dans hs fofles & les lieux humides. O
(F.v.)

Cette meme efpece , obfervee par Michaux en
Amerique, eft un peu diflferente ae la notre : fes
fleurs ont fept ou huit etamines & trois piftils. Les
ftipules font ciliees & tachetees a leur fommet >
Ses feuilles un peu pubefcentes a leurs bords.

Cette plante eft deterfive, aftringente, acre &
corrofive. On s'en fert poiir de terser les plaies^
& pour r&ablir le reffort des parties edemateufes.
On I'empioie auffi interieurement comme diur^-
tique & antifcorbutique, dans la boufFiffure, Thy-
dropifie, le fcorbut. Pour temperer fa caufticke
on runit a Tofeille ou aux raihns fees. On sJen
fert encore pour guerir les ulc^res des chevaux.
Elle teint en jaune. Les beftiaux n'y touchent pas.

12. RENOUEE faux poivrier. Pofygonum hydro-
p/per0ides. Mich.

Pofygonum ftipuiis undique hirfutis^ promifsi a*
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Viatis ; foliis angufto-lanceolatis 3 fejfilibus , minuiim
afperiufculeque hi rfutulis; fpicis UnearibuSy debilibusj

log,
liatis ^
afperiufculeque hirfutulis; fpicL „
brach'is fubimbricatis 3 ciliatis y fioribus ottandris ,
fcmicrigynis. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. i. pag.
239.

jj. Idem, ftipulis nudis , foliis glaberrimis. (N.)

Malgre les rapports que cette plante peut avoir
avec Ie polygonum hydrupiper, on Ten diftingue ai-
femenc a fes epis greles & lineaires , & a fes
females bien plus etroites; elle n'en a point d'ail-
leurs 1'acrete & la caufticit^.

Ses tiges font droites, cylindrigues, articulees,
flriees, un pea fiftuleufes , divifees en rameaux
pendans, garnis de feuilles alternes, prefque fef-
files, glabres ou legerement velues, ^troites ,
lanceolees, aigues a leurs deux extremites. Les
ftipules font vaginales, un peu renfl£es, glabres
011 vetoes, terminees a leur orifice par de longs
cils droits, fins, fubul£s. >

Les epis font greles, lineaires, terminaux on
axillaires , garnis de fleurs verdatres ou*purpuri-
nes, un peu ecarr^es ^ legerement pedonculees ,
muniesde bra&ees prefqu'imbriquees & cilices a
leurs bords. Elles contiennent fept ou huit eta-
mines j trois ftyles ^ ou un feul ftyle a demi divife
en irois. Les femences font fort petites.

J'ai re^u de M. Bofc la plante ^, qu'il a re-
cueillie dans la Caroline. Elle ne diflere de h pre-
cedente que par fes ilipules glabres 3 mais ciliees
a leur orifice, & par fes feuilles parfaitement gla-
bres. Elle offre d'ailleurs tous les autres carafteres
de la plante de Michaux.

Ceite plante croit dans la Caroline, dans la Vir-
ginie & dans la Penfilvanie. ( T / )

15. RENOUEE a tiges baffes. Polygonumpufillum.
Lamarck.

Polygonum foliis lineari-lanceolatis ; ftipulis fub-
ciliatis , oblongis ; caule bafi repente. ( N.)

Polygonum pufillum. Lam. Flor. franc,, vol. 3.
g. 23).n°. 858.IX.

Polygonum ( anguftifolium ), fioribus pentandris>
fcmidigynis; fpicis filiformibus ; foliis lanceolatoli-
nearibus. Roth. Germ. II. pag. 453. — Hoflfm.
Germ. 138.

Polygonum (minus) , fioribus hexandris , fubmo-
nogynis ; foliis iimari-lanceolatis , caule bafi repents.
Aiton, Kort. Kev. vol. 2. pag. 31. — Curtis,
Lond.

Polygonum intermedium* Ehrh, Herb. 94.

Polygonum mite. Schranck, Bav. 1. pag. 668.

Polygonum ftriaum. Allion, Flor. ped. 11°. ZOf I.
tab. 67. fig. 1.

Polygonum perficaria. £. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 518.

Polygonum foliis ovato-lanceolatis, glabris y fpicis
ftrigofis, vaginis ciliatis. Hall. Helv. 11°. IJJJ.

Perficaria minor. C. Bauh. Pin. IOI. — Tournef.
Inft. R. Herb. 509. — Morif. Oxon. Hift. 2. §. ;.
tab. 29. fig. j .

Perficaria pufilla, repens. Lobel. Icon. 316. — '
Rai, Angl. 3. pag. 14;.

Perficaria anguftifolia. C. Bauh. Pin. IOI. Prod*.
43. — Tournef. Inft. R. Herb. J09.

Perficaria pumila. Tabern. 8y8. Icon.'

Perficaria minor, fioribus albis.C Bauh. Pin. IOI.
— Tournef. Inft. L. C.

Perficaria pufilla Lobelii. Dalech. Hift. I. pag,
1041. Icon.

C'eft une petite plante cjui paroit bien diftin&e
du polygonum perficaria , & ne doit pas lui etr'd
r^unie.

Ses racines font menues; fes tiges longues de
fix a huit pouces, greles, lifles, (b'iees, tendres,
tout-a-fait couchees par terre., ou feulement i
leur bafe ; garnies de feuilles alternes, a peine
petiolees, tres - Strokes , lineaires, lanceolees,
aigues,longues d'unideux pouces , tresglabres,
retrdcies en petiole a leur bafe, diftantes, point
tachetees. Les ftipules font un peu alongees, va-
ginales , cylindriques, garnies a leur orifice de
quelques cils rares.

Les fleurs font difpofees en petits epis, courts,
lateraux ou terminaux, laches, tr&s-greles, pref-
que filiformes. Ces fleurs font diftantes , blancha-
tres ou purpurines j elles contiennent de cinq a fix
etamines, 3c ordinairemenc un feul piftil.

Cette plante croit dans les lieux humides, en
Francejen Sui(Te,en Angleterre, &c. O (^ v.)

14. RENOUEE a feuilles etroices. Polygonum an"
guftifolium*

Polygonum foliis anguftijjimis ; ftipulis brevrfftmis,
nudis ,• fpicis paucifioris , ramis divaricato-diffufis*
(N.)

Polygonum anguftifolium. Hort. Parif.

Ses tiges font tres-glabres, dures, cylindriques,
point ftrides ; elies ie divifenc en rameaux tres-
diffus, etal^s, foudivifes en un grand nombre
d'autres fort courts & par bifurcation onverte,
garnis de feuilles eparfes, glabres, prefque fefli-
les, tr&s-erroites, lineaires, plus ou moins aigues.
Les ftipules font fort courtes, prefqu? point vagi-
nales, un peu elargies, tvonquees & point cilices
a leur fommet. Les fleurs font difpofees en petices
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grappes courtes Jaterales, prefque filiformes, gar-
nies de tres-peu de fleurs, fort petites, de cou-
leur ccndiee.

Lorfque cette plante eft vigoureufe,elle pouffe
alors plufieurs rameaux elances, a peine bifur-
ques, ermine's par des fleurs reumes en une petite
panicule touffue, compofee d'epis particuliers,
un peu rameux, tellement que ces rameaux, con-
fideres ifolement, feroient foup^onner aifement
qu'ils appaitiennent a une autre plante. J'etois
tombe dans cette^rreur: l'obfervation des inJi-
vidus vivans m'tn a retire.

J'ai obferve cette plante dans l'herbier de M.
Lama;ck. J'ignore fon lieu natal. ( V. f.)

IJ . RENOUEE a fleurs vertes. Polygonum viri-
diftorum,

Polygonum foliis angufto-longijftmis, ftipulis ovato-
fubulatis , foribus racemofis fubpendulis y altero foli-
tario axiliarit bulbifero. (N . )

Cette plante pouflTe des tiges divifees en ra-
meaux elances, cylindriques, durs > tres-glabres,
garnis de feuilles longues, tres-etroites, glabres
a leurs deux faces, alcernes, fefliles, munies a
leur bafe de ftipules ovales, verdatres, fubulees
a leur fommer.

Les fleurs font difpofees le long des rameaux en
petites grappes courtes 3 un peu pendantes, plus
ou moins denfes. Chaque fleur eft portee fur un
pedoncule tres-court, capillaire. Leur calice eft
divife en cinq decoupures droites, ovales, obtu-
fes, vertes, membraneufes, &: blanchatres a leurs
bords. II cxifte en outre d'autres fleurs folitaires
prefque fefliles, fituees dans Taiffelle des petits
rameaux ou des feuilles , renfermees dans deux
larges £cailles affez femblables aux ftipules, pro-
duifant une femence particuliere aflez groffe, qui
m'a paru etre une bulbe.

Je foup^onne que cette efpece croit en Ame'-
rique. (V*f in herb. Lamarck.)

16. RENOUEE perficaire. Polygonum perficaria.
Linn.

Polygonum fioribus hexandris , digynis ; fpicis
evato-oblongis , foliis lanceolatis y ftipulis eiliatis.
Linn. Spec. Plant, vol. i. png. 518. — Flor. fuec.
319. 342. — Pollich,Pal. n°. 38^ — (Eder. Flor.
dan. tab. 702. — Blackv. tab. 118. — Kniph.
Cent. 4. n°. 63. — Scop. Cam. n°. 460. — Lam.
Flor. fran$. vol. 3. pag. 235. n°. 838. VIII.

Polygonum foliis ovato - lanceolatis , fubkirfutis ;
fpicis ovatis , vaginis ciliatis. Hall. Helv. n°. 1557.

Polygonum fpicis denfis, fioribus hexandris , digy-
nis ; fcminibus compreffis ̂ vjginis ciliaribus.Giwel.
Sibir. vol. 3. pag. 47.
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Polygonum ( perficaria ) , flipulis ^lahrhfcuVts A

apice eiliatis ; foliis lanccolatis, quafigiibeWs ; fpicis
confenifloris 3 oblongis y fioribus hexandris , femidi-
gynis, Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 239.

Perficaria fiorum fiaminibus fenis , fiylo duplici.
Hort. Cliff. 42 .— Grojiov. Virg. 1^7. — Roy.
Lugd. Bat. 216.

Peificana mitis. J. Bauh. Hift. 3. png.779. Icon.
— Flor. lapon.71.

Perficaria mitis, non maculofa. Tournef. IF^ITR.
Herb. $09.— C. Bauh. Pin. 101.— Trew. Icon,
in commer. nor. 1737. tab. j. fig. 3. 4. 5. 6.

Perficaria Matihioli. Dalech. Hift. 1. pag. 1041.
Icon.

j3. Perficaria mitis, maculofa. C. Bauh. Pin. 101.
— Tournef. Inft. R. Herb. 309.— Morif. Oxon.
Hift. 2. §. 5. tab. 29. fig. 2.— Lobel.Icon. 315.

*• Perficaria fecunda. Tabern. Icon. 857.

Perficaria. Dodon. Pempt. 608. Icon.

Perficaria mitis, cum maculis ferrum equinum refe-
rentibus. Tournef. Inft. L. C.

y. Perficaria mitis 9 fioribus candidis. Tournef.
Inft. L. C.

A Polygonum (turgidum ) , caule ereflo M glabro;
ftipulis apice truncato , imberbi y foliis ovali - lanceo-
latis , glabellis ; fpicis fubfefilibus y turgide confirti-
floris; fioribus hexandris ,fubdigynis. Thuiller, Paris,
edit. 2. pag. 199.

Ses racines font fibreufes"& blanchatres , fe$
ges droites, cylindriques, articulees 3 fouvent

couchees a leur partie inferieure 3 feuillees, ra-
meufes 3 hautes d'un pied & plus, garnies de feuilles
petiolees3 alrernes, ovales oulanceolees, aigues
a leuis deux extremiees ^ glabres a leurs deux fa-
ces , mais quelquefois un peu velues en deffous &
a leurs bords. Les ftipules font vaginales, un peu
laches, munies a leur orifice de quelques cils
tres-fins.

Les fleurs font difpofees en e'pis courts y tres-
denfes 3 obtus, de couleur rouge ou d'un blanc-
fale a Textremite de chaque rameau. Le calice a
tres-ordinairement cinq divifions courtes; \\ ren-
ferme fix etamines, deux piftils. Les femences
font petites, brunes 3 ovales, mediocrement irian-
gulaires.

Cette plante varie felon fon lieu natal. Ses
feuilles font plus ou moins elargies 3 tantot gla-
bres, quelquefois un peu pubefcentes a leur face
inferieure, marquees, dans leur milieu , d'une
grande tache noire en fer a cheval, ou fans au-
cune tache.

La vaiiete ^ eft tris-remarquable, d'abord par
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yon lieu natal (elle croit au milieu des moiflbns), j
ede plus par fes epis courts , tres-gros, verda-

tres ; par fes ftipules tronquees & point ciliees 5
par fes feuilles elargies, ovales, lanceolees. Quoi-
que ces differences aient determine-M. Thiiiller a
la diilisiguer comme efpece, je nJai pas cru pou-
voir la feparer des autres yarietes de cells dont il
eft ici qudHon. J'ai trouve cette belle variete dans
les environs de Fougeres. Elle croit egalement a
IViontmorency, pr&s des bois.

i5fl nencontre cetre plante frequemment dans
les lieux & les fofles humides , ie long des che-
mins dans l'Europe. £) ( f . v.)

Elle paffe pour aftringente, vulneraire, d£ter-
ej antiputride, recommandee furtout exterieu-

rement pour netoyer Its plaies & aneter les pro-
gr&s de la gangrene. Elle teint en jaune. II ny a

!
[ue les chevaux, Its chevres & les moutons qui
a rnangent.

17. RENOUEE tomenteufe. Polygonum incanum.

Polygonum foliis ovato-fubrotundis 3 fubtus inca-
nis j fioiibus hexandris a di^ynis y fpicis oblongis 3
cauit procumbente. ( N . )

Polygonum fioribus htxandris , digynisj fpicis ob-
longis ; foliis oblongo lanceolatis 3 fuuius pubefcenti-
bus. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 446. n°. 14.

Polygonum (incanum),cauleprocumbentey erefto>
gcniculato ; foliis ovato - lanceolatis , fubtus incanis ;
fpicis terminalibus, axillaribufquc interrupts; fioribus
hexandris. Schmidt, Bohem. ne. 391.

Polygonum tomentofum. Schranck^Bav. pag. 669.

Polygonum perficaria. Var. y. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 518.

Polygonum foliis ovato-lanceolatis > fubtus tomen-
*°fis i fpicis ovacisj vaginis ciliaus. Haller , HeJv.
n°. IJJ6.

Perficaria folio fubtus me a no. Tournef. Inft. R.
Herb. 510. — Rai, Synop. 3. pag. 145.

Cette pfante eft fufEfamment diftindte du poly-
gonum perficaria > pour ne pas etre confondue avec
cette efpece.

Ses racines font: longues, fibreufes, prefque fim-
ples: elles produifent des tiges rameufes, feuil-
lees, herbacees, glabres, cyliniriques, tres-fou-
vent ecendues fur la terre3 ou courbees (eulement
a leui bafe j garnies de feuilles alternes, petiolees,
ovales, un peu arrondies, obtufes, quelquefois
legerement ondulees a leurs bords j blanches & un
pen pubefcentes a leur face inferieure, vertes en
deflus & marquees tres-fouvent d'une tache noire
en fer a cheval; dJune fubftance tendre, heibacee.
Les ftipules font membrajieufes, vaginales, nues,
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tr^s-ferrees centre les tiges, tronquees & rare-
ment cilices a leur orifice.

Les fleurs ont une tres-grande reflemblance avec
ceiles du polygonum perficaria 5 mais les epis font un
peu moins denfes, tres-fouvent interrompus. Le
calice eft rouge ou un peu verdatrej il renferme
fix etamines & un piftil bifide. Les femences font
{>etites, ovales, mediocrement anguleufcs.

On trouve cette plante dans les lieux aquatt-
ques, les terrains inondes , en France, en Suifle,
en Allemagne. Je l'ai recueillie dans Its environs
de Paris, a la Carre. Q (V. v.)

18. RENOUHE des teinturiers. Polygonum tine-
tori um. Louieir.

Polygonum fioribus hexandris , femitrigynis y fpicis
ramofis y foliis craffis, ovatis y ftipulis membranaceis.
Loureir. Flpr. cochin, pag. 297,

Polygonum ( tiuftorium ) , fioribus ktxandris ,
trigynis; fpicis virgatis y ftipulis glabris, amis , trun-
catis , ciliatis y foliis ovato - acuiiufculis, glabris.
AitonjHort. K&w. vol. 2. pag. 31.

Ses tiges font herbacees, cylindriques, hautes
de deux pkds; nombreufes, prefque droites, gar-
nies de fauilles alternes, petioles, glabres, epaif̂
fes, fucculentes, ovales, tr£s-ent er^ , un peu
aigues a leur fommet; d'un vert gai a leurs deux
faces. Les ftipules font membraneufes, vaginales,
glabres, ferrees contre la tige > tronquees, ciiiees
a leur orifice.

les fleurs font rougeatres, difpofees en epis
longs, rameux , prefque terminaux, effiles : leur
calice eft paitage en cinq divifions connivemes 5
il renferme fix etamines &: un ftyle a trois divi-

sions.

Cette planre croit dans la Cochinchifje. o^
\ ex Loureir. )

19. RENOUEE filiforme. Polygonum filiforme.
Thuiib.

Polygonum fioribus pentandris , digynis ; fpicis fill-
formibus, foliis ovatis,ftipulis ciliatis. Thunb. Flor.
japon. 163.

Ses tiges font droites, cylindriques > garnies de
poils couches, rouflatuesj'profondernent ibices,
divifees en ramcaux droitSj alcernes^ velus; mu-
nies de feuillespetiolies, alternes, ovaless aigues,
entieres, droites, velues, ciliees a leurs bords,
longues d'environ un pouce, fupportees par des
petioles donr la bafe eft dilatee 1k embraffe la tige.
L ŝ ftipules font membraneufes, enflees, tronquees
&c ciliees a leur orifice.

Les fleurs font djfpofees en ^pis, les uns Jate-
ux j d'autres terminaux5 les premiers fort petits.,
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^carte's inferieurement, rapproches vers la partie
fuperieu^. L'epi terminal eft filiforme, long de
fix a fept pouces , un peu courbe a fon fommet.
Les fleurs durent affez long-terns & ne fleuriffent
que fucceflivementj elles font munies de bradtees,
amplexicaules, barbues, de deux fortesj une large
qui foutient trois fleurs, & deux autres petites,
entieres, lanceole'es a chaque fleur ifolement.

Le calice eft glabre , divife prefque jufqu'a fa
bafe, enquatre^decoupures glabres, ovales, lon-
gues d'une demi-lignej trois fupe'rieures, de cou-
leur rouge j une inferieure, blanche : il y a cinq
famines, dont les filamens capillaires & blancha-
tres font moins longs que le calice ; trois plus
courts que les autres, termines par des antheres
jaunes & globuleufes. L'ovaire eft fuperieur-, a
trois cotes, furmonte de deux ftyles droits, blancs,
fubules, de la longueur des eumines ; termines
par des ftigmates fiuiples, ecarte's, obtus.

Cette plante croit au Japon. ( Defcript. ex
Thunb. )

20. RENOUEE barbue. Polygonum barbatum.
Linn.

Polygonum jloribus hexandris , trigynis j fpicis
virgads ; flipulis truncatis3 fctaceo-ciliatis; foliis Ian-

/ j - J J n n . Syi\. v e g e t . pag. 377 . n ° . 1 1 . —
. Sbir. *.
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e t̂iquete d3 fa propre main, & qui m'a ete com-
munique par M. Bofc. ( P " / )

Gmel. Sbir. 3. pag. 52
Polygonum ( barbatum ) ,floribus hexandris, tri-

gyms ; fpicis virgutis ; ochreis truncatis fetaceo-
eiliatis ; foliis oblo.igis , acutis s glabriufculis. Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 447« »°

Polygonum barbatum. Thunb. Flor. japon. Var.
6

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes, alon-
ges, herbace*, rouffatresj garnis de feuilles petio-
lees , ahernes, oblongues ou lanceolees , prefque
glabres a leurs deux, faces., ainfi que fur Jeur pe-
tiole > retrecies a leur bale, entieres & ciliees a
leurs bords; aigues a leur fommet, longues de trois
& quatre pouces, portees fur des petioles un peu
comprimes, longs d'un pouce & plus. Les ftipules
font vaginales, un peu laches, heriffees de quel-
ques poils longs, terminees a leur orifice par des
cils roides, fubules, blanchatres3 droits^ au moins
auffi longs que les ftipules elles-memes.

Les epis font terminadx, grdles, effiles, garnis
de fleurs, quelquefois un peu diftantes, munies de
braftees turbineesj les calices petits,un peurouf-
fatres. Us contiennent fix etamines be trois
ftyles.

Cette plante crojt dans les Indes & a la Chine.
La figure donnee par Sloane t ainfi que celle de
Rheed j ne peuven: convenir a cette efpece. La
defcription que je viens d'en donner a ete fake
fur un individu provenant de I'herbier de Burman,

Obftrvations. Thunberg, dans fa Flore du Ja-
pon , diftingue de cfctu; plante trois varietes affez
remarquables, & qinl d«crit ainfi:

Var. a. Ses tiges foift droites, glabres, purpu-
rines > cylindriques, diviiees en rameaux droits 8c
alternes, garnis de feuilles petiolees, alternes ,
elliptiques, entieres, acuminees, ciliees a leurs
bords, velues fur leur principale nervure ^ celle
du milieu tres-dpaiffe : les feuilles fuperieures
plus petites, les inferieures longues de trois pou-
ces , fupportees par des petioles dilates a leur
bafe, fines, amplexicaules, tres-courts. Les fti-
pules font vaginales, cylindriaues, velues, tron-
quees > terminees par des cils de meme longueur.
Les epis terminaux, folitaires ou au nombre de
deux, rarement trois j droits> filiformes , imbri-
ques, longs de deux a trois pouces; les brakes
femblables a celles du polygonum filiforme.

Var. £. Ses tiges font meMiocrement cylindrt-
ques , iiii peu velues ; fes rameaux droits., ftrie's,
alternes &velus, garnis At feuilles periolees, tllip-
tiques, entieres,acuminees, ciliees a kurs bords,
a nervures paralleles, velues fur unites leurs ner-
vines j longues de deux pouces & plus. Les epis
font longs d'un pouce & plus , cylindriques ; ter-
minaux , deux & plus; les femences noires., liffes,
luifantes.

Var y. Les tiges font foibles3 droites, glabres,
arrondies, divifees en rameaux filiformes, itries,
erales be glabres j les feuilles alrernes M petiolees,
elliptiques, glzbres, entieres, acuminees, cilices
a^ leurs bords , longues d'un pouce, ccuvertes
d'un grand noinbre de petits points blancs, fup-
portees par des petioles dilates a leur bale, en
gaine & amplexicaules ; les brakes femldabies i
celles du polygonum filiforme; les epis cylindriques,
folitaires ou deux a deux , longs de fix a <\ix
pouces.

Cette efpece a beaucoup da rapports avec \epo-
lygonum fi'iforme. Elle sJen diftingue par fes fleurs
a fix etamim s, a trois piftils; par (es fleurs ellip-
tiques , acuminees j par fes epis plus courts, plus
lar^is, fouvent divifes en plufieurs%autres epis >
eiifin , par les ftipules longuement ciliees.

2i. RENOUEE glabre. Polygonum e/abrum.
Willd.

Polygonum jloribus hexandris, digynis; fcicis v/V-
gatis; ochreis truncates, nudis ; foliis lanceolatisy
acuminads y glabris. Willden. Spec. Plant, vol. 2,
pag. 447. n°. iy.

Mudalei pundu. Tamul.

Perjicaria [neum'jens , Lngifima, aug.fiijj'ima 2
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non maculofa; fpicd longiori 3 Laxlori & graciliore, ?
Sloan. Jam. 48. Hift. 1. pag. 17. tab. 3. fig. 1.

Cette plante, felon Willdenow 3 fe rapproche
beaucoup du poiygonum barbatum 5 mais eile en
differe par toutes ies parties entieremem glabres.

Ses tiges fe divifent en ra'meaux droits, roides,
Jifles , garnis de feuilles alternes, petiol£es, lan-
c^olees, entieres a leurs bords, acuminees a leur
fommet r glabres a leuis deux faces, point ciliees.
Les ftipules font nues, tronquees a leur fommet,
tres-giabrevj les fleurs reunies en epis terminaux,
greles , efflles. Chaqiurrleur renferme fix ou fept
etamines fr deux piftijs.

Cette plante croit dans les Indes orientales.
( Defcript. ex Willden. )

Nous prefumons que cette plante, d'apr&s la
defcription de Willdenow , doit etre rapporcee a
celle que nous citons de Sloane.

21. RENOUEE'tomenteufe. Poiygonum tomen-
tofum. t

Poiygonum floribus hexandris, trigynis; foliis mol-
libus y ovaio - acuminatis j ockreis hirfutis, apice re~
flex is , fpicis fuperioribus virgatis , caule vi/lofo. (N.)

Poiygonum ( tomentofum ), floribus kexandris,
trigynis ; fpicis virgatis ; ochreis truncatis, hifvidis y

fetaceo-ciliatis ; foliis ovaiis y acuminahis 3 utrinque
lomcntofis.? Wiliden. Spec. Plant vol. 2. pag. 447.
n°. 17.

Perficaria maderafpatana 3 longiore folio hirfuto,
Pluken. Almag. pag. 288. tab. 210. fig. 7. Me-
diocris.

Poiygonum ocreatum. Houttoyn. Linn. Pfl. Syft.
6. p3g. 44Z. tab. 49. fig. 1. '

/3. Idem 3 foliis aduhioribus fcabris , junioribus
tanuim tomenrojis. Wiliden. 1. c.

Quoique la plante que je prefente ici ait quel-
^ues caradleres dont Willd>now ne parle point,
j'ai cru cependant y reconnoitre Tefp&ce qu'il ap-
pelle poiygonum tomentofum, remarquable par fes
feuilles molles, tomenteufes.

Ses tiges fe divifent en rameaux alrernes, alon-
gis , tres-velus > de couleur cendree, garnis de
feuilles alternes, petioles , ovales, oblongueSj
acuminees ; les fuperieures un peu p«us etroites^
legerement tomenteufes a leurs deux faces, velues
fur leur principale nervure, ainfi que fur leur pe-
tiole j arrondies & un peu in^gales a leur bafe,
entiferes & ciliees a leurs bords > aigues, acumi-
nees a leur fommet. Les ftipules font vaginales,
tris-veluesj Ies fuperieures tronquees, a peine
ciliees a leur orifice ; les in&rieures, & meme le
DIUS grand nombre, font reflechies en dehors a
leur orifice.
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Les fleurs font difpofees en epis , les uns axil-

laires &: lateraux, plus courts que les feuilles , un
peu denfes, oblongs 3 non interrompus; les autres
terminaux, cffiles , munis de braftees vaginales,
ovales 3 concaves, velues , ainfi que les fleurs,
ayant leurs bords garnis de cils tres-fins, blancha-
tres. Les calices font petits & un peu rouilatres;
ils renferment fix etamines & un ftyle a trois di-
vifions.

Je ne connois point la variete /j que Willdenov
rappoite a cetw efptoe, & dont les feuilks infe-
rieures & anciennes font rudes & non tomen-
teufes 3 les fuperieures & les plus jeunes ayant
leules ce dernier cara&ere.

Cette plante a £te recueillie aux i'Ls Philippi-
nes par Commerfon : elle efr cres • diftinfte du
poiygonum barbatum, que jJai vu dans l'herbier de
Burman. ( V. f in herb. Lamarck.)

23. RENOUEE velue. Poiygonum hirfutum.Wzhh.

Poiygonum floribus o&andris >femitrigynis ; foliis*
fejjilibus , lanceolatis ^ fubvittufis ; fpicis binatis ,
linearibus } cauleftipulifque hirfutijfimis3 rafis* (N.)

Poiygonum (hitfatum),ajfurgens, undique conferta
promijfdque pube hirfutiffinum y foliis fejftlibus, lan-
ceolatis j pedunculis fubterminu-liy elongaio^ plerum*
que diftachyo ; fpicis linearibus; floribus approxima-
tis3 oftandris/femitrigynis. Michaux, Flor. boreal.-
amer. vol. 1. pag. 239. — Walther, Flor. carol.

Cette plante fe rapproche du poiygonum
tum 5 mais elle en differe par fes tiges extremement
values, par fes feuilles feililes & par le nombre
de fes etamines.

Ses rameaux font droits, roides, charges de
poils rou{Tatres,finombreux& filongs qu'a peine
peut-on y diflinguer ks ftipules vaginales quJils
couvrent en totalite. Ijes feuilles font alternes y
fefliles, erroites, Janceol^es , longues de trois
pouces, aigues, ^largies & r̂ refqu'a demi am-
plexicaules a leur bafe, velues a leurs deux faces,
paniculierement fur la principale nervurey un peu
ciJiees a leurs bords. Les ihpules font rouflarres,
tres-minces, tres-ferrees contrela tige * tronquees
& terminees par des poils fins & droits, fembla-
bles a ceux qui les recouvrent.

Les rameaux font termines par deux longs pe-
doncules droits^,velus, qui fe divifent chacun en
deux epis pedoncules, lineaires, longs dJenviron
deux pouces 5 munis de bra&ees vaginales, pubef-
centes, prefque glabres. Les calices font courts,
glabres, d'un blanc jaunatre, contenant huit 6ta-
mines & un ftyle a demi divife en trois.

Certe plante croic dans les lieux humides &
marecageux de la Caroline inftrieure; elle m'a
et6•communiquee par M. Bofc, quil'y a recueillie.
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24. RENOUEE de Penfilvanie. Polygonum pen-

filvanicum. Linn.
Polygonum fioribus o6iandris 3 digynis ; pedunculis

kifpidis, foiiis lanceolatis, ftipulis mucicis. Linn.
Spec. Plane, vol. 1. pag. 519.

Polygonum ( penfilvanicum ) , caule tumide geni-
culato ; ftipulis gLibris , nudifque ; foiiis' lanceolatis ;
ramulis , pedunculifque pube brevi, confena , rigidd
& apice glanduliferd afperrimis; fpicis oblongis , con-

fertifloris ; fioribus roftis > majufculis , odandris ,
femidigynis. Mkhaux, Flor. boreal, -amer. vol. i.
pag. 240.

Cette plante a quelques rapports avec notre
polygonum ferratum ; elle s'en diftingue par fes
fleurs prefque paniculees, par fes ftipules courtes
& nues. II paroit qu'elle perd par la culture une
partie de fes caradleres, furtout les poils courts
& glanduleux dont les pedoncules font charges,
& queje n'ai jamais pu obferver fur les individus
nes dans les jardins d'Europe.

Ses tiges font droites, anguleufes, glabres, ra-
meufes, geniculees, renflees a leurs articulations;
les rameaux garnis de feuilles tres-rapprochees,
petiolees, alternes, diffufes > lanceolees> etroites,
acuminees, rudes a leurs bords, & quelquefois
fur la principaie nervure 5 glabres a leurs deux
faces, un peu reuecies a leur bale, marquees de
nervuresInterales fines, ferrees y obliques. Les fti-
pules font courtes, tres-glabres, membraneufes ,
tronquees & nues a leur orifice.

Les fleurs font terminales & axil'aires, affez
grandes, pediculees, reunies en Retires grappes
paniculees^ un peu denfes. Les pedoi^tules font
pubefcens, charges de poils courts, epais, glan-
duleux a leui' fommet. Le calice eft teint de rofe 5
il renferme huit etamines & un ftyle a demi bi-
fide.

Cette plante croit dans la Penfilvanie &
dans les contre'es de I'Amerique, habitees par les
Illinois} dans les prairies fituees fur le bord des
fleuves. On la cultive au Jardin des Piantes de
Paris. ( V. v.)

1$. RENOUEE dentee en fcie. Polygonum ferra-
tum.

Polygonum fpicis virgatis y fioribus pedicellatis y
foiiis anguftis, lanceolato-acuminatis, argute fpinu-
lofo-ferratis; ftipulis fetaceis feu muticis. ( N.)

/5. Idem yfoiiis anguftioribus , ftipulis longioribus ,
apice fetaceis.

Belutta-modela-muccu. ? Rheed , Hort. malabar.
vol. 10. pag. 159. tab. 8e.

Quoique cette plante parpiffe fe rapprocher du
polygonum penfilvanicum , il eft facile de Ten diO
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tinguer par fes ^pis fimples, par fes feuilles firie-
ment denticulees & par les ftipules.

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres3 cylin-
driques, ftries, garnis de feuilles rn-ediocremeat
pe'tiolees, alternes y peu diftantes; ecroites, Ian-
c^olees y retrecies a leur bafe y aigues 6c longue-
ment acuminees a leur fommet ^ glabres a leurs
deux faces, garnies a leurs bords > de dents en
forme de petites epines fines, blanchatres &.pi-
quantes, qui fe retrouvent tres-fouvant fur la
principaie nervure. Les ftipules font gl<Tbres ,
membraneufes, rouflatres,. mutiques ou ciliees a
leur fommet, fouvent fi rapprocheesquJelles font
prefqu'imbricjuees. Les fleurs ;ont terminales fur
chaque rameau , & difpofees t:n plufieurs epis
greles, eftiles 3 munis de bru&ees vaginales 3 gla-
bres, obtr.fes : chaque fleur eft fupportee par un
pedicule capillaire, de la longueur du calice. Ce-
lui - ci eft glabre & m'a paru n'avoir que quatre
divifions. /

La plante jB differe de Ia prece'dente par des
feuilles. beaucoup plas etroites, plus fermes &
plus lengues, couvertes a leur face fuperieure de
quelques petits poils courts, blancs, couches.
Leurs ftipuits fonr tres-longues, velues & ciliees
a leur orifice, ainfi que les Draftees. Comme dJail-
leurs ces deux piantes fe rapportent dans tous
leurs autrcs carafteres, je n'ai pas cru devoir les
feparer.

Cette plante croit dans les Indes Sc aux iles
Moluques. La variete ji a ete recueillie a Mada-
gafcar par Commerfon. ( F. f in herb. Lam.)

16. RENOUEE d'Orient. Polygonum orientate.
Linn.

Polygonum fioribus heptandris, digynis ; foiiis ova*
tis ; caule erecio ; ftipulis hinis, kypocrateriformibus.
Linn. Syft. veget. 377. n°. 12. — Kniph. Centur.
4. n°. 61. (Excluf. Rheed Malabo fynonymo. )

Perficaria florumjiaminibus fex, pluribufve ; ftylo
duplici. Hort. Cliffort. 42. — Hort. Upf. 96. —
Royen , Lugd. Bat. 116.

Perficaria foiiis ovato-lanceolatis , aatis;flori-
buspentandris, caule erecio. Miller, Didt. tab.2oi.

Perficaria orientalis , nicotians, folio ; calice fio-
rum purpureo. Tournef. CorolL 38. — Comm. rar.
43. tab. 43.

£. Idem , fioribus alb is.

Ceft une belle & grande efpece que Ton cul-
tive dans plufieurs jardins comme plante d'orna-
ment, & dont les femences x ainfi que celles des
autres efpeces de ce genre, font tres-recherchees
par les petits oifeaux.

Ses tiges font hautesdecinq a fixpieds, droites,
rameufes, rudes, velues, arucule"es,, cannelees,

garnies
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garnies de feuilles alternes, pdtiolees, tres-am-
pKs,, ovales, un peu alongees, rudes, a peine
pubcfc:.mes, entieres ou legeremeni ondulees a
leurs borJs , acuminees , aigues a lrur fommet,
airondics, & meme un peu echancrees a leur
bait j mediotrement decurrentes a la.partie fupe-
ricu e de l^ ur prtiole , longues de fix a fept pou-
ces & plus, largos de trois, fupportees par des
petioles velus, un peu comorimes. Les ftipules
(one vaginales, velues, tronquees a leur fommet,
laches, membraneufes.

* •

Les fleiirs font d'un rouge yif, ainfi que les
bra&e'es5 elles forment des panicules terminates,
unpeu pendanres, compofees dJe"pis particuliers,
denfes, cylin^riques, obtus, longs d'un a trois
pomes. Le calice eft divif^ en cinq decoupures
ovales : il renferme fix a fept etamines & deux
flyles. Scs femences font tre<-brunes, luifantes,
prefque rondes, a peine anguleufes.

Les fleurs font quelquefois entierement blan-
ches. La m£me plante dans fon lieu natal, furtout
dans les Indes , eft beaucoup plus veluo , felon
Linne*, que les individus cultive's dans les jardins
dJEurope. Au refte, nous ne croyons pas que cette
plante croiffe aux Indes, furtout fi Linne n'a pas

#eu d'autre autorite pour la troire oiiginaire de ce
pays, que la figure qu'il cite de Rheed, & qui ne
me paroit point du tout lui convenir.

Cette plante croit dans TOrient & dans les In-
des. Ses femences font farineufes. O ( f . v.)
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* * * * Jluit etamines. Feuilles point divifees
(polygona).

27. RENOUEE maritime. Polygonum maritimum.
Linn.

Polygonum jloribus vfiandris , trigynis, axiilari-
bus ; foliis ovali-lanceolatis, fempervirentibus y caule
fuffrutefcente. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. J19.
—Desfont. Flor.atlant. vol. 1. pag. 332 — Kniph,
Centur. 11. n°. 8y. — Lam. Flor. franc;, vol. 3.
pag. 237. n°. 838. XIV. —Poi re t , Voyage en
Barb, vol.2, pag. 159.

Polyjronum jloribus oftandris, trigynis, axillari-
bus ; ochreis bilobis , membranaceis > foliis ellipticis ,
obtufis, fabcamofis ; caule fitfruticofo. Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 449. r»°. 2c.

Polygonum maritimum, latifolium. C. Bauh.Pin.
281. — Tournef. Inft. R. Herb. 510. — Schavr.
Specim.n°.49O. —Zann.Iflor. tab. 229. —Matth.
Comment. 677. Icon.

Polygoium maritimum , laiifollum, incanum.
Morif. Oxon. Hift. 2. §. 5. tab. 29. fig. 3.

Polygonum marinum , maximum* Lbbel. Icon.
419.

Botaniquc. Tome VI.

Polygonum marinum. J. Bauh. Hid. 3. pag. 376.
Icon. — Camer. Epitom. 691. Icon.

Polygonum marinum majus. Parkins, Theatr.
444. Icon.

£. Polygonum maritimum latifolium3 Jloribus albis.
C Bauh. Pin. 281. — Tournet. Inft.R. Herb. 510.

A. Idem yfiabcllis long io rib us y reptantibus ; foliis
anguftioribus , lanctolatis. (N. )

Cette efpece , qui a des rapports avec lepo/y-
gonum aviculare , s'en diflingue des le premier af-
peft, par fes itipules tres-minces, d'un blanc ar-
gente.

Ses tiges fe divifent en un grand nombre de r:-
meaux, longs de huit a &x pouces, pref<jue li-
gneux#> etenduspar terre, glabres, cylindnques,
ftries, garnis de feuilles nombreufes, alternes,
prefque feffiles, coriaces, un peu charnues, glau-
ques, ovales ou elliptiques; les inf^rieuves plus
larges, quelquefois un peu reflechies a leurs bcrds 3
perfiftantes, tres-rapproch^es. Les ftipules font
membraneufes , tres-minces , glabres , laches ,
prefqu'aufli longues que les tntre-noeuds, un pen
colorees a leur bafe.

Les fleurs font reunies au nombre de deux a
cinq p-ir paquets dans l'aiflelle des feuilles. Leur
calice eft panage en cinq decoupures elliptiques,
vertes dans leur milieu , bhnchatres & membra-
neufes a leurs bords, entierement blanches dans
la variete p. Les itamines font au nombre de huir,
plus courtes que le calice 3 le ftyle a trois divi-
fions.

La variete A m'a ê te? communiqu^eparM.Bofc,
qui Ta recueillie dans la Caroline. Elle eft remar-
quable par fes longs rameaux rampans, & par fes
feuilles plus etroites, lanceole'cs.

Cette plante croit dans les lieux fabloneux, fur
les cotes maritimes en France, en Efpagne, & fur
celles de la Barbarie. if. (f. v.)

28. RtiNOUEE trainafle. Polygonum aviculare.
Linn.

Polygonum jtoribus oclandris, trigynis 3 -axillari-
bus ; folds lanceolatis ; caule procumbente , herbaceo.
Linn. Spec. Plant. voL 1. pag. 519.— QFAer. Flor.
dan. 803. — Curtis, Lond. Icon. — Mater, med.
IOJ. — Hort. Cliffort. i jo . — Flor. fuec. 332.
3 39. — Gronov. Virg. 44. — Royen, Lugd. Bat,
21J. — Blackv. tab. ?iy. —Scop. Carn.n0 . 471.
— Pollich, Pal. n*. 386. — Hoffm. Germ. 139. —
Roth. Germ. I. pag. 174. — II. 4^4. — Poiret,
Voyage en Barb. vol. 2. pag. i£o. — Desfont.
Flor. atlant. vol. i.pag. 335.— Gerard, Em. ; 6 i .
fig. 1. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 315. fig. 1.

Polygonum centinodium. Lam. Flor. franc, vol. 3.
157- «Q- 8 $$ . XV.

T
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Polygonum fioribus fubfolitariis 3 in alis foliorum

fcfftlibus 3 ftaminibus oeio. Gmel. Sibir. vol. j. pag.
40. nQ. 32.

Polygonum procumbens , foliis linearibus , acutis ->
fioribus folitaviis. Hailer, Hdv. n°. 1560.

Polygonum latifolium. C. Bauh. Pin. 281. —h

Tournef. Inft. H. Herb. 510. — Morif. Oxon.
Hift. 2, §. 5. tab. 29. fig. 1.

Polygonum3 five centinodia. J. Bauh. Hift. 3. pag.
374.Icon.

Polygonum mas. Fufch, Hift. 614. Icon. —
Dodon. Pempt. 113. Icon. — Camer.Epit.6j8.
Icon. — Matth. Comment. 676. Icon. —Parkins,.
Theatr. 443. Icon. — Gerard^ Hift. 565. Icon.

Polygonum mas vulgare 3 fanguinaria, centum-
nedia. Lobel. Icon. 419. **- Idem, Obfevv. 228.

Polygonum mafculum. Tragus, 391. Icon.

Polygonum majus. Tabern. Icon. 8}2 & 83.}.

Polygonum. Pauli. Dan. tab. 322.

«. Polygonum latifolium 3 fore ddndido. C. Bauh.
Pin. 281. — Tournef. Jnft. JIO.

Polygonum (aviculare)^ caule kerbdceo 3 mulci-
ftriato , humif.fo 3 ramojijfimo y Muli'modi; flipulis
brevibus ; foliis oblongis feu ovalibus 3 glabris ; flori-
bus ax ill a rib us 3 J'afejJiUbus , o&andtis trlgynis.
Mich. Flor. boreaL-amer. vol. I. pag. 237.

Var. a. Polygonum ( anguftifolium) , foliis pu-
fulis , lanccolato-oblongis. Mich. L. C.

Var. /J. Pofygonum (tarifolium) , foliis lato-ova-
fibus 3 obtufsy qwrji buxifolium. Mich* L. C.

0. Polygonum brevi3 drigujtoque" folio. C. Bauh.
Pin. 281. — TourneF. Inft. R. Herb. 516.

Polygonum fceundum, Tabern. Icon. SjJ.

y. P,clygonum oblongo , angufi'folio. C» Bauh.
Pin. 281. — Tournef. Inft. 510. — Flor. lap. 153.

Polygonum drtguftfilUm. J. Biuh. Hift. 3. pag.
376. Icon.

Polygonum tcrtium. Tabeftf. fc. 83 J.

f. Polygonum anguftis foliis 3 caliGibuspurpwafcm-
tibus. Dil!en. App. 6y.

c. Polygonum ereftuht 3 Huniile ; fdliis orburtt.
Dilletf. Append. 65.

C Polygonum en ft urn 3 mcijus. Garidel ,-Aix. pag.
J74v .. '
y LA RfeNOufiE. Regrtault, Bot. Icon.

Vutgairtmeru ienou^6, trainaffe, centinode.

Rien de plus commiin que cette efpece De fes
racines fibieufes il poufie an graftJ nombiefd6
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tiges vertes, Herbacees> glabres, articulees, L:
peu renflees a leurs aiticulations, divifees en
grand nombre de rameaux couches ou etales J ..
la terre, longs fouvent d'un pied & plus , garnis
de ftipults courtesj vaginales, blanchsitres. mem*
braneufes, l^cihes, dechiquetees ou un peu cilices
a leur orifice. Les fouiHes font alternes, prefquo
feffiles ,v^rtes, glabresjentieres^petites, vatiees
dans leur forme g ovales 3 laaceolees ou lirreaires^
retrecies a leur bafe.

Les flenrs.font folitaires ou reunies de deux a
oirtq dans les ailfelles des feuilles, fefliles, envi-
ronnees a leur bafe d'une bra&ee vaginale. Le
calice eft divif<6 en civtq decoupures ovales, con-
caves, ouvertes > vertes tant a leur bafe que dans
leur milieu, blanchatres ou rougeatres a leut
contour ,"rfcnftrmant hm:t etamin^s plus courtes
que le cfalice , trois ftyles tres-courts, termine*
par autant de ftigmates arrondis. Les femences
font petiteSj triangulaires 3 encierement r«cou-
vertes par le calice.

Outre; les varietes que cette plante nous offra
dans la forme de fes feuilles 3 qui quelqtv^fois
fonc ovales & un peu elargies, on en diitingua
encore dans le port de fes tiges & de fes rameaux*
Dans la variete «, les tiges, & pfincipalement las
rameaux, font en partie releves, & les fcuillea
ovales, lanceolees.

Mais la variete £, mentionnee par Garidel 3 eft
une des plus remarquables, & pourroit peut-etre
conftituer une efpece. Je ne la connois pas i mais,
dfar>r6s l'auteur que je viens de citer, fes tiges font
drdites, hautes d'un pied & demi 3 tres-rameufes;
leurs articulations tr^s-diftantes, garnies de deux
feuilles prefqu'oppofees \ les bra&ees font purpu-
rines3 les fcinences bruries & trianguiaires.

Cette plante eft tres-coromune partout dans les
champs 5 tes lieax incuites^ tc fur le bord deiche-
mins. G ( f. v.)

On fecommarvdecettie plante comrhe afflrinĝ f>i#
dans ks flux de ventre, ks herhorragies 3 lei
pertei, le crachenrem de faflg 3 lorfcjue ces acci-
dens ne font entretenus que par le rtlachementdel
folides. Scs frmences font tres-nourriffantts j dies
fnnt recherchees aveC avidit^ par \es petits oi-
feaot.

29. PiENOUI-E flaette. Poygonum tenue. Mich.

PdlygonuM anhuUm , puftiilum ; caUre gfacili 9
efifto, ramjfo 3 acutdngu/o ;ftipulis anguftetu'ulofis%
cdflarieis,, apice vitlqfis; foli s huge line art bus ,Jhitii
erectis , acuminatis ; fioribus in f.ipcrnd ramata-nttl
pa te wrgulatd, remote ahern.s, fu'rfol tanis* Muh.
Flor. boreaL-smer. vol. 1. p*g. 238.

Cette plante eft perife i ^ p^rnit fe rapprd her
beaucoup de qutlques-unes des varietes An p j-
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gonum avlculare y dont elle fe diftingue par fes
feuilles longues, lineaires.

Ses tiges fontb:;ffes, rameufes, droites, tres-
lifles j ftriaes & a angles tianchans, garnies de
feuili-s alternes., petiolees, longues, tres-etroi-
ies , lmeaires, fermes, roides, acuminees a leur
fommet, entieres a leurs :bords, glabres a leurs
deux faces. L'es (lipules font vaginales, tubulies,
tres-jerrees• contre Us tiges, couleur de chatai-
gne, velues a leur fommet.

Lcs fleifrs font prefque folitaires, fort diftantes,
alternes, fituees veis la partie fuperieure de ra-
meaux effiles. Cette plante croit au Canada, ou
elle a ete obfervee & recueillie par Michaux. O
( Defcript. ex Mick. )

30. RENOUEE tres-rameufe. Polygonum ramo-
fijfimum. Mich.

Poly gonum kerbaceum , ereBum , eiatius, mxdti-
caule y caulibus ftricle ramofijfimis 3 multiftriatis;
fiipulis abbreviatis, margine Laceris ; foliis Lanccala-
tis ; ramis interrupte maltijtoris ; floribus triandris f
trigynis. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1 .pag. Z38.

Cette efp^ce a le port du polygonum aviculare ;
mais etlQ ea differe par fes tiges droites, tr£s-ra-
meufes, & par fes fleurs a tiois etamines.

Elle eft herbaceej fes tiges fe divifent en ra-
meaux tres-nombreux , droits 3 gbbres , ftries ,
garnis de feuilles alternes > petites, glabres^ lan-
ceolees. Les ftipules font courtes, dechiquetees a
leur orifice. Les fleurs font diftantes & rangees le
long des rameauxs elles renferment trois flyles &
autant d'etamines.

Cette plante croit en Amerique, dans les con-
trees habi tees par les Illinois. ( Defcript. ex Mich.)

31. RENOUEE genicutee. Poiygonum genicu-
latum.

Polygonum foliis lanceolatis 3 ftipulis laceris; caule
fubtrecto y ramis florentibus virgatis > geniculato-arti-
culatis ; fioribus axillaribus , fubfejplhus. (N.)

Cette plante paroit avoir des rapports avec le
polygonum aviculare; elle en eft bien diftinfte par
fes tiges prefque droites, & par fes rameaux
flexueux, articules, a peine feuilles, faciles a fe
detacher a chaque articulation.

Les tiges font dures, glabres , cyljndriques ,
vertes, ftriees , tr&s-rameufes, garnies de feuilles
alternes, prefque feiCles, lanceolees, entieres,
longues d'un pouce, glabres a leurs deux faces,
vertes ; les fuperieures plivs etroites. Les ftipules
font blanches, tres-minces , laches, d^chir^es
prefque jufqu3a leur bafe, tres glabres.

Les fleurs font petites, diftantes, axillaires,
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prefqaefeffiles> folitaires ,o.u deux, ou trois re-u-
nies dans chaque aiffelle des feuiiles. Les rameaux
fur lefquels elles naiffent, font longs, effiles, geni-
cul^s , fouvent recourbes & flexueux a chaque
articulation , & fe detachant tres - faci 'ement.
Leurs feuilles font tres-petites, les fuperieures a
peine auffi longues que les fleurs. Les calices font
divifes en decoupures vertes dans leur milieu,
membraneufes &: trls-blanches a leurs bords, ob-
tufes a leur fommet.

Cette plante croit en Italic Elle m'a ^te com-
muniqu^e par M. Bofc. ( V. f )

2,1. RENOUEE de Bellard. Polygonum BelUrdi.
Allion.

Polygonum ereBum , fioribus axillaribus 3 o&an-
dris y trigynis y foliis elliptico-lanceolatis y vaginis
ciliads. Allion, Flor. pedem. n°. 2051. tab. 90.
fig. 2.

Polygonum fioribus oBandris , trigynis, axillari-
bus; ochreis ciliatis ; foliis lanceclatis , acutis; cauli
ere&o. Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 450. n°.
11.

. Ses ti>es font droites, glabres, rameufes, gar-
nies de fluilles lanc^olees, elliptiques ou aigues,
glabres a leurs deux faces, alternes, petiolees^
munies a leur bafe de gaines cylindriques, cilices
a leur orifice. Les fleurs font axillaires, difpofees
en grappes etroites, alongees, contenant huit
famines & trois ftyles.

Cette plante croit dans le Pi£mont.

33. RENOUEE articulee. Polygonum aniculatiim.
Linn.

Pol/gonum fioribus oBandris j trigynis; fpicis ar-
ticulatis, paniculatis; fiipulis vaginalibus truncptis.
Linn, Spec. Plant, vol. 1. pag.

Ses racines fcnc petites & fibreufes. Ses tiges
s'el&vent a la hauteur d'un pied, & fe divifent &
leur partie fup&jeure en rameaux alternes, fou-
divifes en d'̂ utres qui forment la panicuJe des
fleurs. Les feuilles font lin^aires, glabres, alter-
nes j les ftipules folitaires, vaginales, tronquees,
entieres, plus ^largies a leur partie fuperieure,,
point fendues.-

Les epis font filiformes, tres-etroits, difpof^s
en panicule y garnis de braftees imbriqu^es, tur-
binees, vaginales, tronquees : du centre de cha-
cune d'elles fort un p^doncule folitaire, capil-
laire, articul^ a fa bafe, color£, ne portant qu'une
feule fleur. Le calice eft de couleur incarnate,
parrageencinq decoupures, contenant huit f a -
mines & trois ftyles.

Cette plante croit an Canada. O ( Defcript. ex
Linn.) •
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34. RENOUEE divariquee. Polygonum divarica-

tum. Linn.

Polygonum fioribus oftandris > trigynis, racemofis ;
foliis lanceolatis ; caule divaiicato , pa tub. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 520:

Polygonum fioribus oHandris , trifynis y racemofo-
paniculatis ; foliis lanceolatis, levibus; caule divari-
cao , patuloy glabro. Wiild. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 451. n°. 26.

Hclxine foliis lanceolatis , ^7« dijfufo. Hort.
Upf. 96.

Perficaria montana , /o/iij longioribus , anguflio-
ribus-y fioribus racemofis. Amman, Ruth. 240.

Fdgopyrum oiie.itale , ramofum & multifiorum >
perficari* folio. Tourn. Coroll. 39. — Buxb. Cent.
1. pag. 31. tab. 31.

Polygonum fp'uis paniculatis. Gmel. Sibir. 3. pag.
57. tab. 11. fig. x.

Quoique rapprochee des deux ou trois efpeces
fuivantes, cette plante 3 dts cira&eres particu-
liers, facilesadiftinguer, telsque desfeuilles gla-
bres, tres-entieres & point ciliees a leurs bords $
des ftipules glabrcs, nues a leur fommer.Ses fleurs
font difpofees en une panicule tres-etalee , divari-
quee _, ainfi que les tiges.

Celles-ci font etalees, tres-glabres , ftrtees, cy-
lindriques , geniculees, divifees en rameaux diffus,
garnis de feuil'es tres-lifles , alternes , petiolets ,
^troites, lanceolees, d'un vert gai a leurs deux
faces, aigues a leurs deuxextremites, tres-entieres
a leuis bords. Les ftipules font membraneufes,
laches , glabres, tranfparentes, blanchaires, mar-
quees de dries rouflltres, tronquees oV point ci-
hees a leur fommer.

Les fleurs font difpofdes en grappes paniculees,
' tris - diffufes , laches, filiformes , divariquees

Srefque par dichotomies. Les^pisparticuliers font
liformes, gr&es^ munis de fleurs diflantes, un

peu jaunatres , les un:s f;.ffi!es, d'antres p^dicu-
lees , garnies a leur bafe de bradtees fines , tranf-
parentes & blanches. Le calice eft divife en cinq
d^coiipiires glabres , ovales > il renferme hult ^ta-
mJnes & trois piflils.

Cette plante croit dans TOrient & la Siberia.
On la cultive au Jaidin des Plantes de Paris. %

35. RENOUiE raboteufe. Polygonumfiabrum.

Polygonum foliis lanctolatis, marginibus fcabris ;
ftipulis longe barbatis 1 fpicis fimplicibus > oblorgis.

Polygonum divaricatum. Poiret, Voyag. en Barb,
vol. 2. pag. 160.
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An polygonum fcrratum? Linn.

Trompe par quelques rapports de cette plante
avec le polygonum divaricatum 3 je l'avois rappoitee
a cette efpece, dans mon Voyage en Barbaric; mais
elle en eft tres-differente, & s'en dittingueaifeinent
par fes ftipules barbues a leur foir.met, par fes
feuilks rudes a leuis bords , & par fes epis point
rameux.

Ses tiges s'elevent i la hauteur de deux a trois
pieds & plus: elles font glabres , prefque fiftuleu*
fes , cannelees , anguleufes, divides €h rameaux
etales, garnis dt feuilles alternes, mediocrement
petiolees, etroites, lanceolees, longuesde trois a
cinq pouces, glabres a leurs deux faces, minces,
un peu plus pales en deffous, rudes & accrochantes
a leurs bords lorfqu'on les paffe emrs les doigts ,
be paioiffent finement denticulees lorfqu'on les
examine i la loupe. Les ftipules font vaginales*
tres-minces a verclaires, ftri^es, terminees par de
longs poils roides 4 fubul^s.

Les fteurs font terminates x formant plufieurs^pis
fimples , gr^les, longs de deux a trois pouces ,
munis de braftees glabres & vaginalts , chaque
fieur p^donculee , dJun blanc vtrdatre ou un peu
lave de rouge. Le calice eft court, a cinq divifions,
membraneux a fes bords , obtus. 3e nJai pas pu
obferver le nombre des etamines & des p ftilspLeS
femences font petites, triangubires, ovales, d'un
beau noir luifant , enveloppees par le calice per^
fiftant.

J'ai recueilli cette plante ctans les Heux mare-
cageux & le long cies grands !acs de la Mazoule A
en Barbarie. ( V. v.)

$6* RENOUEE des Alpes. Polygonum alpinum.

Polygonum fioribus oftandris y trigynis > racemvfe-
paniculatis jj'oliis ovato-lanceolatis 3 glair is , mar-
gine ciHat's; caule ramofo ,geniculis barbatis. Willd*
Spec. Plant, vol. 1. pag. 451. n°. 27.

Polygonum alpinum. Allion j, Pedem. nD. 2040.
tab. 68. fig. 1.

Polygonum caule ereBo $ foliis ovato-lanceolatis%
fubhirfutis j fpicis paniculatis. Hall. Helv. n°. 1564.

Perf caria folio nigricante % fioribus albis. Bcccon.
Muf. 2. tab. 27. — Allion, Spec.Pedero. 41. tab. 8,
— Tourn. Inft. R. Herb. 5ic.

Perficaria aliera y alpina yfaxatilis ; foliis fl'w//o-
ribus, acutis. Boccon^ Mui. 2. pag. 108. tab. 83. -

Outre fa panicuk refferr^e , cette plante a de
plus des Feuilles un peu epaiflls , pubefcentes ou
ciliees a leurs bords, & fes articulations ou fes fli-
pules velues , carafteres qui lui font propres & h
diftinguent particulierement d\xrol)Sonum divan*
caturru
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'es racines fcnt un peu e'paiffes, a pcine rameti-

i. . garnies de quelques fibres : il sJen e'levc une
tige droite, rameufe, point d iff ale , thiee , glabre,
articulee ? garnie de fcuilles alternes , mediocre-
ment petioles, tantot e'largies , un peu ovales ,
plus fouvenc e'troites, lauceolees, epaiffts , dun
vert fonce en deflus, plitfpalt s en dt flbus, prefque
glabres, veioees , reticulees , acuminees a ieur
fortunet> ciliees on pubel'centes a Unr contour. Les
ftirAiles font vaginales , un peu laches > velues a
Ieur furface, ainfi quJa la bafe des petioles ; ciliecs,

flJes, decouleurbrune, membraneufis.

Les fleurs forment une panicule terminate, com-
pofee de petites grappes ran ejfes, un peu denies,
munies de bra&ees vaginales , glabies, tranfpa-
rente*. Chaque fleur eft legerement pediculee ,
blanche on d'un blanc-jaunatre \ le calice divile en'
cinq de'coupures ovales, elaigies, obtufes :il ren-
ferme hujt etamines & trois ftyles.

Cette plante croit dans les Alpes, enSuifle ,
dans la Savoie & dans Tile de Corfe. ¥ (^- / )

37. PvENOUEEOndule'e. Polygonum undulatum.

Polygonum floribus ociandris , digynis 5 raccmofo-
panicutatis ; folds lanceolatis > undulatis , fuptrne
fcabris, fub:us pubefcentil us y caule ramofo , in feme
pubefcente; geniculis ciliaiis. Willd. Spec. Planr.
vol. 2. pag.4^1. A0-28.

Polygonum ( undulacum ) tjlotibus ofiandris, tri-
gynis ; foiiis Icnceelatis , acumhxatis , undulatis.
Murr. Comment. Goett. 1774. pag. 54. tab. j.
( Exclufis fynonymh Bocconi & Allioniu Willd.)

Polygonum ( fibiricum ) , fioribus oftandris , tri-
gynis y racemofis ; foiiis ovato-lanceolatis, undulatisy
fcabris ; fiipulis hirtis. Linn. Suppl. 218.

Polygonum fpicis paniculatis , denfe conftipatis ;
floribus ociandris , trigynis ; foliorum lanceolatorum
vaginis hirfais. Cmel. vol. 3. pag. )6. tab. 10.

Cette plante a des rappons avec le polygonum
alpinum, dont elle diffeie par des caratteres aifes
a faifir.

Ses tiges font rameufes, infdtieurement pubef-
centes, genicule'es, ciliees a leurs articulations ,
tin peu velues au defious , garnies de feuillts al-
ternes, petiolees, e'troitts, lanceolees, ondulees
a leurs bords, rudes a leur face fupeneure, pu-
befcentes en deffbus , acuminees a leur fommet;
les ftipules velues. Les fleurs font difpofees en
grappes paniculees, munies de huit etamines & de
trois fiyles.

- Cette plante croit dans la Sibetie 3 fur les mor>
tagnes entre les rochers humides. 2f

j8. RENOUEE glanduleufe. Polygonum glandu-
hfitm*
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[ Poiygonum foiiis lanceolatis j glabris y m
• fcabris ; fiipulis campanulatis , fubciliatis j fioribus
; axilLirhus terminalibufve , fubracemofis ; calrcibus
; glandvlvfis. (N.)

Cette efpece fe diftingue de notre polygonum
fcabrum par fcs calices glanduleux & par ia c?if-
pofition de fes fleurs.

Ses tijjes font glabres, ftriees, hautes d'environ
deux pieds, rarr.eufes, garnies de feuilles akernes,
mediocrement petiolees, lanceole'es , longues de
deux a trois pouces, reue'eics a leur deux extre-
initeiv, glabres a Iturs deux faces, minces, prefque
membraneufes, rudes a leurs bords. Les ftipules
font glabres, laches , campanulees , rouffatres,
tronquees a leur fommet, fouvent garnies de quel-
ques cils courts.

Les fleurs font les unes hterales, les inferieures
folitaires , axillaires, prefque fefliles j les fupe'-
rieurc-s difpofees en petites grappes courtes ; les
autres teniinales, en epis fimples ou un pen ta-
meux ; munies de biaftees femolables aux ftipules,
mais plus petites. Le calice eft vtrdatre , bbn-
chatre a fon fommet, chargedetr^s-petitesglandcS
noiratres qu'on n'apper^oftqu'avec la loupe : il fe
divife en cinq decoupares ovales , red re (Tees : j!
renfenre de fix a huit e'tamines, un ftyle a demi-
bifide, termine par des ftigmates arrondis. Les fe-
mences font brunes, ovales, un peu comprimees,
prefque n iangulaires , Idgerement muciondes a
leur fommet. >

J'ai trouve cette plante dans les lieux humides,
aux environs de Fougferes , departement dc I'llle
& Vi'aine. (K.^ . )

39. RENOUSF. foyetife. PotygorMmfcriceum.?*\\.

Polygonum fioribus o&andris, trigynis , racemofis
foiiis ovatis 3 incano-pubtfeentibus ; caule decumbenu*
Wiild. Spec. Planr. vol. 2. pag. 452. n*\ 291.

Polygonum fericeum. Pallas, Iter , edit. min. $.
pag. £33-

Polygonum foiiis ovatis, hirfuiis ; fioribus pedun*
culatis in fpicis laxijpmis. Gmel. Sibir. vol. J. pag.
58. tab. 9. fig. 2.

Ses tiges font en partie rampantes , couche'es 9
venes ou un peu rougeatres A plus ou moins velues^
longues d'tnviron un den i-pied, redreflees i lent
parriefuperieure,raciicanresinferieurementaltur$
articulations, munies de ftipules membraneufes ,
pubefcentes, garnies de feuilles ovales , medio-
crement petiolees, velues & un peu blancharres
h leurs deux faĉ  s, legerement finuees a leurs bords,
obrufes i leur fommet.

Le$ fleurs font dTpofe'es en grappes prefqi
>!es , laches , axiilaires , compofees de fft

ue fim-
pies , lacnes , axuiaires , compoiees de tieurs al-
ternes 3 e'parfes, blanchatres, pe'dicule'es, coau-



R E N
nant bait eramines & trois piftifc, auirqucls fucce-
ilent dts femences nues, anguleufes.

- Cette plante croit fer les borcis du lac Baicale 3

en Siberia.

* * * * * Feuilles prefquen c&uj oufagittees
( hJxme ).

40. RENOUEI- en corymbes. Polygonum corym-
L 7 ~ -\uw\t\
pojum* vv iiivi.

Polygonum floribus oBuiidris y irigynis y pedunculis
glandulvfo'pilojssy foliis oblcngo-lanceclatis3 fubfef-
filibus y brathis mcmbranactis, ciliatis. Willd. Spec.
Plant, vol. i: pag. 452. n°. 31.

Cette efpece fe rapproche Aw polygonum ckinenfe,
mais elle en differe par ft5 feuilles ob!ongi.ies3 lan-
ceolees, tres-peu petiolees. Les bradtees font va-
ginales, membraneufes, ciliens a leurs bords> les
fleurs difpofees en corymbes; les pedoncules com-
muhSjgaiT.is d* rs leur milieu de quelques poils glan-
tluleux a leur fonmer. Les calices renferment huit
etair.ines^ trois ftyles.

Cette phnte croit a Tile de Java. ( Dtfcript. ex
Willd.)

41. RENOUEE de la Chine. Polygonum ckinenfe.
Linn.

Polygonum floribus ollandris t trigynis ; pedunculis
fcabris 3 foliis ovatis , bracieis cordatis. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 521, —Burm.Flor. ind. pag.90.
tab. 30. fig. 3. — Thunb. Flor. jap. pag. 166.

Polygonum floribus octandris , trigynis y pedunculis
fcabris ; foliis ovatis 3 petiolatis y bracieis cordatis ,
fejftlibus. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag.45 3. n°. 32.

Ses tiges font glabres , tetragones ,. un peu
flexneufes, fillonnees, tombantes , divifees en ra-
meaux alteines, Stales, girnis de feuilles petio-
lees, alternes, ovales, prefqu'en coeur, glabres a
leurs deux faces, entieres a leurs bords, acuminees
a leur fomraet, longues d'un pouce & demi, fup-
portees par des petioles courts y ftries , el aegis a
leur bafe. Les ftipules font larges 5 bifides, mtm-
braneufes, point ciliees, a decoupures lancialees,
fttacees.

Les fleurs font terminates, paniciilccs, a rami-
fications prefque trichotomts. Les pedoncules 3
tant communs que partiels , font glabres , t<kra-
gones, fillonnes , quelquefois un peu rudes j ils
fupportent de petites tetes de fleurs. Le calice eft
divife eh cinq aecoupures blanchatres: il contient
tilit etaniineSj dent les fihmens font ar.iTi longs que
1a corolle > un ftyle a trois divifijoiw^ les ftigmates
reflechis en dehors.

Cetre plante croit a la Chine & daiis-les Indes.
SelonThun'bergj elle fournit a la teinture un beau
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ileu itiJigo. Les Japonois font deflecher fes feuil-
les , les preflent & en forment des mafles en ga-
teaux , qu'ils vendent & que Von emploie pour
teindre en bleu la foie & le coton. Us font le meme
ufage du polygonum barbatum &c du polygonum avi-
culare.

42. RENOUEE branchue. Polygonum brachiatum.

Polygonum foliis ovato-acutis 3 baft fubvuncctis ;
pedunculis diffufo- paniculalis 3 fpinulvjis ; floribus ca-
pitatis; caule erecioy fupernefcabro. (N.) Lam. Illuttr.
Gener . tab . 3 1 5 . f i g . 4 .

Cette efpece a beaucoup de rapports avec ^
lygonum ckinenfe, dont .peut-etre elle n'eft quJune
vari^te , & dt: laquelle elle differe par fes feuilles
bien plus larges , par fes rameaux rucLs & par fes
pedoncules charges d'epines tres-fines.

Ses tiges font droites^ floxueufes a l*mrs articu-
l?tions , prefque fiftuieufes', rameufes , liffĉ  a leur
partie inferieure 3 tres-fouvent rudes cu touch, r a
leurpartie fupeYieure, garniesdt feuilles alterres,
mediocrement petiolees, amples, ovales, aigues,
prefqu'acuminecs a leur fommet, elargies, prefque
tronquees a leur bafe, vertes & glabres e-n defTiis,
plus pales & quelquefcis un peu ruies a leur face
inferieure 5 celles du bas petiolees, les fuperieures
prefque fefliles, les terminaks amplexicaules : ces
dernieres accompagner;tquelque*fois les plus gran-
des feuiiles a la bafe de leur petiole. Les ftipules
font vagii.ales , membraneufes , gbbres, longues
d'unpouce^ fendues a un de leur cote* 3 Jan-
ceolees 3 dechirees a leur fommet, qaelquefois
fendues jufqu'a leur bafe en deux portions ecar-
tees.

Les fleurs forment une panicule etalee , bran-
chue > dont les rameaux font ordinairement tres-
rudes au toucher $ fouvent oppofees & prefque di-
chotomes ; les pedoncules armes d'ungrandfnom-
bre de-petites epines fenlibles a la loupe, termines
par quelques fleurs fefliles , r^unies en une petite
tete j garnies de bra£ie*es membraneufes & blan-
chatres : les ancheres font globuleufes, & le piftil
a trois divifions filiformes.

Cette plante a ete recueillie a Monte-Video pac
Commerfon , & dans les Indes par Sbnnerat. ( V.
f in herb. Lam. )

43. RENOUEE a feuilles d'ofeille. Polygonum
acetof&folium. Vent.

Polygonum Jloribus oBandris, tngynis; foliis lan~
ceolaj.0 kaftans, craffiufculis; caulefrup'cofo9volubili9
glabro ; fruciufubbaccato. Vent«.Jasd» Celf. pag. €8.
Icon. ,

Coccoloba fagittifolia. Orteg. Decaf. 5. pag. (Jo.

Cette efpece, dit M. Ventenat, paroit tenir le
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eftfre les coccolobd & les polygonum y k rap-

r̂c chant ies cotcoloba frar fortcalke, qui devient
un peu moti & prend prefque- le cara&ere de bare,
mais apparcenant aux pvlygonum- pa* fes autres ca-
ra&eres. -

Ses racines font rsfrhetofett, fibVeitfes, & poiiffeht
beaucoupde drageons.' il i'err eleve des tiges nonv
breufes, vohfbiles, grimparrres, cylindriques , art
peu anguleufes,, genrculees t g-fobres , purpurines
dani leur partie fuperieure , divifees en rameaux
alternes & axillaires y gar.nis de feuilles alternes,
petio!ees/en fer de pique; o'fiduUes a leurs br>rds,
aigues a leur fornrriet\, planes, un peu ep.iiiTc-s ,
d'un vert foiled, gfcbies, trorrquees ou ectan-
CtteS rne'diocrerrient i letfr bafe. Les petioles
font urt peu pr6k>nĝ $ fuf les tiges ou les raitiistrx >
les ftipulei ^aginales, gtabres, ftrembfaneufes y
brunfes, de h loft^ueur des f>e"tiates, fendues kte-
ralement.

Les fi\:ur$ font diff>of(6e$ en gtoppe$ atxillairesr,
folitaires, fimples , peu garriies, monies de brat-
tees vaginales, membraneufes > roufBtres, ftriets,
chacune d'elles envdoppant trois floursw; un peu
pediculee* , blanchatres en deffus , dJun vert pa'e
efi tieffous, ordinairement hermaphrodites, quel-
quefois monoiques. Le calice eft paftige en cinq
decoupures ovales, airondies, contenanthuite'ta-
mints plus comtes que/la corolle , trois ftigmates
tres-courts, feifilts. Le fruit confiite en une fe-
mence triangulnire s dure, luifante , a angles ar-
rondis , de cOuleut brutie, preiqu'encierement re-
couverte par le calics, qui devicne un peumou,
de couleur vineufe.

Arbriffeau ordinaire du Brefil, cultiv^ dans le
jardin de M. Cels. T> (Dsfcnpt. ex Vent. )

44. RENOUEE fagitt^e. Polygonum faglttatum.
Linn.

Polygonum caule retrorfhtn acuUato ; foliis fuglt—
tali* ; fioribus capitatis y ottandris , femisrigynxs.
Mich. Flor. boreal.-am^r. vol. 1. pag. 241.

Polygonum foliis fagittatis , caule aculeato. Linn.
Syft. veget. pag. 378. — Ginel. Sibir. vol. 3. pag.
6j.-tab.Lj.-fig. i.-

Whine cdult aculeato .foliisfagiUatis. GrortoV.
Virg. 44. — Cold. Novtb. yi.

Hdxin€ caule Ctt&o , adtdeis reflexii exdfverdto.
Hoit. Cliff. 1; 1. tab. ix. — Hoy. L«gA.B*uMi.

ito JitnUii, angiiflior} jblio', tbn^otvuVi
fins 5 caule fpinulis dejic*s> dtfLfus objrto.
. MantilT. 74. tab. 598. ftg. f.

Vlanta-pcfliriorc no\o Belgio. Laer. Amer. 7$.
tab. 74. /

C'ett une planre dnnt-Ies wees fonr frofouvent
grimpantes, geniculees 3 flautuies a leUrs articu-
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lations, cannelees, anguleufes, garnies fur leurs
angles d'epines courts 3 recourbec-s vers la tenre,
& quiTe retrouventegaL-ment fur les petioles. Les
feuilles font alternes s peciolees r fagittees , Ian-
ceolees, aigues, etroites, longues de deux ou=
tioispouces y glabres a kurs dt-ux faces, un pe»
plus pales en deffous, entieres , un.peu iiides -k
leurs bords > profondement ̂ chancrees a leur b.ife,
ou ellesfe prolongent par des oreillettes droites,
ovales, oblongues : la principale nervute eit 6pi-
neufe. Les ftipules font msmbrjrieuies, jaunitres,
tres-glabres , i derni va«;inales ou tendues brera-
lemer.t, jufque vers leur milieu , er* deux decou-
ptares lanceolees^ aigues.

Les fleurs font tecminales y reunies prefquJet\
une petite rete a i'exrremice de cinque ra-meau %
fupporre'cs par des pedoncules un peu en gruppe ,
munis de biadtieslanceolees^.acuminees, apeine
vag.inales. Le calice eit blanchatre a fes bords j
veid^tre ou de couleur purpuriite a fa bafe, ven-
rermant huh examines > uft ftyle a demi divifi en
trois. . v

Certe efpece fe rencontre dans la Caroline > )i
Virginie, dans les ILux humided & dec<nivert9.
Elk m'a ete comrnuniqu6(? par M. Bofc ,qui^J

cueiilie dans la Caroline. Q (Vf)

4f. RENOUEE ci feuilles d'arurn. Polygonum art-
folium. Linn.

Polygonum caule retrorfhm aculeaiQ, foliis hafiatis9

fpicis paucifloris; fioribus d;fi(nclis , luxandris> ftmi-
digynis. Mich. Flor, borcal.-aitier. voh I.pag. 241.

Polygonum foliis haftatis , caule aculeato. Liflfl.
Spec. Plant, vol. 1. pag.

fagotrittco fimiiis , Jpinofa , fcande^ j ari folio
ldtiore,fioridana. Pluk. Amallh. 87. tab. J98. fig. }.

Plant* prior e novo Belgio. Laet. Amer. 73.

II exifte Ivcaucoupde rappor«enrrc?c?ettepfante
& le polygonum fagittatum / e\\e tn difFere par fes
feuilles b^aucaup phis iarges , hafle'es & non fagit-
tees 5 par fes fleurs fepaiees & non reunies tn tete,
par fes bratiecs cilices.

Ses tiges font geniculees, firiees, flexueufe$r
g.vrnits fur Ituis angles de petices epines blanchiU
tres, lecouvbres vers la teire , ir) peu plus forte*
<que dans \z polygonum fig ttatum \ garnics de feuilles
a!e< fnes f p^riolees, pvefque femblables a celles de
\'ar*nt, ov&les , Ian. eolf es r un peu 1 n crur a lew
bale, 06 dies torment d<;i>x ortillettes ecaaees ,
houioiitaks . lanc^ol^es, aigue\, vctttsendi ffu«y
un peu blanchipcs tn <ieiJons, garnies, particulie-
ren>ent a leur face fupr-ri- ure , de quelques poito
inrcs, fins &• couches. Les periol. s font epineux,
t\e mc'n\6 atifli longs que les fc uillt-s, qui ont de
irois a qaaire pouces. Les flipules font vaginaUs,
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un peu pubcTcentes a munies a l:ur Commit de
quelques poils fins.

Les fL-uis fcrmen: de petites grappes courtes 3
rerminales , prefqu'en epi 3 pauciflores 3 munies de
bra&ees velues., hifpides, ainfi que les pedoncules.
Les ca!u:es font rougeatres, contenam fix famines
& un ftyle bifi Je.

Cette pbnta fe crouve fur les montagnes de la
Virginie , au Maryland , dans la Caroline, ou elle
a ete recueillie par M. Bofc, qui a bien voulu m'en
corhmuniquer un exemplaire. ( V.f.)

46. RENOUEE a feuilles graffes. Polygonum craf-
fifolium* Murr.

Polygonum fiorif^us ctlandris, trigynis ; foliis haf-
tatis y carnops. Murr. Comment. Goett: 1774.
pag. 37. tab. 6.

Polygonum (cratfifolium) , foliis haftatis, infe-
riorihus ovatis3 rei'quis lineari-lanceolatisy caule de-
cumbent e , gtabio, Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag.
453. n°.3J. *

II exifie quelques rapports entre cette plante &:
le pclygonum arffo ium y mais fes tiges forn pendan-
tes, depourvues d'epines, garnics At feuilles haf-
t6es, graffes, epa flls \ les inferieures ovales 5 les
autres lireaires ,1 .nceolees. Lescalicesrenferment
huit etamines & trois ftyles.

On trouve cette efp^ce dans les lieuxfterilesde
la Siberie 3 proche Jenifea.

47. REWOU£E perfolUe. Polygonum pcrfoliatum.
Linn.

Polygonum foliis triangularibus 3 caule aculeato y
flipulis perfoliato -foliofis , patentlbus 3 fubrotundis.
Unn. Sytt. feget. pag. 378.— Burm. Ind.pag. 90.
tab. 31. fig. 2. — Lam. Illuftr. Gener tab. 315.
fig. 3.

Fiigotriuco fimilis , fpinofa , minor 3 finica. Pluk.
Almag. 87. tab. 398. fig. 1. Burm.

Truetlu-n. ? Houttuyn. Linn. p.. f. Syft. 6. p. 401.
tab. 48. fig. 1.

Jo'iie efpece des Indes3 remarquable par fes fti-
pules perfoliees & prefque planes , qui eft munie
d'epines fur fes rameaux & les petioles 5 ce qui lui
donne des rapports avec le polygonum arifoUum.

Ses tiges font anguleufes , un peu flrxueufes,
jaunatres , garnies ci'epines couitts, recourbees 3
& dont la pointe eft tournee vcrs la terre. Les
feuilles font alternes 3 longuement petiolees > min-
ces , triangulaires a vertes a leurs deux faces, en-
tieres a leurs bords, tris-glabres, quelquefois un
peu cchancr^es a leur feafe, & la plupart plus larges
que longues, plus courtes que leur petiole> quel-
quefoib prtfque peltces. Les ftipules ne font ni va-
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, r-i membraneufes, mais ouvertes, perfo-

J vertes, arrondies, tris-glabres, entieres.

Les fleurs font peu nombreufes, & forment un
epi fimple a rextr^mite des rameaux : leur p£don-
cule eit un peu ^pineux 3 prefque flexueux ,«angu-
leux i les bradtees membraneufes & glabres ; les
ralices a decoupures obeufes 5 les femences ovales,
un peu comprimees , a peine anguleufes.

Cette plante croit dans les Indes orientales.
{V. fin herb. Lam.)

48. RENOUEE farrafine. Po'ygonumfagopyrum.

Polygonum foliis cordato-fagittatis y caule treftiuf-
culo , intrmi 3feminum angulis tqualibus. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 522. — Matf.r. medic, xoy. —
Knorr. Del. 2. tab. F. — Hoffm. G^rm. 139. —
Roth. Germ. I. pag. 174. — II. 4^6. — Lam. Flor.
franc., vol. 3. pag. 239. n°. 838. XX.

Polygonum caule crcfto , foliis fagittatis , valvulis
iAtegerrimis. Hall. Helv. n<;. 6

Helxine caule erccliufculo 3 inermi; folii' cordato-
fdghtatis, feminibus inte^errimis. Hort. Upf. 96.

Helxine caule erecliufcufo y inermi ; foliis cordato-
fagittatis. Hon. Cliff. 151. — Flor. fuec. 324 345.
— Roy. Lugd. Bat. 217.

Eryfimum cereafc, folio hedcraceo. C. Bauh. Pin.

Ocymum cercale. Tabern. Hifl. 276.

Frumenum farracenicum. Mafth. Comment.
Icon. — Dalech. Hift. vol. 1. pag. 383. Icon.

Fdgopyrum. Dod. Cereal, png. 80. Icon.

Fagotriticum. J. Bauh. Hift. 1. pag. 993. Icon.

Fagopyrum vulgare 3 ereclum. Tourn. Inft. R.
•Herb. 511.

Eryfimum Theopkrafti. Lobel. Icon. 63. pag. 2,
Idemj Obferv. 513. Icon.

Fagopyrum. Dod. Pempt. 512. Icon.

Tragopyron. Parkins , Theatr. Icon.

Frumentum farracenicum , reclujn y femine trian-
f, nigro t majore, Morif. Hift. 2. §. J. tab. 29.
fig. 1.

Vulgairemem ble noir, ble de farraiin.

Ses tiges font droites, vertes ou rougcatres ,
ftriees, liffes , rameufes, hautes d'environ deux
pieds, garnies de feuilles alternes , petioles , fa-
gicrees, d'un vert glauque ou tendre , glabres a
leurs deux faces , entieres a leurs bords , echan-
crees en coeur a leur bafe, acuminees a leur fom-
rnet, ordinairement auffi larges &: meme plus larges
qu- longues; les feuilles fuperieures prefque fef-
nlesj les derni^res amplexicaules. Les ftipules font

tris-courtes^
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tres-courtes, glabres, membraneufes, divifeesen
deux, prefque point vaginales.

Lesfleurs font axillaires & terminates, difpofees
par bouquets toufFus a l'extre'mtte des tigts & des
rameaux , agre'ablement melangees de vert , de
blanc & de rouge, garnies de bradtees blanchatres
& membraneufes. Le calice renferme huit etan.i-
nes , mutant de glandes jannatres, fituees a la bafe
des filamens. Les femences font d'unbrun-noiratre,
triangulaires , entieres fur leurs angles, foutenues
a leur bafe.par le calice perfiftant.

Cette plante, originaire del'Afie, eft cultivee
depuis long-terns en Europe , oil elle s'eft natura-
lifee. Elle croic dans les lieux culcivis & les champs.

o (r.v.)
Cette plante eft une de ces heureufes acquifitions

faites vers la fin du quinzieme fiecle, qui ont en-
richi lJagricu!ture j & quoiquefes femences foient
inferieures a celles du froment, & meme a celles
de Torge & du feigle, on en retire de tres-grands
avantages, en ce qu'elle croit promptemo^it dans
les plus mauvaifts retres, & qu'en la famant apres
la recolte du feigle on p jut obtenir deux recokes
en une meme annee.

La farine que renferment fes femences eft blan-
che : on en fait un pain noir, gras, humide, plus
favoureux que celui deTorge, mais l omd, indi-
gefte, peu nourriffant. Cette farine eft plus gene-
ralement employee a faire des galettes, des bouil-
lits j que la plupart des gens de campagne , dans
la ci-devant Bretagne &: Normandie, preferent au
pain de froment 3 & qu*ils frottent de beurre & de
lard. La plante, verte & feche, fournit un tres-
bon fourrage a tous les beftiau*. Les femences
nourriffent & meme engraiflent promptement la
volaille ; elle echauflfe les poules & les fait pondre
de bonne heure. Leur fon eft utile pour preferver
de Thumidite les plantes que Ton conferve dans
les ferres. Toute la plante , brulee & Ieflivee ,
fournit une grande quantice de pqtatfe : enfouie
avant fa flornifon, elle devient un tres-bon engrais.
Ses flours font tres-recherchees des abeilles , qul
y recueillent la matieie d'un miel peu eftime. On
fait, avec fa farine , des cataplafmes emolliens &
refolutifs.

49. RENOUEE de Tatarie. Pofygonum tataricum.

Tolygonumfoliis cor&ato-fagittatis y caule inerml,
erecio y feminibus fubdentatis. Linn. Spec, plant,
vol. i.pag.
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Helxine cauls ereciiufculo* inermi ; follis cordito-
fagittatis , feminibus fubdentatis. Hort. Upf. 96.

Helxine caule erecio, inermiy folds cordate-fagit-
is , ftminum anguiis dencatis. Hort. Clift. 1 j I.

Pofygonum floribus ociandris , trigynis y feminibus
i . Tome VI%.

triangulh y angulis Jinuatis. Gmel. Sibir. vol. J.
pag. 6 4 . tab. 13. fig. 1.

Fagopyrum ereftum , fruftu afpero. Amman, Ruth.
168.

•
Fagopyrum ereftum, fruftwex calice eminente fir-

rato. Hall. Goctt,
Fagotriticum fibiricum. Aft. Stockhol. 1744- P̂ S*

117. tab. 4.

Frurntntum farracenicum. Aft. Nat. Cur.3. p- I-

Vulgairemtnt fatrafin ou hie* noir de Tartaiie.

Cette efpecediffere du polygonum fagopyrum par
fes fleurs en epis laches 3 prefque fimples, & par
fes femences dont les ailes font marqudes chacune
vc rs ieur iommet d'une dent obtufe, en forme de
lobe arrondi: on la diftingue encore du pofygonum
emarginatum par le fommet aigu & prolonge des
femences.

Les racines font tortueufes y ptefque fimples ,^
droites3 garnies de quelques fibres courtes : il s'en'
eieveune tigecreufe^droitej cylindrique, glabre,
rameufe, flriee , garnie de feuiiles alternes 3 ion-
guement pet io les , fagitt^es , ordinairemenc plus
larges que longues , echancreeis en coeur a leur
bafe, aigues a leur fommet, entieres a leurs bortis.t
tres-glabresa minces, vertesi leurs deux faces. Les
flipules font courtes, aigues, a peine vaginales ^
fendues latdralement 9 trcs-glabres.

Les fleurs font laterales, axiilaires 3 portees fur
de longs pedoncules glabres, fimples, filiFormes,
ou elles font reunies en epiSj chacune d'elks pe-
diculee, pendance a Tepoque de la maturite. Le
calice eft verdatre, court, a cinq decoupurcs ob-
tufes, perllftantes a la bafe des femences: celles-ci
font groffes , triangulaires, noiratrcs, a angles
laiJlans ; ces angles Ce terminent en une dent ou un
lobe arrondi un pt-u an defTous du fommet des fe-
mences. Les fleurs terminates font difpofees enpe-
tites panicules.

Cette efp&ce'eft orfginaire de la Tatarie.-On la
cultive dans les jardins. O ( V* v . )

On regarde cette plante comme preferable au
ble noir , poly gonum fagopyrum > dont elle a toutes
les propriiies : elle donne un grain plus gros ,
murit plus t o t , & fupporte beaucoup mieux le
froid.

50. REXOVEE echancrfe, Pofygonum emargi-
natum,

Pofygonum follis ccrdato-fagittatis y caule criflo ,
inermi y feminibus apice truncatis 3 emarginatis y alis
cartilagineis. Roth. Cataleft. botan. 1. pag. 48.

Je ne doute" pas que la plante que je decris i c i ,
S:qui a ^te donnee par M. Teiffier a M. Lamarck,
ne ibit la meme que celle de Rorh , a Jaquelle je
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h rapborte. Elle-a de grands rapportsavec \epo-
lygonum fagopyrum, mais eile en differe par les an-
gles faillans & la groffeur de fes ft/nonces.

Ses tiges font droites , glabres, rameufes ^ fer-
mes, ftrie'es, un peu anguleufes, garnies de feuilles
a!ternes , periolees, glabres a leurs deux faces >
entieres a leurs bords, fagittees , echincrees en
coeur a leur bate, fupportees"par des petioles longs
& filiformes5 les ftipules fcnt courtes, vaginales,
tres-glabres, obtufes ou arrondies a leur fommet.

Les Beurs font difpofe*es en bouquets ou en pa-
nicules denfes, nombreufes a 1'extremite des ra-
meaux Les femences font groffes, plus larges que
longues, jaunarres d'abord ? d'un brun-noir a Te-
poque de la maturite, niunies de trois ailes tres-
faillantes, coriaces, arrondies, entieres , un peu
echancrees an fommet, foutenues a leur bafe par
un calice perfiihnti divife en cinq decoupures ver-
datres a leur bafe, d'un rouge pourpre a leur partie
fupe'rieure.

Cette plante a ete cecueillie fur les confins de
la Chine, en Siberie. O ( V.f.)

Elle offie les memes avantages que les deux ef-
peces precedentes ., le polygonum fugopyrum & ta-
taricum.

51. RENOUEE liferon. Volygonum convolvulus.
Linn.

Polygonum foliis cordatis y cauh volahili ± angu-
lato; floribus obtufatis. Linn. Spec. Plane, vol. 1.
pag. 522. —Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 61. —Pall.
Iter > vol. 1. pag. 39. — Pollich , Pal. n°. 387. —
Hoffm. Germ. 139. — (Eder. Flor. dan. tab. 744.
— Roth. Germ. vol. I. pag. 174. — II.

Polygonum caule afperiufculo , angulfo y divari-
cato, proftrato vel voiubili; foliis oblongis , hafiato-
cordatis; calicibus fruftiftris 9 apteris. Mich. Flor.
boreal.-amer. vol. 1. pag. 241.

Pcfygonum caule voiubili 3 foliis fagittatis. Hall.
Helv.V. 1561.

Polygonum convolvulaceurh. Lam. Flor. fran$.
vol. 3. pag. 239. n°. 838. XIX.

Hclxine caule voiubili, Flor. lap. 154. — Flor.
fuec. 323. 344. — Hort. Cliff, IJO. — Gronov.
Vir-g. 157. — Roy. Lugd. Bat. 217.

Hclxine femine triangalo. J. Bauh. Hilt. 2. pag.
157.Ieon.

Convolvulus minor3 femine triangulo. C. Bauh.
Pin. 295.

Volubilk nigra. Tabern. 876. Icon.

Fugopyrum vulgare, feandens. Town. Inft, R.
H e r b . ^ i x .
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llelxine ciffampelos alter a, atriplicis t

Icon. 624.

Convvlvulum nigrwn ̂  five helxine cijfampelc. Doci.
Pempt. pag. 395. Icon. 596.

Frumentum farraeehkurit alterum, convelvuli modo
fcandtns ; femihe irianguio 9 miriofe > nigro. Morif.
Oxon. Hilt. 2. $. 5. tab. 29. fig. 2.

Hclxine ciffampdos Dodon&i. Dalech. Hift. %* pag.
1424. Icon.

Cette efpexe , tres-voifine du polygonum dume-
-um, s'en diftingue principalement par fes tigestorutn

fortement ftriees , prefqu'anguleuies , & par fes
femences non ailees.

Ses tiges font grimpantes > s'entortillent autour
des autres plantes , & fe divifent en rameanx gla-
bres-, diffus, garnis de fe nil les alterrtes , petiolies,
fagitiees outriangubires, tronqueesou echancrees
a leur bafe , aigues a leur fommet , ainfi qu'aux
deux angles de leur bafe , glabres a leurs deux
faces, fupportees par des petioles filiformes* tres-
longs aux feuilles inferieures. Les ftipules font
courtes , membraneufes , prefque point vaginales.

Les fleurs font difbofees le lon^ des rameaux,
versleurextremite5enpetitesgrappestres-courtes,
un peu pendantes; les inferieures axillaires; les fu-
perieures non feuillees , & dont les pedoncules
font courts , capillaires. Le calice eft verdatre ,
compof^ de cinq folioles ovales y obtufes, dont
deux plus petites tombent de bonne heure , &
trois autres plus grandes perfiftent > enveioppent
la femence entierement, niais fans y former d'aile
fenfible. Les antheres font violettes ou rougeatres;
les femences ovales 3 un peu comprim^es , tjrian-
gulaires , a angles mouffes.

Cette plante croit dans les champs en Europe,
en Siberie > &c. O (^".v.)

Les femences ont les memes proprietes alimen-
taires que le polygonum fagopyrum > mais elles font
plus petites, moins farineufes 5 elles font tres-re-
cherchees des petits oifeaux : les chevres & les
vaches mangent cette plante que rejettent les che-
vaux & les moutons.

52. RtNOUEE des buiffons. Polygonum dumc-
torum. Linn.

Polygonum foliis cordatis y caule voiubili > levi ;
floribus carindto-aldtis. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 522. — Gmel. Sibir. vol. 3/pag. 63. — Will.
Illuftr. n°. 9. — Pollich, Pal. n°. 388. — HofTm.
Germ". 139.— (Eder. Flor. dan. tab. 756.— Roth.
Germ. I. pag. 174. — II. 4^7. •— Lam. Flor. fran$.
vol. 3. pag. 238 .^ .838 . XVIH.

Polygonum caule voiubili, foliis fagittatis, val-
vuiis/eminalibus alatiss Haller, Helv. nQ. 6
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Polygonum fcandcns. Grim. Ifen. in Nov. Aft. A.

N. C. vol. 3. pag. 508.

Fagopyrum pn.longum dumqtorum ; fern in i bus ala-
tis3 duplici modo difpojitis. Dillen. App. 60.

Fagopyrum fcandens y altijjlmum dumetorum ; femi-
nibus tribus alispellucidis. P.upp. Jen. 99.

Fagopyrum filvaticum fcandcns 3 fiore foliaceo.
Pont, Anth. 265.

Fagopyrum majus y fcandens. Vaillant,Parif. J2.

Quoique tres-rapproche'e du fagopyrum convol-
vulus , cetce efpece en eft cependant feparee par
fes tiges bien moins ftriees, par les angles de fes
feuilles moins aigus, mais furtout par fes femences
ailees a leurs angles.

Ses tiges s'eievent bien plus haut ; elles font
grimpantes, tres-glabres, mediocrement ftriees,
greles, rameufes, garnies de feuilles petiolees,
alternes , fagittees , triangulaires , e'chancrees en
coeur a )eur bafe, & munies de deux orefllettes
obtufes , glabres a leurs deux faces , acuminees a
leur fornmet, portees fur des petioles prefque fi!i-
formes. Les ftipules font couvtes, membrancufes,
caduques, prefque nulles.

Les fleurs font placees fur de longs rameaux
greles, volijbiles, a peine feuilles; les unes axil-
laires J d'autres terrninales, p'utot reunies en petits
paquets qu'en grappes, formant prefque de longs
epis interrompus. Les pedoncules font capillaireSj
plus longs que les fleurs: tres-fouvent il n'exifte
pas de pedoncule commun. Ces fleurs font 011 d*un
blanc-fale , ou un peu verdatres, melanR^s d*une
legere teinte de rouge dans leur milieu , blan-
chatres i leurs bords. Le calice eft divife en cinq
decoupures , dont deux plus petites > Caduques ,
trois autres largeSj plus grandes, perfiflantesavec
le fruit y formant comme trois valves faillames &
ailees fur les angles*des femences. Les antheres
font blanches ; les femences ovak^iteiigueSj, d'un
noir luifant lorfqu'on les depouille Ju calice per-
fiftant^ a trois angles tranchans.

Cette plante croit en Europe , dans les haies,
les brouflailles, les lieux ombrages & dans les bois.
On la trouve aux environs de Paris. O ( ^. v.)

Elle a trop de rapports avec le polygonum convol-
vulus , pour n*en point avoir les memes proprietes.
Ses femences font farineufes & nourriffantes,mais
trop petites pour etre employees aucrement qu'a
nouirir la vohille & les petits oife^ux.

53. RENOUEE a noeuds cilies. Polygonum cil'i-
node. Mich.

Polygonum minutijfime pubtrylum ; caul*, angulofo,
proftrato aut fcandente ; ftipulis fubacutis , bafi ex-
trerjiim ferie ciliorum circumdatis y foliis cordatis ;
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calicibus frucliferisy apteris. Michaux, Fior. boieal.-
amtr. vol. i. pag. 241.

On diftingue cette efpece du polygonum convol-
vulus y avec lequtl elle a be aucoup de refferri-
blance, par les cils qui garniffent la b.ife des arti-
culations , & par le duvet qui revet prefque toutes
les parties de cette plante.

Ses tiges font anguleufes , pubefcentes, cou-
che'es ou grimpantes, rameufes, feuillees, garnies
de feuilles alternes, peiiolees, fagittees, prefque
triangulaires, echancrees en coeur a leur bafe. Les
flipules font prefqu'aigues * munies a leur bafe ex-
terieurement d'un rang de poils en forme de cils.
Les fleurs font difnofees en petites grappes cour-
tes, axillaires, fituees le long des rameaux.les cali-
ces ont deux de leurs divi(ions plus courtes, cadu-
ques 5 les trois autres, plus grandes, perfiftent fur
le fruit, rnais n'y forment pas ces ailes membra-
neufes qu'on remarque fur le polygonum dumc-
torum. y /

Cette plante a ete decouverte par Michaux dans
le Canada. (Defcripi. ex Mick.)

54. R E N O U E E grimpante. Po/yganum fcandens.
Linn.

Polygonum foliis cordatis; racemopmplici, axil-
lari; caule ereclo, levi, fcandente. Willden. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 456. n°. 42.

Polygonum (fcandens) , glabriufcului? ; caule vo-
labili; foliis pnu profunds late cordatis ; ftipulis trun-
catis , nudis ; fioribus octandr'u , trigynis; caiicibus
frueliferis, majufculis, tripteris. Mich. Flor. bcreal.-
amer. vol. 1. pag. 240.

Polygonum foliis cordatis ; caule erefto a fcandente.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 522.

Polygonum foliis cordatis y caule volubiliy fioribus
carinatis. Linn. SyR. Nat. I. pag. 364.

Fagopyrum fcandens y caule rubente, femine nigro.
Grcmov. Virgin. 44. — Cold. Nov^b. 9J.

Fagotriticum volubile, majus , virginianum. Pluk.
Almsg. 143. tab. 177. fig. 7.

Fagopyrum fcandens, feu votubilis , nigra, major;
flore & fruciu membranaceis , compreffis. Sloan, Jam.
46. Hift. 1. pag. 138. tab. 90. fig. x.

Fagopyrum fcandtns , americanum , maximum,
Tournef . Inft. R . Herb . J I I .

£. Idem 3 caule fubreptante yfcabro. ? ( N. )

Ses tiges font droites, lilies, grimpantes, quel-r
quefois de couleur rougeatre, tres-rameufes, fore
elevees, garnies de feuilles alternes, pe'tiole'..s>
tres- amples, figittees, triJngulaires, echancrees
en coeur a leur bafe, glabres & vertes a leurs deux
faces, fupporte'es par des petioles longs, un peu
comprimes.

V 2
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Les Heurs font difpofees en grappes fimples ,

dans l'aiflelle des feuilles : trois des divifions cali-
cinales perfiftent avec les fruits, & les rendent
membraheux fur leurs angles. Les femences font
noires , un peu comprimees,.

Cette plante croit en Amerique. if

La plante £,que j'ai vue dans Therbier de M. La-
marck , a les plus grands rapports avec celle-ci. Je
ne connois point fa fructification. Les tiges de fes
jeunes rameaux font rudes 6c accrocrnntes ; les
anciennes font prefque lilies; les feuillts amples,
en coeur i leur bafe , rudes, un peu pubefcentes.
D'ailleurs, cette plante ne s'eleve pas, mais fes
tiges fe tuinent & fe re'pandent au loin de tous
cotes. Elle croit dans l'Amerique feptentrionale.
( K. f, in kerb. Lam.)

$$. RJNOUEE multiflore. Polygonum multijlo-
rum. Thunb.

Polygonum foliis cord it is , caule volubili angu-
lato yflorum paniculd ramofd. Thunb. Flor. japon.
pag. 169.

Polygonum foliis cordatis ; paniculd divaricatd ,
axillari; caule erecloy angulato > fcandente. Willden.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 456. n°. 43.

Polygonum chinenfe. Houttuyn. Linn. Pfl. Syfl.6.
pag. 4y 3. tab. 49. fig. 3.

Cette plante differe du polygonum dumetorum par
fes fleurs obtufes & plus petites , par fes panicules
rameufeSj en grappes tr&s-ouvertes.

Ses racines font blanches, tubereufes, un peu
charnues; fes tiges grimp.intes, anguleufes, liffes,
flexueufes3 glabres & filiFormes, garnies de feuilles
alternr s % pe'tiole'es, glabres , emigres, ovales ,
prefqu'en coeur a leur bafe, acuminees a leur fom-
inetj les inferieures larges dJun pouce & demi,
longues de deux pouces, fouvent tronque'es a leur
bafej les fuperieures plus petites, en cceur.

Les flaurs forment, dans les aiflelles des feuilles,
des grappes paniculees, tres-ouverres, dont les
pedoncules communs font divariques , les partiels
courts tz capillaires, garnis de bra&ies ovales *
aigues, entieres.

Cette plante croit au Perou , proche Nagafaki.
( Defcript. ex Thunberg. )

Ses racines pa (Tent pour cordiales , & font em-
ployees comme tellespar les Japonais jqui les mm-
gent crues. Elles deviennent ameres lorfqu'elles
font cuites fous la cendre.

* Efpeces moins connues.
m

* Polygonum ( eredhim ) 3 floribus oflandris, tri-
gynis y axillaribus; foliis oxalibus; caule er&clo 3her-
baceo. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 520.
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* Polygonum (ferratum), folds ferratis. Lin

Spec. Plant, vol. 1. pag. J17.

Polygonum folio oblongo , crenato. Shaw. Afr.
°8
Cette efpece eft peut-etre notre polygonum

fcabrum. o

RENOUfiES ou POLYGONLES ( Les). Poly-
gone*. Famiile de plantes, ainfi noinmee parce
quJelle comprend un certain nombre de genres,
qui ont des rapports avec celui des rervouies (po-
lygonum) , qui y eft egalein^iit renferme.

Les plantes de cette famiile ont la plupart des
tiges herbacees, des feuilles alternes, roulees en
deflous dans leur jeunelfe 3 vaginales a leur bafe ,
ou desflipules en forme de gaine, fitueesentre les
feuilles.

Le calice eft d'tins feule pifece ou decoupe : il
r.'y a point de corolle. Les etamines font en noai-
bre deflni 3 fituees dans le fond du calice. L'ovaire
eftfimplf, fuperieur, furmonte de plufieurs ilyles
qui manquent quelquefois j plufieurs ftigmates.
Une feule femence nue, ou recouverte par le ca-
lice prefque fupe'rieur. L'embiion eft enveloppe
d'un p^rifperme farineux.

Les principaux genres contenus dans cette fa-
miile font: • • »

Les raifinters.
Les atraphaces.
Les renouees.
Les patiences ouofeilles.
Les rhubarbes.
Les triplaris.
Les calligones.
Les palUfies.
Les keniges.

Coccoloba.
Atraphaxis.
Pofygonum.
Rumex.
Rheum.
Triplaris.
Calligov.um.
Pallafia.
Kcenigia.

RENOUELLE. Eriogonum. Genre de plantes
dicotyledoneS, a fleurs incompl&tes, de la famiile
des polygonees, qui a quelques rapports avec les
polygonum, qui comprend des heibes exotiques a
l'Europe, dont les tiges font articulees 3 les feuil-
les prefque verticillees, depourvues de ftipules
vaginales; les fleurs axillaircs, fafciculees,munies
a leur infertion dJun involucre comrrtun.

Le caraftere efl'entiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a fix decoupures, trois interieures plus
grandes ; point de cvrolle ; neuf etamines y un ftyle ,
trois ftigmates ; une femence triangulaire , enveloppU
par le calice.

C A R A C T E R E G E H E R 1 Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice prefque campanule, divif6 en fix
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d^coupures ovales , obtufes, trois 'nterieures > un
pen plus grandes que les exterieuies.

2°. Point de corolle.
3 °. Neuf etamines, dont les fitamens font capil-

laires, un pen plus longs que le calice , termines
par des antneres courtes, ovales.

4°. Un ovaire fuperieur, a trois faces > furmonte
d'uci ftyle ties-court, termine par trois ftigmates
lonjjSj prefque filiformes.

Le fruit confide en une femence a trois cot^s,
a trois angles aigus, point ailes, enveloppee par
le calice perfiftant. *

Obfervations. Le nom latin de ce genre eft com-
pofe de deux mots grecs, trios (lana ) , laine; gonu
(genu)> genouj plante lanugineufe fc articulee.

E S P E C E .

I. RENOUELLE tomenteufe. Eriogonum tcmen'o-
fum. Mich.

Eriogonum ereftum a parubus omnibus vomentofis ;
foliis ternis > cuneato-obova/zbus. Mich. Flor. boreal.-
amer. vol. i. pag. 146. tab. 24.

Plante dont les tiges font droites , herbacees ,
g^niculees, tomenteufes, ainfi que les autres par-
ties de cettephnte, divifeesen rameaiix ouverts,
dichotomes, droits, cylindriques, garnis aux ar-
ticulations de feuilles leffiles, verticillees, trois a
chaque verticille , prefque ternees on connees a
leur bafe, ovales, prefque cuneiformes, pubef-
centes, entires a leurs bords; les feuilles radi-
cales bien plus grandes , prefqu'imbriquees a leur
baf̂  , petiolees , oblongues, lanceolees, fimples,
entieres, obtufes a leur fommet ^ retrecics a leur
bafe, velues particulierement 2 leur petiole > ces
derniers dargis, en gaine a leur bafe> canalicules,
plus courts que les feuilles.

Les fleurs font blancharres , placees par fafci-
cules aux articulations fuperieures, dans l'ailfelle
des feuilles: elles fortent d'un involucre campa-
nule , dent6 a fes bords y afl'ez fennbbble aux ca-
lices, mais plus grand 5 lespedoncules font courts,
filiformes, inegaux, uniflores j les calices diviies
en fix decoupures ovales y les trois int6rieures un
peu plus grandes.

• Cette plante a ete recueillie par Michaux dans
la Caroline & la Georgie , au milieu des forets de
pin. ( Defcript.ex Mich:)

RENVERSEE (Feuille). Folia reclinata. On
donne ce nom aux feuilles lorfqu'elles font tres-
r^flech:es, & que leur fommet eft plus bas que la
pointe de leur infertion.

REPLIES (Rameaux). Rami'mflexi. Les rameaux
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portent c.e nom lorfqti'etant pendjns, leur extr£-
mite fe recourbe vers la tige.

RESEDA. Refeda. Genre de plantes dicotyle-
dones, a fleurs completes , polypetalees 3 affiliee
a la famille des capriers , & qui a de s rapports avec
le norantea Aubl. II renferme des hcrbes a feuilles
alternes, quelquefois glanduleufes a leur bafe, en-
tibres ou divifees, & don: les fleurs font difpofees
en epis terminaux.

Lecaradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice perjifiant, a cinq oufix divifions ; quatre
a fix petales irreguliers y /ranges ; on^e a quince eta-
mines ; trois a cinq ftigmates prefque fcjfiles ; une cap-
fule fuperieure > polyfperme > a une feule loge, s'ou-
xrant a fon fommet.

CARACTJRE GENUIQUE.

Chaque fleur oflfre:

i° . Un calice d'une feule piece , a plufi:urs di-
vifions ( de quaere a fix ) , droites, perfiihntes' 3
erroitss , aigues , dont deux s'ouvrent plus que
les aunes.

2*. Une corolle de quatre a fix petales inegaux ,
les uns a trois divifions > d'autres entiers , quel-
quefois tous trifides ; le petale fuperieur muni a
fi bafe d'une boffe glanduleufe, pleine de liqueur
miellee.

30. De onze a quinxe etamines & plus, dont les
filamens f'oiic tres-courts, termines par des an-
theres droites, obtufes, de la longueur de la cc-
rolle.

40. Un ovaire prefque fertile , fuperieur , fur-
monte de trois a cinq (lyles quelquefois nuls , Sc
d'autant de itigmates fimples.

Le fruit confifte en une capfule anguleufe ou te-
levea en boffe, a une feule loge acuminee par 1^
perfiftance des ftigmates > s'ouvranr a fon fommet 3
contenant plnfieurs femences reniformes , atta-
chees fur les angles incerieurs de la capfi^e , &
dont Tembryon eft recourbe fans perifperme.

Obfervations. II eft difficile de determiner avec
precifion a quelle famille naturelle il convient de
vapporter ce genre. M. Juflieu l'a plac^ a la fuite
des capriers , avec lefquels il a des rapports par la
forme des femences, & furtout par leur embryon
fans perifperme } mais il s'en ecarte par le nombre
des petales & des ftigmates.

Quant a ce genre en lui-meme , il offre beau-
coup de varietes dans plufieurs parties de fa fruc-
tification , dans le nombre des divifions du calice ,
ainfi que dans celui des petales , des etamines &
des piftils : on ne peut done compter que fur h
capfule j qui varie a la verite par le nombre de fc*
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angles & un peu par fa forme , mais qui n'a conf-
tamment qu'une feule logeouverte au fommet, &
concenanc des femences reniformes.

E s P c E s.

i. RESEDA desteinturiers. Refeda luteola. Linn.

Refeda foliis lanceolatis , integris , bcfi utrinque
unidentatis y calicibus quadrifidis. Linn. Spec. Plant,
vol. i. pag. 64$. — Syll. veget. 448. — (Eder.
Flor. dan. tab. 864. — Mill. Didc; n°. 8.. — Neck.
Dalib. pag. 210. — Pollich, Pal. n°. 453. —Wil-
lich,Obrerv.n°.4O.—Blackw.tab. 283.—Kniph,
Centur. J. ^ . 7 4 . — Hoffm. Germ. 163.— Roth.
Germ. I. pag. 203. — II. fii. — Lam. Flor. franc;,
vol. 5. pag. 203. n°. 792. II. — Desfont. Flor.
adant.vol. 1. pag. 373.

Refeda foliis fimplicibus , lanceolatis , integris.
Hort. Cliff. 212. —Vhid. Cliff. 49.— Flor. fuec.
439. 424. — Roy. LugJ. Bat. 483. — Dalib. Parif.
160.

Luteola kerba, fallcis folio. C. Bauh. Pin. 100. —
Tourn. Inft. R. Hcib. 413. — Schaw. Specim.
n°. 394.

Refeda foliis ellipticis 3 okuse lanceolatis, undula-
tis ; calicibus quadrifidis. Hall. Helv. n°. 1058.

Antirrhinum. Trag. 362. Icon.

Lutumherba. Dod. Pempt. 80. Icon.

Luteola. Lobel. Icon. 353. — Idem, Obferv.
190. Icon. —Gerard, Hift. 494. Ic. — Tabern.
Icon. 1 ro.

Pfeudo-ftrutium. Camer. Epit. j ;6 . Icon. —-
Matth. Comment. 442. Icon.

Lutea vulgaris. Parkins , Theatr. 603. Icon.

Lutea Pliniiquibufdam. J. Bauh. Hift. }.p. 465.
Icon.

.Herba lutea. Dalech. Hift. r. pag. 501. Icon.

Vut^airement la gaude. Regnault, Bot. Icon.
Suppl. Herbe a jaunir.

Ses tiges font droites , hautes de deux a trois
pieds & plus, glabres > canneHes , divifees en ra-
meaux longs , effiles , garnis de feuilles eparfes ,
g'abres, feffiles, lanceolees, nombreufes, un peu
etroites> trisentieres a leurs bords , quelquefois
legerement ondulees, furtour dans leur jeuneffe,

' vertes a leurs deux faces, planes s nombreufes,
Bigues a leur fommet, liffes, munies, a chaque cote
de leur bafe, d'une petite dent aigue.

Ses fleurs font petites, d'un vert-jaunatre, dif-

1>ofees a Textremite des rameaux en un epi fort
ong, n-.i, effile j foutenues chacune par un petit

l a peine de deux lignes de Lng . muni

R E S
a fa bafe d'une petite bratiee fubulie , ^troite i
de meme longueur. Le calice eft fort petit , par-
tageenquatred^coupuresperfittantesJelliptiqucs>
obtufes, lesdeux fuperieures un peu plus grandes.
La corolle eft ordinairement compotee de quatre .
petales petits, inegaux^ d'un jaune-pale; le petale
fuperieur plus grand , convexe, arrondi , ongui-
cule a fa bafe , a plufieurs decoupures a fon fom-
met, recouvrant un autre petale beaucoup plus
court, entier > femblable a une petite ecaslle j
deux autres petales lateraux ues-etroits, elargis a
leur fommet, quelquefois u;i peu decQupes : la
partie anterieure, ou n'a poi^t de petales, on n'en
a que de tres-petits, mais rarement. II y a environ
une vingtaine d'etamines dont les antheres font
jaunatres , fort petites. L'ovaire eft (urmonte de
trois (tyles periiftans; la capfule un peu comprimee,
a une feule loge , ridee , fe divifanr a fon fommet
en fix valves, dont trois ovales & relevees, trois
autres alternes , recourbees en dedans , un peu
epaifTes , contenantdes femences fort petites, noi-
ratres, tres-liiTes , arrondies a une de leur face,
un peu echancrees. ( Otferv. Detfont.)

Cette plante croit partout en Europe, en Bar-
barie , dans Jes champs , fur le bord des chemins
& aux lieux fteriles. G ( V. v.)

Ses racines paffent pour aperitives. Toute la
plante eft d'un grand ufage dans la teinture , a la-
quelle elle fournit une belle couleur jaune. Les
moutons font les feuis beftiaux qui la mangent.

2. RESEDA bhnchztxe. Refeda canefcens. Linn.

Refeda foliis lanceolatis , undulatis , pilofis. Linn.
Syit. veget. pag.448. — Vahl. Symb. pi. 2. p. 52.

Refeda ( hexagyna ), foliis lanceolatis> repandis >
undulatis; floribus hexagynis. Forskh.Flor. aegypt.-
arab. pag. 92. n°. 82.

Refeda foliis fubulatis. Sauvag. Monfp. 48. —
Miil. Did. nQ. 7.

Sefumoi des flore albo, foliis canefcentibus. Tourn.
Inft. R. Herb. 42.

Sefamoidesfalmanticumyparvum ̂ fecundum. Cluf.
Hift. 1. pag. 296. tab. 29J.

Refeda alba , minor. C. Bauh. Pin. ICO.

Refeda foliis fimplicibus , oblongis, integris. Guett.
Stamp. 1. pag. 22J.

Ses tiges s'll&vent a la hauteur d'un a deux pieds
au plus : elles font prefque droites, ftriees, char-
gees depoils blanchatres, rameufes, cylindriques,
garnies de feuilles Eparfes, alternes, feffiles, lan-
ceolees, longues de deux pouces environ , tres-
emieres, un peu ondulees a leurs bords, a p«ine
ciliees , velues fur leur principale nervure : il fort
de Taiffelle des rameaux fuperieurs d'autws rameaux
plus tardifs.
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Les fleurs font difpofces en grappcs a l'extr/mitc

es tigci & des rameaux , (outeniies chacune par
nr. pedicule tr£s-court 3 muni a fa bafe u'lin^brac-
tee liiieaire. Ces4Uu s font blanchr:s#& alterijes:
leu* calic'e eft cbmpofe rie cinq decoupurcs. Lei
et amines font au nombrfe de onze a quatoize, ter-
mine'espar cies anthcnsjiur.arrcs : du centre de la
flsur s'elevent fix ovaires fupportes par un pedicule
coi/muin. Ileftdouteux, d apres Willdtnovf, que
la f/nonymie de C. Bauhin, deSauvage, de Clu-
fius, &c. convienne a cette efpece. En effer , dans
cts demurs auteurs, ies feuilles font lintaires >
tandfs que dans la «notre elles font lanceolees,
D'ailleurs, il n'y eft pas faic mention du caraitere
particulier de (es ovaires pedicules.

Cette plante croit en Efpagne dans les environs
de Salamanque, & eii Egypte. On Ja cultive.au
Jardin des Plantes de Paris. ^ ( F.v.)

3. RESEDA glauque. Rcfeda glauca. Linn.

Refedafoliis linearibus 3 bafi dent at is ; fioribus te-
tragynis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 644. —
Lam. Flor. franc;, vol. 3. pag. ic6. n'.jyi. X.

Refcda linaris. foliis. C. Bauh. Pin. ioo. Prodr.
41. —Barf. IV. 88.

Luteola pumila, pyrenaica , UnarU folio. Tourn.
Inft. R. Herb. 424.

Refeda linansfolia > pyrenaica; glauco folio. Pluk.
Almag. 317. tab. 107. fig. 2. — Rai3Suppl. j n .

Refcda Unaru folio ^ glaueum , pyrenaicum ; fore
ftaminco. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 601. §. 15.
tab. i. fig. 4.

Cette plante, affez forte & tres-rameufe quand
elle eft cultivee , offre, dans Ton lieu natal, une
tige foible, haute d'environ un pied, cylindrique >
finement ftriee, d'un vert glauque, tres-glabre 3
Ciivife'e en rameaux nombreux 3 alonges , efEles ,
prefquefimples, garnisde feuilles feflilesj ^parfes^
longues de deux a cinq pouces & plus, ti es-ecroites^
glauques, lineaires , glabres , poiiuues y munies
vers leur bafe de quelques dents aigues, courtes >
tres-blanches, qui manquent fouvent fur les feuilles
fupe'rieures.

Les fleurs forment, par leur difpofition, de tres-
longs epis laches, effiles, interrompus, fitues a
Textremit^ des rameaux; chacune d'elles pedi-
culee. Lespetales font blancs 5 lesetamines jauna-
tres : leur ovaire eft furmonte' de quatre ftyles
ecartes & dcoits.

te tre efpece crolt dans ies Pyre'ne'es : on la cul-
tive au Jardin des Plantes de Paris, y. (V. v.)

4. RESEDA a deux petales. Refeda dipaala. Ait.

Rtftda foliis linearibus, integirrimis ; fioribus te-
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trapynis, difttalis ;petalis indivifi. Ait. Hort. Kt v.
vol. 2. pag. 132. — Vah!. Synib. 2. pag. 52. —
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag, 878. n°. 4.

Refeda ( capenfis ) , caule fruticofo ; foliis linea-
s , ternis., apice mucronatis. Bui m. Prcdr. cap. 13.

Cette efpece a le port du refeda fefimoides, dont
elle differe par fa corolle^ qui n'a que deux petales,
6c par fes feuilles plutot lineaires que lanceolees.

Ses tiges font droites 3 un peu ligneufes, divi-
fees en rameaux glabres , ^pars ^ cylindriques,
garnis de feuiiles fefliles, alrernes, eparfes , tres-
glabres, un peu epaiflfcs, aigues, longues dequatre
a fix lignes. Les fkurs font prtfque fcfti] s y difpo-
fets en epis terminaux 3 interrompus : leur cahce
eft diviie en fix folioles fort petites y vertes, bor-
de'es de blanc. La corolle n'a que deux petales
cuneiformes, tres-entiers} Tovaire eft furmont6
de quatre ftyles perfiftans 5 lesbraftees fort petites,
fubulees. " .

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe'ranee.
o^ (V.fin herb. Lam.)

5. RESEDA a fleurs purpurines. Refedapurpuraf-
cens. Linn.

Refedafoliis linearibus , obtufis;foribuspentagynis.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 644. — Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 878. n°.5.

Refeda alba, minor. 1. C. Bauh. Pinn. ICO. —
Rai, HiLL 10^4.

Sefamoides falmanticum 3par\um ,primum. Cluf.
Hilt. 1. pag. 296.

Sefamoides foliis crajjis ; fioribus ex herbaceo-pur-
purafcentibus\ Tourn. Lift. R. Herb. 424.

Je doute que cette efpece 3 qui ne m'eft pas
connue 3 foit bien diftinfte du refida fifamoiiies. Je
n'y vois de difference , d'apres les cara^eres que
lui donne Linne, que des ftuilles epaiffes, lineai-
res, obtufes &: non lanceolees, des flours herba-
cees un peu purpurines, cinq fiyles: ies tigesd'ail-
leurs font baffes, glabres , cylindriques , un peu
rameufes.

Cette plafite crolt en Efpagne, fur les collines,
dans les environs de Salamanque, ainfiqu'a Monc^
pellier.

6. RESEDA itoile. Refida fefamoides. Linn.

Refida foliis lanccolatis, integris ; fruciibus ftel-
latis. Linn.Spec. Plant, vol. i.pag. 644. — Gouar,
Monfp. 229. n°. 2.

Refeda ftcllata. Lam. Flor. fran$, vol. 5. p. 204.
n°. 792. V.

Sefamoides fruftuftellato. Tourn. InR. R. Herb.
424.



i6: R E S
Refeda linarit folio. C Bauh. Prodr. 42. —

Sauvag. 48.

Cette plante a des vacines dures 3 blanchatres ,
tres-longuss. Ses tiges fe ramifient prefque des
leur bafe en longs rameaux cffiles > glabres, prefque
fimples , de huit a quinze pouces , etales , garnis
de feuilles eparfes , tres - entieies , etrcites 3 li-
neaires 3 prefque lanceolees 3 obtufes, longues d'un
pouce environ, vertes a leuvs deux faces j les ra-
dicales ou infeviernes fouvcnt un peu plus larges
& moins longues.

Les fleurs font blanches, diftantes, prefque fef-
files, alternes, difpofees en longs epis termiraux.
Les calices font fort petirs 5 les petales ine'galement
dexoupes; les etamines ordinairement au nombre
de douze; les capfules furmonte"es de quatre a cinq
pcintes divergentes en e'toile.

Cette plante croit en France , dans les environs
de Montpellier. M. Defportes l'a e*galement re-
cueillie aux environs du Mans , dans les champs
fabloneux. rr ( Kf )

7. PiESEDA foufligneux. Refeda fruticulofa. Linn.

Refeda folds pinnatis 3 apice recurvatis j floribus te*
tragynis ; calicibus quinquepartids , patentibus j caule
bap frucicofo. Linn. Spec Planr. vol. 1. pag. 645".
— Jacq. Colleft. 3. pag. 195. — Icon. rar. 3.
tab. 474.

Cette efpece paroit tenir le milieu entre le refeda
alba & le refeda nudata.

Sa racine t ou plutot la portion de la tige qui
s'eleve au diffus de la terre, eft prefque ligneufe,
vivace , tres-courte , deux fois auffi epafffe que le
pouce : elle fe divife enfuite a fon fommet en plu-
fieurs tiges ou rameaux afcendans, liP.es, marques
de ftries faillantes , garnis de feuilles pinnees ,
compofees de folioles au nombre de cinq ou fept,
lanceolees , decurrentes, lifles, prefqu'onuulees
a ieurs bords, recourbees a leur fommet.

Les fleurs font alternes 3 placees fur plufieurs
epis akerp.es > terminaux. Leur calice eft tres-ou-
vert, divife en cinq folioles. Les peiales fontblancs,
au nombre de cinq ou fix 3 divifes en trois, plus
grands que le calice \ ils renferment onze etamines.

Cette plante croit dans J'Efpagne. 7f (Defcript.
ex Linn. )

8. RESEDA bhnc, Refeda alba. Linn.

Refidjfoliispinnatis ,fioribus :*tragynis, calicibus
fexpanitis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 64^. —
Hort. Upf. 149. — Mill, Dift. n°. j. — Willich,
Obferv. n°. 41. — Hoffm. Germ. 162. — Roth.
Cerm.I. pag. 204. —IL 522. ~ Lam. Flor. fran .̂
vol. 3. pag. 106. n°. 792, IX. — Gouan > Monfp.
229. n°. 3. -r- Gerard, Flor.'gali. prov. pag. $76.
n°. 1. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 574.

k E s .
Refeda foliis pinnatis y intcgerrimis. Hort. Cliff.

212.

Refeda maxima. C. Bauh. PijJ. IOC.

Refeda foliis calciirapsL, flore albo. Mbrif. Oxon,
Hifl. 3. pag. 615.

Refeda alba. ? J. Bauh. Hifl". 3. pag. 467.

Refeda Candida. Dalech. Hift. 2. pag. 1199. Icon.

JS. Refeda minor y alba , dentatis foliis. f Barrel.
Icon. rar. pag. 78. tab.

Cette efpece eft affez voifine du refeda nudata >
mais fes feuilles font bien moins ondulees, &: les
parties de la fructification un peu differentes.

Ses racines font dures, tres-glabres, d'unblanc-
jaunatre : elles produifent des tiges ftriees, hautes
d'un a deux pieds > divifees en rameaux etales ,
diffus, un peu recouibes en arc a leur partie fu-
perieure , garnis de feuilles ailees , compofees de
folioles decurrentes^ tres - entieres , lanceolees ,
inegales j un peu ondulees a leurs bords3 tres-
lifles a leurs deux faces3 traverfees par une nervure
d'un bJanc-jaunatre.

Les fleurs font legerement p^diculees , difpo-
fees en epis alonges : leur calice eil fort petit 3 par-
tag^ en cinq decoupures inegales * lineaires > fu-
bulees y aigues 5 leur corolle compofee de quatre
a cinq petales de couleur blanche, inegalement
lacinies , pref'.|u'egaux : ils contiennent environ
douze etamines & quatre ftyles tres-courts. Les
capfules font oblongues, prefque tetragones, ru-
pueufes, a une feule loge, s'ouvrant a (on fommec
&: renfermant des femences brunes , reniformes.

Cette plante croit en France, dans les d^par-
temens meridionaux 5 en Barbavie 3 au milieu des
champs. O ( V.v.)

La variete ^ eft beaucoup plus petite 5 fts fo-
lioles plus erroites & un peu denticuiees a leuis
bords j les fleurs prefque fefiiles.

9. RESEDA ondule, Refeda undata. Linn.

Refeda foliis pinnatis, undulatis ; jloribus trigynis
tetragynifve. Linn. Spec:. Plant, vol. r. pag. 644.
— Kniph , Centur. 9. n°. 94. — Vahl. Syinb. 2.
pag. 52. —Poket, Voyag. en Barb. V0L2. p. 171.

Refeda fioribus trigynis tctragynifque ; calicibus
quinqtiepan'uis ; foliis pinnatis , undulatis. Mill,
Did. n°. 4.

Rife da (decufliva) > foliis decujfive pinnatis 9fo~
liolisfub&qualibus, fioribus trigynis. Forik. Catalog.
Plant, cegypt. pag. 66.

Refed.i maxima 3 perperam pi gnomon anguilldrd. ?
Lcbi-1. Icon. 222. ^- Idem, Obferv. 110.

p. Refeda
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fi. Refeda minor, fotiis incifis. Barrel. Icon. rar.

pag. 78. tab.'{'8

3
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Cecte plance n'eft peut-etre qu'une varete du
rcfeda alba-i. feuilles plus fortement ondnlees, &

3ui en differe par le'nombre variable des parties
e la fru&ification.

Sas tigesfonr epajfTes , fiftuleufes , hautes d'un
a deux pieds , ftriee*s, fortement cannelees , pref-
qu'ahguleufes , tres-gl.ibres, jaunatres , rameufes,
cylindriques, gavnies de feuilles amples, alternes ,
ailees, cornpofees de folioles alternes, confluences
a leur bafe > prefque^routes egales , lanceolees ,
un pen enfiformes, argues a leur fommet, ondu-
lees a leur contour; celles des feuilles fuperieures
prefque crepues, bien plus etroites.

Les fleurs font blanches, reunies en uu;epi or-
dinairement epais > touffu , ovale , oblongVter-
minal. Les pedoncules propres font fiiiformas $
ceux des fleurs inferieures , longs de cinq a fa
lignes, munis a leur bafe de braftees fubulees, une
fois plus courtef. Les calices font petits, decoupes
en cinq folioles in^gales; la corojle compofee de
cinq pdtales affez grands , a trois rlivi/rons : elle
comient dix eramines furmontees d'antheres jau-
nes. Le nombre des piftils varie de trois a cinq.
Les capfules font ovales, remarquablts par leur
grofleur.

Q plante croitenEfpagne, peut-etre menie
dans les departemens meiidionaux de la France.
Je Tai cgalement rencontree fur Us cotes de TA-
frique fepcentrionale. '2f ( V.v.)

La variete ^ n'a que quatre i fix pouces de haut:
fes folioles font fort etroites , courtes , ondul^es
& comme denticulees a leur contour. ( f*/.)

10. RESEDA jaune. Refedalutea. Linn..

Refedafoliis omnibus trifidis , inferioribus pinnatis.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 64j. — Jacq. Flor.
auftr. vol. 4. tab. 355. —Bulliard, Herb. tab. 281.
— Hort. Cliff. 212. — Hort. Upf. 149. — Royen,
483. — Dalib. Parif. 159. — Gort. Gelr. 310. —
Mill. Did. n0$. 1 & 2. — Scop. Cam. n°. 5^;. —
Poliich, Pal. n°. 454. — Gmel. Tub. pa*. 137. —
Moench. Haff. n°. 593. — Mattufch. Sil. n°. 3 ^
— Hoffm. Germ. 163. —Roth.Germ. I. pag. IC4.
— II. J23. —Lam. Flor. fr. vol.}. p. 2oy.n°.89i..
VII Gouan, Monfp. 230. n°. 4. — Gerard ,
Flor. gall. prov. 377.n°. 3. — Desfont. Flor. atlant.
vol. 1. pag. 374.

Re fed a hex ape tula, folds pinnatis, undulatis ; ca-
licefcxfido. Hall. Helv. n°. IOJ6.

Refeda vulgaris. C. Biuh. Pinn. ICO. — Tourn.
InH. R. Herb. 423. — Rai, Hift. 1053.

Refeda Plinii neotericorum ; Bdgis erucdperegnna 3

Botanique, Tome VL

italicd vel cant tbrica. Lobel. Icon. 222. — Idem 3

Adverf. 76. Icon.

Refeda vutgaris 3 lutca. Dod. Icon.

Refeda minor ftu vulgaris. Park. Theatr. 823.
Icon.

Refeda lutca. J. Bauh. Hift. 3. pag. 467. Icon.
— Dalech. Hift. 2. 1199. Icon.

j5. Refeda gallka , crifpa. Boccon. Sice. pag. 77.
tab. 41. fig. 3. — Tourn. Inft. L. C.

Refeda maffilUnJis a foliis latioribus ̂ crifvis. Pluk,
Almag. 317. tab. Jj.'fig. 4.

On diftinguecette efpece du refedaphyteumapw
fes feuiiles pinnatifides*, &: du nfeda alba par fes
fleurs jaunes & par des differences dans les parties
de fa fructification.

Ses tiges font glabres, ftriees , un peu rudes ,
afcendantes, rameufes, hautes d'environ un pied
& demi, garnies de feuilles alternes, decurrentes
fur leur petiole , ondulees; les inferieuies, ou erv
litres, ou a deux .& trois divifions obtufes ; les
•fuperieurcs lilees, compofees de folicles conflu.?n-
tes, lanceolees, en nombre variable, ties-glabteSj
vertes a leurs deux faces.

Les fleurs font pediculets , alternes, garnies a
la bafe de leur pedoncule d'une bradt-ie linlaire ,
membraneufe > fubulee, de la longueur du pedi-
cule, difpofees en un bel epi terminal. Le calice
tft perfiftant > divife en fix decoupures inegales &
fubulees. La corolle eft jaune , compofee de fix
pdtales & quelqucfois plus, dont deux fuperieurs
plus grands y onguicules a leur bafe 3 en voute > re-
couvrant une forte de bouclier a demi circuliire,
profondement bifides; les decoupures un peu fail-
lantes en dehors au dt:flous du fommet de Tonglet,
quelquefois une troifieme divifion fort petite 5 les
deux petales lateraux plus petits, fimples, ongui-
cuJes , ou bien a deux ou trois divifions j ks in-
ferieius tres-etroits, lamelleux ou nuls : ils ren-
ferment dequinze a dix-huiteramines, trois fjyles
tres-courts. La capfule eft oblongue, ridee j a trois
angles obtus , s'ouvrant a fon fommet, dont l'ori-
fice fe roule en dedans; elle contient un grand
nombre ds petires femences brunes , luifames,
reniformes, attachees aux parois internes de la
capfirie. ( Obferv. Desfont.)

Cette plante croit partout dans les terrains fa-
bloneux, le long des chcmins, fur les vieux murs,
en Europe & dans la Barbarie. Q (A^.v.)

Elle pafle pour refolutive , quoique trfes - peu
d'ufage. Ses feuilles ont une faveur approchant de
celle du chou.

11. RESEDA de la M^diterran6e. Refeda medi-
tcrranea. Linn.

X
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Refedafoliis integris trilobifque, calicibus fiore bre-
ori&js. Linn. MantifT. 564. — Jacq. Colleft. 1.

pag. 147. — Idem, Icon.rar. 3. tab. 47^ — Vahl.
Symbol. 2. pag. yy

Rsfeda ( tetvagyna ) , alba^; folds lancsolatis , re-
pandis, inurdhm bafi pinnaum incifis ; calicis dcnte
fupremo aquali. Forsk. Flor. a?3ypt.-arab. pag. 92.

Ses tiges font hautes dJun pied, droites ou af-
cenda/ites, rameufes & rudes au toucher a leur
parcie fuperieure, garniesde fetiilles de deux fortes;
lesinferieuresalternes t hnceolees, point divifees,
rudes a leur face inferieure$ les feuilles caulinaires
& fuperieures la plupart a trois divifions.

Les "fleurs forment des 6pis terminaux. Leurca-
Hce eft tres court, ouvert, a fix divifions lineaires>
la corolle , plus grande que le calice, blanche ,
compofee de fix petalJ-S, dont deux fuperieurs a
trois divifions , celui du milieu plus petit ; Us
deux lateraux partages en deux ; les inferieurs li-
neaires. Lesetamines font d'un blanc-fale > i'ovaire
termine par trois pointes un pen plus longues que
le calice :iln'y a point deftylej mais trois ftigmates
iimples.

Cetce plante croit dans la Palefline. Q

12. RESLDA calicinal. Refedaphyteuma. Linn.

Refeda foliis integris trilobifque ; calicibus fexpar-
titis, maximis. Linn. Spec. Plant, vol. i.pag. 645.
Hort. Cliff. 412. — Dalib. Parif. 159. — Mill.
Didt. n°. 3. — Jacq. Flor. auftr. tab. 1 32. —Will,
in nov. Aft. A. N. C. torn. 4. pag. 107.— Scop.
Carn. 2. n°. 570. —Gouan > Monfp. 230. n°. 5.
-* Gerard , Flor. gall. prov. 377. n°. 4. — Desf.
Flor. atlant. vol. 1. pag. 37J-

Refedacalicinalis. Lam. Flor. fran .̂ vol. 3. pag.
204. n°. 792. IV.

Refedafoliis radicalibus y integris \ caulinis integris
& femitrilobis ; calicibusfexfidis ̂ florem fuperantiaus.
HalUHelv.n0. 1057.

Refeda floribus trigynis; calicibus maximis, kexa-
phyllis. Hort. Upf. J fO. —Sauvag. 194.

Refeda minor, vulgaris. Tourn. Inft. R. Herb.
423. — Schaw. Specim. n°. 504. — Garidel, Aix.
400.

Refeda afftnis phyteuma. G. Bauh. Pin. 100. —
Prodr. 42. Icon. — Parkins, Theatr. 823, Icon."

Erucago a put a, trifida, quinquefolia. Col. Ecphr.
267. tab. 269.

Phyteuma. J. Bauh. Hilt. 3 , pag. 386. Icon. —
Dalech. Hift. 2. pag. 1198. Icon.

£. Refeda minor 3 vulgaris ; folio minus incifo.
Tourn. Inft. R. Herb. 423. — Garid. Aix. 400.
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y. Refeda minor, vulgaris ; foliis integris. Tourn.

Inli. R. Herb. 413. — .GarkL Aix. 400.

Cette efpece fe diflingue du refeda lutea par fes
fcuiiles, les unes entieres, les nutres tr;!obees ; du
refeda odoruta par fes calico s plus grands que" la co-
rolle ^ & par les fieuis inodorts.

Ses tiges font ordinairement couches pour la
plupart3rn£diocrementrelevee*s, longues d'env'iroD
un pied, rameufes , ftriees, quelques ftries rtle-
v6es en angle dectirrent 5 rudes, ferities, cylindi i-
ques 3 d'un vert-pale, gavniesde feuillê s alternes,
petiolees, les unes enti^resr, g lares , fimples ,
prefqu'ovales ou hnc^ojec-sj ou fpatulees 5 les au-
tres a trois lobes prefque de meme forme, obtufes,
retrecies en p^tiol^ a leur bafe, quelquefois 011-
dulees.

Les^ueurs font p^diculees ., alternes, difpofees
en tvi epi lache, alonge a Textremite desrameaux,
d,>ht la partie inferieure eft heriflee d'afp^iites par
les impreffions & la chute des premieres fleuts. Le
calice, plus long que la corolle, s'accroit encore
apres la fioraifon : il fe divife en fix decoupures
inegales, ovales, obtufes. La corolle eft compofee
de fix petales d'un jaune-pale , dont quatre fupe-
rieurs, finement franges, onguicules & envout^ a
leur bafe ; deux inferieurs fimples , tr^s-erroits.
L'ovaire eft furmente de trois ftyles tres - courts ;
les antheres dJun jaune-vougeatre. La capfule eft
oblongue , renflee , prefqu'a ii)i cotes , terminee
par trois pointes, contenant des Armences un peu
ridees & en forme de rein.

Cette plante fe rencontre dans les champs, aux
lieiix fteriles & fab!oneux , dans TEurope &: la
Baibarie. O ( F.v.)

13. RESEDA odorant. Vkyuuma odorata. Linn.

Phyteuma folds integris trilobifque, calicibus fiorem
aquantibus. Linru Spec. Plane, vol. 1. pag. ,646. —
Weig. Obferv. Botan. pag. 30. Obferv. 15. —
Kniph. Cent. 10. ^ . 7 3 . — B«rgeret, Phytogr. 2.
pag. ^37. Icon. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1.
pag. 376.

Refedafoliis al is integris, aids trilobis , calicibus
exiguis. Sauvag. 194.

Refeda foliis integris trilobifque , fioribus tetragy-
nis. Mill. Did. tab. 217.

Refeda folds integris, floribus odoratis. Haller ,
Goett. 95. — Zinn. Goett. 123.

Cette petite plante, fi lien connue dans tous
les jardins par l'odeur fuave de fes fLurs, differe
pen du refeda phyteuma y commun dans les champs ,
mais fans odeur.

Ses tiges font un peu couchees 3 afcendantes ,
relevecs ^ itriees, glabres j verdatres j a peine an-
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gulcufes, garnfes auelquefois de pecits poils bhrtcs
& rares, nnlnies de feuilles ou fimples oa divifees
en deuji ou trois lobes , tendres, vertes & glabres
a Jeuis deux faces, obrufesa !eur fommet, retre-
cjes en coin a leur petiole.

Li$ fleurs font pediculees,afernesJ d'un blmc-
verdatre,rr.uniesd'une petite bra&eeaigue,m.m-
braneufe , au moins de deux tiers plus courte que
les pedicules. L? calice eft perfift.mt, de meme
longueur que la corolle, divife en fix decoupures
line'aires^fubulees.. La corolle eft compofee ordi-
ruirement de fi^p^les & davantage, dont deux
fuperieurs ^dnguictile's a leur bate, en votire 3 re-
couvrant une Torre d'eclf£on arrondi,j le'gerement
Granges a leurs bords > les 'huinjix & infe'rieurs
ties ^troits. Les antheres font grofiks, d'un jaune
d* fafran on un pen rougtatres; les cipfuUs ob-
]'>ngues, toruleufes 3 terminees a leur foit^er par
trofs pointer courtes, \v

Cetre plante eft originate de I'Egypts, oil z'tk
croitnaturellemfnr. M. Desfontaines l'a egalement
rencontre'e en Barbarie > dans les plaiues fablo-
neufes , aux environs de Mafcar. O ( V. v . )

RESiNFS. Ce font certaines humeurs particu-
lieres, epailTes & vifqueufeSj dontun grand nc-m-
bre de plantes font pourvues , qui fuintent ordi-
nairement an travers de leurs pores ou pir les ou-
vertures de leur ecorce, s'epaiffilTent a l'air , &
fe diitinguent par dirferens nonis, felon leur nature.

On donne a ces humeurs le noin de refine loi f-
qu'elles font feches, inflammables, immifcibles a
reau.diflblublas dans ks huiles & Talcoho! (refprit-
de-vin) , & qui cou!ent fluides des arbresqi'i les
produifenr. Ces matieres ne font que des huiles
devenues concretes par le deffechement & Texpo-
fitiona Pair.

On n'eft pas d'accord fur la difference des baumcs
& des refines. Les uns donnent le nom de baumes
a des fubftances inflammables , fluides: ileneftce-
pendanc qui font fees. D'autres appellcnc ainfi Jes
fubftances les plus odorantes, relies que le benjoin,
le baume de tolu ou du Perou, le ftorax, cVc.

Les refines different done des baumes par leur
odeur moins fuave, & furtout parce qu'elles ne
contiennenr paslefelacide concret tk odoranr qne
fournilfent les baume?. Quoiqu'tl foir fait mention
des differentes efpeces de refine a Tarticle des
planres qui les produifent , nous croyons devoir
rappeler ici les principals , n'apres I'expofequ'en
a fait M.Fourcroi dans fes Elemensde chimie. Les
pi incipales efpeces de refine font done :

i°. La refine connue fous le nom de baume de la
Mtcque , de Judee, d'Egyptft, du grand Caire. II eft
lfquide , blanc, amer, (Vune odeur deutron tres-
forte. II coule de I'arl>re nomme amyris opcbalfa-

Linn. Cette refine liquide donne beaucoup
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d:huile eff^iiti-lle par la diftilbtion : on Temploie
comme vulneraire , incorpore avec le fucre 3 !e
jaune d'oeuf, &c.

2°. La refine 3 baume de copahu brun ou iaune ,
qui decoule de l'arbre appele copaifera.ojftcnialis
Linn. L'efpece commune, ainfi que celle du baiime
de tolu , eft un irelange du vrai baume de cop. hu
& deterebentliine, fuivanc Cartbeuzer. On l'cm-
ploie dans les ulceres du.poumon & de la veiVie ,
comme le precedent.

$'. La vefme,u'rebenthtne de Chio, decoule d'une
efpecedererebenthine.(Koy^PisTACHiER).E!le
eft d'une couleur blanche ou d'un jaune tirant fur
le bleu j elle.donne une hui'e volatile , tres-fluide
an bain-marie : celle qu'eile foumit a feu nu'eft
moins fLiide. F.a terebenthine eft enfuite plus jaure:
fi on l'a diftillee avec de 1'eau , elle eft blanche &:
foyeufe. On la nomme tiribenthine curte. Cette te-
rebenthine eft rare & n'eft guere d'ufage,

4°. La refine , terebenthine de Venife , ou !a
refine de melefe , eft celle qu'onemploiecommtl-
nement en medecine. On s'en fcrt dans Ton e'eat
naturel, on combinee avec de Talkali

' J°. La refine de fipin eft rbinmee terebenthine
de Strasbourg. On h lecucille en p^r^jnt les \eH-
cu!es de Te'corce du fapin, tres-abondant dans les

, montagres de !a Suiffe.

6°. La poix eft le fuc d'une efpece de fapin
nomme picia. On la tire par ties incilions faites i
Tecorce de Tarbre. On la fond a un Lu doux j on
1'exprime dans des facs de toi!e ; on la re^oit dans
des barils. Ct ft la poix de Bourgogne ou poix
btanche : melee avec du noir de fumee, elle donne
la poix noire. Quand on la tient long-temsen fu-
fion, elle fe feche , devient bnine-& forme la co-
lopkone. On en |?iu!e les parties les plus groifieres
dans un four dont la cheminee aboutit a un.petit
cabinet termine par un cone de toile. C'eft dans ce
conequel.i fum^e vient fe condenfer, & y former
une fuie fine que Ton appelle noir de fumee.

7°. Le galipot eft la refine du pin qui donne les
pignons doux. On entaille cet arbre vers le bas :
la refine coule par ces cavites dans des auges. On
continue ces'incifions de bas en haut lorfque les
premieres ne fourniffent plus I it n. Quand elle coule
fluide on 1 'appelle galipot: celle qui feche fur l'arbre
en maffes jaunatres , fe nomme barras. On Fait Ji-
quefier ces fucs dans des chaudieres, & quand ils
font epaiflis par la chaleur, on les filrre a travers
des nattes de paille : on les coule dans des monies
crcufes fur le fable , & on en forme des pains
qu'on nomme arcanfon ou brai~fec% Si on y inte; -
pofe de 1'eau, la matiere devient blanche & forma
la refine owpoix-refine. LesProverc^ux diftillenren
grand le galipot; ils en tirent une huile qu'ils ap-
pellent huile de rc+e. C'eft avec le tronc & les
racines de pin qua Ton prepare Ugoud-on, qui n*efl
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que l'huile empyreumatique de cette fubftance.
On met en tas les bois de cet arbre 5 on les couvre
de gaion & on y met le feu : rhuile que lachaleur
en degage > ne pouvant fe volatilifer a travers le
gazon , fe precipice dans un briquet a I'aide d'une
gouttiere , & on la ramaffe pour la diilribuer dans
le commerce fous le nom de goudron.

8° . La refine tacamahaca 3 la refine ilimi, la refine
anime , font peu en ufage. L'arbre qui donne la
premiere n'eft pas connu. L'elemi vient d'une ef-
pece A'amyris. La refine anime orientale ou copa!e3

dont Torigine eft inconnue > 1'anime o c c i d e n t a l
ou courbaiil,qui decoule de Yhymenta, arbre de
1'Amerique meridionale, font employees dans les
vernis.

90 . Le mafiic eft en Urines blanches, farineufes,
d'une odeur foible. 11 coule du terebinrhe & du
lentifque. On l'emploie comme aftringent & aro-
matique. On le fait entrer dans des vernis ficcatifis.

IG°. La fandaraque eft en larmes blanches : on la
retire du genevrier entre le bois & fon ecorce.
On Tappelle auffi vernis s parce qu'on l'emploie
beaucoup pour ces preparations. On s'en fert pour
mettre en poudre fur le papier gratte, afin de 1'a-
doucir & de l'empecher de boire.

11°. La refine de gayac , qui eft verdatre , s'em-
ploie contre la goutte. Elle coule du gayac par in-
cifions. Pluficurs medecins la regardent comme
une gomme-refine,,

i z° . Leladanum ou refine d'une efpece de cifte
de Candie , eft noivatre. Les payfans le recutillent
avec un rateau , auquel font attachees plufieurs
Janieres de cuir, qu'ils promenent fur les arbres;
ils en forment des mag.ialeons cylin driquus , que
Ton appelle bdanum in tonis. II eft altere par beau-
coup de fable npiiatre. On l'emploie comme af-
tringent.

130 . Le fang-dragon eft un fijc rouge que Ton
retire du drac&na draco, & de plufieurs autres arbres
analogues. II eft en pains aplatis ou arrondis ^ ou
en petites fpherts enfermees dans des feuilles de
rofeau & nouees comme un chapeler. On s'en fert,
en medecine > comme dJun aftringent.

Les gommes- refines font des fucs meles de reTine
& de matiere extradtive, qui a e*te prife poiir une
fubftance gommeufe. Elles coulent par incifion ,
tk jamais narurellement 3 des arbres ou des plantes,
fous la fo:me.de fluides rfmulfifs blancs, jaunes
ou rouges, qui fe deffechent plus ou moins faci-
lemenr. L'eau , Talcohol, le vin > le vinaigre , ne
diffolvent tous qu*une partie des gommes-refines :
elles diflferent par la proportion de refine & d'ex-
trait, & leur analyle donne des refulrats tres-va-
ries. Les efpeces les plus importantes a connoicre
font \s fuivantes:

i ° . VoLiba/i eft en larmes jaunes > tranfparentes,

R E S
d'une odeur forte 3 deTagreablt. I '̂arbre qui iw
fournit n'eft pas connu : on en retire, par la dif-
tillation , un peu d'huile volatile, un efprit acide,
& il laifle un charbon affez confideraWe 6$ a la
partie extractive qu'il contient. On Teniploie , en
midecine, pour faire des fumigations refolutives.

2 0 . Le galbanum eft un fuc gras , d'un jaune-
brun , d'une odeur naufeabonde. II coule en Syrie,
eh Arabie , au Cap de Bonne-Efperance, des in-
cifions faites a une plante nommee bubongalbanum.
Diftiile a feu n u , il donne une huile, eflenticlle
bleue y qui devient rouge par KOjite 5 un efpric
acide ; une huile empyreumatiquejj^fante. C'eft
un tres-ban fondan* ^ l i n puiflant antifpafmo-
dique. m9 •• *v*'

3 0 . La fammonee eft d'un gris-noiratre , d'une
odeur^jrte & naufeabonde , d'une faveur amere
6c tyli acre. On diftingue celle d'Alep^ qui eft la
pl/.'s pure. Celle de Smyrne eft pefante , noire &
fr*elee de corps etrangers : on Textrait du convol-
vulus fcammon&a Linn. La racine de cette plante,
coupee & exprimee > fournit un fuc blanc que Ton
fait fecher, & qui clevient noir.

La fcammonee contient une quantite variee
dJextrait & de refine 3 fuivant les dirTerens echan-
tillons 5 ce qui fait qu'elle produit des effets tres-
differens chez divers malades. On Temploie comme
purgative. Melee avec un extrait doux , comme
celui de la regliffe 3 elle forme le diagrede ordi-
naire : on fe fert aufli, a cet efFet, du fuc de coing.
On Padminiitre orJinairement trituree avec le fucre
& les atnandes douces.

4° . La gommc-gutte eft janne , rougeatre y fans
odeur y d'une faveur fort acre & corrofive. Elle
Vient de Siam, de la Chine, de l'ile de' Ceilan : elie
eft extraite d'un grand arbre peu connu > nomme
dans le pays coddam-pully ; elle contient beaucoup
de refine, qui la rend fortemenr purgative. On ne
doit l'employer a Tinterieur qu'avec beaucoup de
refer ve.

5°. L'euphorbeeR en larmes jaunes, vermoulues
ou variees , fans odeur. Elle coule des incifions
d'uneeuphorbe qui croit dansl'Ethiopie5!aLibye
& la Mauritanie : elle contient une refine tres-
acre 5 elle eft d fortement purgative , qu*on la
range parmi les poifons. On ne l'emploie guere
qu'a Texterieur > dans les caries.

6°. Uajfa-foetida eft quelquefois en larmes jau-
natres, & le plus foment en pains formes de dif-
ferens morceaux agglutines. Son odeur d'ail tres-
fetide & fa faveur amere be naufeabonde le font
reconnoitre. On le tire de la racine d'nne efpece
de ferule qui croit en Perfe, dans la province de
Chorofan. La racine de cette plante eft charnue
& fucculente : elle fournit, par Texpreflion , un
fuc blanc, d'une odeur affreufe, que les Indiens
m a n g e n t c o m m e a f f a i f o n n e m e n t ^ & ' i l l l
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mets des dieiir -43n s'en fert a Tinterieur comme
d'un puilfrn't antifpafmpdique , & on l'applique
commt^difcuffif a Texterieur.

T eft un fuc rouge-fonc£ & meme brun,
d'une amertume confiderable. On en diitingue de
trois, efpeces : Yaloes fuccotrin , Yaloes kepatique 3
& Yaloes caballin. lis lie different que par la purete.
La.premifere efpece eft la plus pure. A. Juilieu a
vu,,preparer les differens aloes a Morviedro en
Efpagne, avec les feuilles de Talons commun : on
y fait des incifions profondes > on laiffe couler le
fucs dh:fe derantfcde deffus fa fecule, & on Te-
paiilit au' fov£il; on Venvoie dans des facs de cuir,
ious le nora haloes rju±rotrin. On exprime ies
feuilles, & ondeffeche lel&o-H^pure par le repos:
cJeft Yaloes hepatique. Enfin /on ex^nme plus for-
tement les memes feuilles > & on eh:«pele le fuc
avec les lies des deux precedens > pour t?;- former
Valoes caballin. Le premier aloes contient\beau-
coup moins de refine que les derniers , quf'Jont
beaucoup pluspurgatifs. On fe fert de la premiere
efpece, en medecine, comme d'un purgatif draf-
tique, & on lui a reconnu la propriety d'exciter
le flux menihuel chez les femmes, & le flux he-
morroidal chez les hommes. On le recommande
furtout comme un tres-bon hydragogue.

8°. La myrre eft en larmes rougeatres , brillantes,
d'une odeur forte , affez agreable , d'une faveur
amere 9 & qui nrefentent dans leur fraftion des
lignes blanches de la forme d'un ongle. Quelques •
unt s de ces larmes font entitlement gommeufes &
fedes. La myrre vient d'Egypte , & furtout d'A-
rabie, de lancien pays des Troglodytes. On ne
connoit pas la plante qui la fournit: elle contient
beaucoup plus d'extrait que de refine. On Tem-
ploie, en medecine , comme un tr^s-bon ftoma-
chique , comme antifpafmodique & cordiale. Car-
theufer recommande aux gens de letcres qui ont
Teftomac delicat, d'en macher, & de Tavaler de-
layee dans la falive. On s'en fert# en chirurgie,
pour deterger les ulceres fanieux , & poiirarreter
les progr^s de la carie. On Temploie en poudre
ou difloute dans Talcohol.

9°. La gomme ammoniaque eft quelquefois en
larmes blanches a l'interifur, &jaunes interieure-
ment, fouvent en maffes affez femblablts a celles
du benjoin : leur coultur blanche & leur odeur
fetide les font aifement diftinguer. On foup^onne
que cette gonims-refine ^ qui nous eft apportee
d'Afrique, eft tiree d'une plantc ombeJlifere 3 a
caufe des femences qui y ft>nt melees. Les pheno-
menes de la diffolurion de cette fubftance par l'eau
& par l'alcohol > & furtout fon inflammabilite ,
la rapprochent des refino-extraftifs de Rouelle.

On fe fert, en medecine, de la gomme ammo-
niaque, comme dJun tres- bon fondant dans les
obitructions rebelles. On la donrie a la dofe de
-}uel<jues grains en pillules ou en emulfion 5 elle
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, entre auffi dans la composition de plufieurs em-

piatresvfondans & lifolutifs.

La refine elrftique ou caout-chou eft une de ces
fubftances fur ia nature defquellos il eft difficile de
prononcer. Quoique fi propriet-i combuftible 3
dont on tire parti, en Amerique , pour s'eclairer ,
femble la rapproch^r des refines , fon elafticite ,
fa molleife, fon >ndi(Tolubiiite dans les menftrues
qui diffolvent ordinairement ces dernieres , font
aucant de cara&eres qui Ten eloignent.

L'arbre qui la fournit (keveaguianenfis Aubl. &
peut-erre plufieurs autres ) , croit dans plufieurs
endroits de rAmerique. On fait des incifions en
large fur fonecorce, & onafoin qu'elles penetrent
juftju'au bois : on re^oit dans un vaifleait le fuc
blanc & plus ou moins flaiJe qui en ddcoule, pour
en former differens uftenfiles : on Tapplique par
couches fur des moules ; on̂  Ies laiffe fecher au
foleil ou au feu 5 on y fait, a Taide d'une points
de fer, des deffins ti es-varic-s : on expofe ces uf-
tenfiles a la fumee, & lorfqu'ils font bien fees on
caffe les moules. Telle eft la maniere dont on fa-
brique les bouteilles & les differens uftenfiles de
gomme elaftique, qu'on envofe en Europe. Les
vafes qui font faitsde cette matiere, peuvent con-
tenir de Teau & differens fluides qui n'ont pas
d'a&ion fur elle. Si on la coupe en lani&res , 8<c
qu'on applique fes bords recemment coupes ^ ils
fe rejoignent & fe recollent affez bien.

Quant aux refines qu'on a cru devoir diftinguer
fous le nom de baumes, elles different peu des re-
fines proprementdites j cependant leschimiftesles
feparent, en ne donnant le nom de baume qu'a
celles de ces fubftances inflammables les plusodo-
rantes , qui peuvent communiquer a Teau leur
odeur fuuve, & qui furtout contiennent un fel
acide , odorant & concret 3 qu'on peut obrenir
par la fublimation ou par la deco&ion dans I'eau.

Les efpeces de baumes les" plus hc&effanres
peuvent fe reduire-aux trois fuivantes :

i°. Le benjoin. On en diftirjeue de deux fortes.
Le benjoin amygdaloide , form£ de larmes blan-
ches 3 femblables a des amanucs Ii6es par un fuc
brrn j il reffemble au noug>.t. Le benjoin commun
eft brun & fans larmes; il repand une odeur tr&s-
fuave lorfqu'on le fond ou lorf(ju'onle pique avec
une aiguille chaude : Tarbre qui le fournit, parok
ette le terminalia benjoin 3 d apres Linn6 n'ls , &
rion le laurus benjoin s comme le croyoit fon pere.

Le benjoin vient du royaume de Siam & de
Tile de Sumatra ; il ne donne que peu d'huile vo-
latile , a caufe de fa folidite : Teau bouillante en
extrait un fel acide, en aiguilles, dont Todeur ett
forte , & qui criftallife par refroidiffement. Onle
retire auffi par ja fublimation : on le nomine alors

fleurs de benjoin.
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Le benjoin fe diffout dim l'a!cohol, & fa tsin-

ture, precipitee par l'eau, conftitne U liit virginal.
On emploit le fel de benjoin ou i'acide bcnzoique
conme un bon incilit dans les maLuiies pit-meufes
des poumons & des reins. Son hir.le eit re folutive :
on s'en ftrc a l'exteiieur pour les membres para-
lyfes.

1°. Le biiune de tolu^ du Perou, de Carthagene. On
l'apporteouenfermed-ins d.s cocos, on en larmes
j umatres , ou dans un et.it fluide : il coule du to-
l.<;f<.ni. On peut l'extraire des coques , en les trem-
pant dans l'eau boui'lante , cjui les vend fluides. ll
vunt de l'Amerique meridionale , dans un pays
fitue entre Carthagene & le Nom-de-Dicu, que Us
infLlairesappt-lleiu/0/.i, &lesElpagnols hondurjs.
II donge, x l'analyfe. Us ir.emes products que le
benjoin , & fur tour un ftlacide coherer. On Ten>
ploiedans !es maladies du poumon : on en faic un
iirop. Quelques natural (Us diltinguent le baume
du Perou de celui de tolu.

30. Le ftorax calami:e eft en larmes rouges ,
netres , ou brunts & grafts. II a une odeur tres-
forre : il coule du liquidarr.bar oriental. Duhamel
a vu couler d-3 ralibodier un fuc d'tne odeur :sna-
logu?. Reumarn a fair i'analyfe du ftorax calamice:
i! en a retire tres- peu d'huile volatile ou eilenuei!ei
un fel ncide cencrer, une huile epaiffe. Son uiage
eft femblable a celui du benjoin : on I emploie fur-
toiit pour Us partums. O»i I'envoyoit autrefois
renft-rme dans des rofeaux : aujourd'hui il nous
anivs fous la forme d? pains ou de maiTt-s iiT^gu-
lieres, brunes - rougeatres j melets de quelquts
larmes plus claires & a'une odeur tres-fiuve. •

On ne doit-pas confondre Us refines avec. les
gommes, quoique fouvent ces fubftances ne puif-
i ' t pas fe diftinguer au premier a(]eit. ( Voyc\

l C )

EE (Panicule). Pankuia coarSlata.

On defigne fcus'ce nom les panicuUs.de fletirs
lorfque lespedoncu'es qui les fupportent font rap-
p.roches Zc a peu pies paralkles encr'eux, au lieu
(t4etredivergens frtres-ouyerts.

RESTIO. Reft*?. Genre de plantes monocotyle-
don es , de la famille des j^ncs , qui a des rapports
ayec les triocaulqn, 8c le port des fcirpes , & qui
comprend des hetbes exotiques a l'Europe , done
Its• tig^s font joncifermes, noueiifes > fimples ou
rarr.cufes > garries <le goin« s Tpithulces a leurs ar-
ticulations ,'au lieu de feuilles; les il: urs dilpofees
pp panicule ou en epi 5 ks epi'leis garriis d'ecail'cs

i q u p , uniilorts.

Le carsfthe effentiel de ce genre eft d'avoir :

fau:* dio'iques ; def ipiltct^ ctmpafis
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cannelures > furmonti d*un a trois jty Us perfiftans ; une
cap file a fix plis , poiyfperme. '* t

C A R A C T E R E C E N . B R I <^U J;.

Chaque fleur male offre : t

i°. Un calice compofe d'ecailles imbriquees >
membraneufes, ova es , uniflores , formain des
tpilLts ova'es ou oblongs.

i° . Une corolle ^lumacee , compofee de fix pe-
tales glabres, prelqu'egaux ; les trois. fxrerieurs
concaves, naviculaires) les«-r^oitr-^r^ri/ars \*i\-
c^oles, plus minces. Miil _,+?*'"'

3°. Trois etamintjp^QQt-.Us filamens font capi!-
laires, les anth'-ies oblongues & droites.

., ^lieur femelle rfffe :

t%\\ calice & une corolU coir.me dans les fkurs

C
20. Un ova 1 re fuperieur, furmonre d'un a trois

ftyles, ordinairementun fti^l9.que!quefois deux ,
tres-rarement trois, teimines par un ftigmare pk;-
meux , limple, plus fouvent deux, rarement trois.

3°. Les fruits font encore pen connus ( felon
Thunberg). I!s confident en uiiecapfule a fix plis,
furmontee par Iesftyles con verge ns, atroisloges,
contenant quelques femences oblongues , cylin-
driques , obtufes ( felon Linne ).

: Obfcrvanans. Ce genre , compofe d'abord de
tres-peu d'efpeces, a ete confiderabbment aug-
mente par les decouveites modernes de plufieurs
voyageurs. Koenig, Thunberg & Sonnerat en ont
obferve un allez .grand nombre au Cap de Bonne-
Efperance. Rottboll nous a fait connoicre les ef-
peces de Koenig •, Thunberg .1 publie les fiennes ,
& nons en avons trouve, dar.s I herbier de M. La-
marck, quelques autres efperes donclesbotaniltes
precederisn'avoient point parle, &qui ont ere rap-
portees du Cap#de Bonne - E-fp£rance par M. Son-
nerat.

Ce genre a de grands rapports exterieurs avee
\e%fiirpus ; cependant M.: Juffî ii.a cru devoir le
rappoirer A la farnille des jonc*, ;ayant pour fruits
une capfule a deux ou trois loges, contenant des
(trn.ences obtufes, cylindiiques. Ces'fruits, ob-

Ttrves feulement dans deux cu trois efpeces, fonr
encore pe a connus dans un prand nombre d'aurres.
I!s varientde deux a trois loges., & les ftigmntcs-
font egalement au norrbre de deux -ou rrois, ra-
rement foliuires. 11 eftS remarquer qu'ils font plu-
meux i reflechis, comme dans les graminees.

Les patties extcrieures de la fruftification ont
.ete diverfement nominees. M.. Juflieu appelle w-
lice les ecailies fitueies a la bafe de chaque fleur
parriculiere , & difpofies par imbrication fur les
£ i ! $ , U par-la U corolle fe trouve
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de fix p-rales inf^aux , gluroaces. Ceeoit auffi-
Topinion risAinr'.aeus 5 mais Kottboll a donne le
•nom de wilict aux trois petales exte^rieurs , itant
affez g^Sralement diftindts des inrerieurs qu ils
enve!<$peru: ccs trois derniers forment la coiolle
exclufi'vement.

'Un tara&ere commun a toutes les efp&ces de ce
genre eft d'avoir aux articulations des tiges & des
nmeaux , des fpiiies en forme de fpathe au lieu

•de fe'uilles, ordwairementcylindriques, tubutees,
fans ^xpanfion extemeure,, mais terminees affez
fouver.;-^ rf un prolongement fubute ou ecarte de

Quant aux caraclferesquVcournilTent les efpeces,
ils le tirent des tiges fimples ou vmeufes > cylin-
driques ou comprimees, ou canalicih \£S a une de
kur free > de la forme des gaines 5 de la u;rijofition
des flours, toutes difpofees en £pillets ( c>mme
cellesdes graminees) comprimes oucylindvi^s,
oyales ou lance'oles, obtus ou ajgus, iolitaires 6 i
reunis en epis, en grappes, en panicule.

Le Willdenowia ( reftiole ) , ^rabli pit Thurf-
berg, a beaucoup de rapports avec les reftio. Ses
fleurs font dioiques, comme dans les reftio y mais
fes fruits font un drupe, ou plutor une capfule

;dure, a une feule loge,

E S P E C I s .

* Tiges rameufes.

I. RESTIO dichotome. Reftio dichotomus. Rottb.

Reftio ftopis fionferis , longijftmis y paniculd fili-
form i , nut ante , lax a y fpicis oblongis , fquarrofis.
Jlottb. Plant. Defcript. & Icon. pag. 2. n°. 1.
tab. 1. fig. 1. A. D. — Idem, Program, anno 177*.
pag. 10.

Reftio ( vimineus ), culmis fimplicibus, fpicis co-
rymbefis. Linn. Syft. veger. 738.

Reftio ( tliamnochortus) , culmofimplki, foliofo ;
paniculd patenti y fquamis lanceolatis , margine fca-
riofis. Thunb. Diilerr. de Reft. pag. 309. n°. 13.

Les racines font fimples, fibreofes/flexueufes:
il fen el£ve un grand nombre de tiges on de chau-
mes de deux fortes > les unes fteriles ? plus courtes,
un peucourbecs a leur bafe, cylindriques , greles,
jaunatres, glabres, dichotomes & meme tricho-
tomes, munis a la bafe des divifions d'ecailles cy-
lindriques, glabres, liiifantes; divife'esen rameaux
tachetes de brun , flexueux, rrfl-ichis vers leur
fommet, garnis de petites feuilles courtes , vagi-
nales, brunes, coriaces, flocconeufes a leur face
interieure, dont les gaines fa prolongent en une
longue pointe canaliculee, fubulee, recourbeeen
dehors.

Les tiges fertiles font fimples, droites, agre-
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gees, longues d'environ un pied & demi, mur.i.s
de quatre a cinqcoeuds , chacun defquels eft tn-
vironne d'une gaiae fpathacee , mutk]ue , pubef-
cente , tomenreufe inteiieurement vcrs fun fom-
met : ia bafa de ces tiges eft munie d'ecailles bru-
ncs, ovales ou lanceolees.

Les fleurs font difpofees en une panicule termi-
nale,prefq*ie verticillee, diflfufe, dont les pedon-
cules font planes, filiformes , inclines, epaiffis a
Lur fomrr.ee: ils foutiennent des epilkts longs d'un
demi-pouce a unpouce, oblongs, fcariciix, com-
pofe's d'ecaiiks imbriqu^es, lanceolees , tres-ai-
gues, luifantes, d'un pourpre noiratre , biancha-
tres & membraj^eufesa leuis bords. la corolle eft
formee par fix petales, dont les trois exterieurs
inegaux , lineaires , lanceoles, aigus; les trois in-
terieiirs oblongs, concaves , bordes d'un blanc
lave de pourpre ; un des trois plus large, envelop-
pant les etamines. Les fleurs temelles font conte-
nues dans des epillets comprimes, un peu plus larges.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance^
••7f ( V.f in herb. Lam.)

2. RES no a longs rameaux. Reftio vimineus.
Rottb.

Reftio culmo* proft rat 0 y tereti y ram is filiformibus•.,
fecund:s, afcendentibus y fpicis terminalibuspluribus.
Rottb. Plant. Delcript. & Icon. pag. 4. h0. 3.
tab. 2. fig.--i. — Program, noftr. 1772. pag. 10.

Reftio (dichotomus) , culmodichotomo, fcliofo,
decumbente y ram is tcretibus > fpicis folitarjis alter-
nifque. Thunb. Differt. de Rcl5. pag. 514, n°. 26.

Reftio (dichotomus), culmis dkhotomis, f/uis
foliuriis. Syft. Plant, vcl. 4. pag. 237.

Sck&nus (caper.fis), culmo te>eti y ramcfjj7mo.y
vaginato y fpicis ovatis y nudis, dichotomis ,pe\d.dis.
Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 64.

Reftio dichotomus. Linn. Syft.Nat. edit. 12. vol. 2.
Addenda, pag. 73$.

Canna Capitis Bon* - Spei, fpicis juliformibu*.
Scheuz. Agroftogr.

Equifetum jvneeum , nigrinodum , Capitis Bon&-
Spei. Breyn. Cent. pag. 176. tab. 91. — Petiv.
Gorophyl. tab. 7. fig. 5. Muf. 424. *

Juncus africanus, lignofo culmo adnodos involucris
nigris co.ivoluto y paniculd arundinaced. Pluk. Mantif.

Cette plante a des tiges rameufes, cylindriques,
couchees ou redreffees, ghbres , divifees en ra-
meaux tres-longs , filiformes , fafcicul^s a leur
fommet, garnis de feuilles fpathacees, vaginales,
coriaces, ftriees, terminees par une pointe longue,
fubulee, mucron£e, un peu r^fl^chie; celles des
rameaux, fertiles,.plus courtes, ovalesj aigues.
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Lis fleurs font reunies en un epi folicaire > a Tex-

tremite des tiges > fimple ou quelquefois un peu
rameux a fa bafe , compofe d'epillets au norr.bre
de quaere ou huit environ ^ les nns feffiles, d'au-
ties pedicules j alternes, ovales , glabres, djroits ,
un peu oblongs, munis d'ccailies coriaces y fca-
rieufes a leurs bords, oblongues , concaves 3 ai-
gues. La corolleeft compofee de fix petaks , dont
trois exterieurs itiegaux , laneeohs , deux plus
etroits j le troifieme plus grand, e argi , prefque
plane i les trojs interieurs plus minces, lineaires,
contenant trois filamens plus courts que la corolla
tet mines par des antheres brunes & ovales.

Cette plante offre plufieurs varietes remarqua-
blcs. Ses ciges & fes rameaux font plus ou moins
longues & ditfufes, couchees ou redreffees 3 fili-
formes ou capillaires : quelquefois fes epis font
folitaires, ou bien en nombre indetermine &; al-
ternes. Eile a des rapports avec le refiio tnfiorus.

On rencontre cette efpece au Cap de Bonne-
Iifperanccj furies collines & au revers des mon-
tafcnss. ( V* /. in herb. Lam.)

5. RESTIO pauciflore. Reftiopaudjlorus.

Refiio culmis ramofis, folivfis , flofiferis ; fpiculis
fubglomeratis 3 raris 9 uYminalibus. (N.)

A ne confiderer que les feuilles de cette efpece,
on la diftingueroit difficilement du refiio dickoto-

; mais fes flepis font ties-differentes.

Ses tiges font cylindriques, greles, prefque pu-
befcentes ou un pe.11 raboteufes , feuillees y. ra-
niciifes dans route leur longueur j les rameaux al-
ternes, greles^ un peu flexueux, munis de feuilles
fpathacees, membraneufes & blanchacres a leur
bafe, ecarrees de h tige & fubulees a ieur fommer.
Les rameaux (a leur infertion) font de plus munis
At gaines ovuUs, membraneufes, acuminees.

LesfieursfontdifpofeesiTextremite des tiges,
en epis courts 3 a^giomeres 3 formes ordinairement
par deux ou trois epiJetsfeffiles (txcepte quelque-
fois rinferieur ) , ovalesy obtt's> dJun brun clair^
luifantj munis d'ecaiiles imbriquees, concaves y
courtes a ovales 3 obtufes ; une fpathe courte ,
elargie inferieurement a la bafe de chaque ^piller.
La corolle eft compofee de fix petales inegaux 5
deux exterieurs, naviculaires, un pen comprimess
le troifieme plane 5 les interieurs plus erroits 3 mem-
braneux , aigus. Les etarr.ines3 au nombre de trois.,
ont des fiiamens courts & devaniheres oblonguesj
cbtufes a leurs deux extremitds^ fail'antes latera-
lement hors de la corolle, marquees dans leur mi-
lieii d'une ligne puvpurine , fon<fce, le refte d'un
jauneclair defoufre.

Cetce plante croit au Cap de Bonne-Efoerance.
{FJ. in herb, lam.)

R E :
4. RESTIO panicule. Reftiop^icuiatus.

Refiio panic aid fefquiptdali y muUijl:ra ; fpicii
oblongis 3 ovutis ; fquamis ovatis j carinai's , mar-
fjn'e argenteis. Rottb. Plant. Dtfcripr /«J* Icon,
pag. 4. ii°. 4. tab. 2. fig. }. — Idem y ProgTmm
ann. 1771. pag. 10. n°. 4.

Refiio ( paniculatus) , caulc frondofo , fiicis pc-
niculatis. Linn. SyR. veget. 738.

Refiio ( paniculatus) , culmo dichotomos foliofo „
decumbenie i ramis terecibus , fpici* foiitatiis oUer-
nifaue. Thunb. Differt. de Reit/pag. 5x^^.0; 2f.

Ses tiges font flexueuj>« v.r>r
J.-b.^-.-» > fermes ,

elancees y canalicul^^a une de leur face, a demi
cylindriques 8^^ieiquJanguleufes a la face oppofee,
glabres, p̂ ' jjaune-verdatre , finementpondtuees.
Elles fe^fvifent en rameaux alternes; les inferieurs
foiitj^es j Jes fuperieurs foudivifes en deux ou
tĵ <i autres fill formes plus courts, garnis a Tori-
tine de chaque rameaude feuilles vaginaies, fpa-
thacees , tres-courtes , cylindriques > d'un brun-
noir, tetmines a Torifice de leur gaine par une
forte de petite ecaille mutique, lanceolee, munie
dJune bordwre blanchatre & membraneufe , fou-
vent dechiquetee.

•
Les fleurs font diCpoCees en une panicnle alon-

gee > re'fferree , tres-rameufe', longue d'un pied
& demi environ, garnie dJepillets aiternss, prcf-
qjue feflfiles, ovales , oblongs, droits, d'un brun-
noiratre , compbfesd'ecaillesimbriquees , ovales,
navicuhires , coriaces y entourdes d'un rebord
membraneux } d'un blanc-argeute. Les fleurs font
dioiques. La corolle eft formee par fix petales,
trois exterieurs inegaux y deux concaves 3 com-
jjiimes s le troifieme plane , oblong; les trois in-
terieuvs lanceol^s^ oblongs 3 obrus, un d'eux con-
cave , plus large que les deux autres. Les filamens
font courts, membraneux; les antheres lineaires ,
pendantes, naviculaires,, renfermees dans les pe-
tales connivens.

Cette plante croit au Cap de Eonne-Efpe^rance,

5. RESTIO effile. Refiio virgatus* Rottb.

Refiio ramis alternis, culmo longiorihus y fubternis;
florious raamofisygtomeratis. Rottb. PKint. Dcjfcript.
& [ccn. pag. 5. u°. 5. tab. 1, fig. z.

Refiio ( virgatus ) , culmo dichotomo , foliofo ;
amis comprejjis;fpicispaniculatisy pendulis. Thunb.

Diifert. de Reft. pag. 513. n°. 24.

Cette efpece fe diftingue par fes rameaux ftt -
liles, dichotomts , plus longs que la tige princi-
pale, qai ports feule des fleurs en petites grappes
agglomerees.

S ;s tiges font droites , cylindiiques, roiles,
a l e v
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articul&s, de l^rcffeur d'une plume de cygne,
plates, un-feu.creufesa l'endroit oils'appliquent
Jes ram ĵfux ; de couleur grilaro , tongues de
fitux ^VV:es entre chaque articulation , divifees
en r^eaux nombreux , alternes , la plupart plus
longsfque Its riges > dcoits, prefque fiiitormes,
a derm cylindriques, tresaigus fur Jeurs angles ,
fetaces a leur fommet , fteriles, dichotomes , &:
quelquefois a trois diviiions ; garnis de gaines co-
naccs, ftriees 3 pon&uees en noir , enveloppattt
Ia'i\afe des rameaux & celle de leurs divifions >

n j ^ ^ c par une pointe droite, fubulee, pref-

Les fieurs font difpo!eei?n petites grappes ter-
minals 3 cont ie rachis eft plane, . ;i\cux, flexueuXj
ioucenantdesepiiletsconglomeres^a 41ns feiliIts,
Its autres pedicules , garnis de petitt^ bradtees
ovales , cadixques , & munis d'ecailles coatees ,
imbriquees, concavesy ovales, mucrcnees , \ \ l n "
charres & fcarieufes a leurs bords. Ces fleurs (o;x
flioujues, yc i t t s , comprimtes; leur corolle eft
compofeede fix petales, dont trois exterieurs , ine-
gaux , deux concaves > lanceoles , compri:nes ; Ie
troifieaie plane 5 les rrcis petales interienrs oblongs,
blanchatres, de la longueur des petales exterieurs,
un peu plus larees que les ancres , contenant l̂ s
etarnines. Les filamens font membraneux , dilates
a leur bafe , de rr.eme longueur que la corciie ,
temiines par dis aiitheres a deux loges , de fonne
naviculaire.

Cette plante croit au Cap de Bonne-F-fperance.
( Defcript. ex Rottk )

6. RESTIO i balais. Refiiofcopa. Thunb.

Rejllo culmo dichotomo, foiiofo ; rarnis comprtJpSj
'fanicuUfpUis glonuratis. Thunb. Diffeit. de Reit.
pag. 313. n°. i j .

Ses tiges retfembient a celles du refflio panicula-
tus : ellesTe divifent en rameaux de couleur brune,
terminus par de petites feiiilles vaginales , (Vta-
C^esj celles qui revetent les rameaux font fpatha-
cees , brunes , droites, comprimees , fecac^s.

Les fleurs rjaiffent a l'eytr^mite des rameaux e?t
petites paricuies giomerulees, gsrnies d'ecaiiles
ovales, concaves , acumi.nees , jaunatres, aigues,
imbriquees; lesinrsrieures pluspetices. Les auttc3

. parties de la trustification ne fctnt pas encore bien
connues.

Cette plante croir an Cap de Bonne-Efpe'rance.
( Defcript. ex Thunb, )

7. RESTIO luifant. Reftio lucens.

Reftio culmls fubcomprejjts, ramis angul&tis 3pani-
culd dijfufd ; fpiculis oblongis f luccntibas ; Jquamis
marqinibus fcariofis. (N.)

i Tome Vh
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A. Idem , pantcula mjnort, fiiculis breviorbus.

(N.)
Cette phnte me paroit fe rrpprochcr du fi

fcopa; mais fes panicules font amfles, diffutcs j
fes epillets oblongs, tres-luifans.

Ses tiges font ghbres, comprin^es, tres-lifles,
rameufes , articule'es, nmnits a cliacune de leurs
articulations de gaines fpathacees , cylindriques ,
alongees, terminees par nn filaninu fence, ou
quelquefois dechiquetees i leur fommet. Les fleuvs
font difpotees en une panicule tenr.inale, ample,

-pouce
fupportes par des pedicules fetaces , epaiffis infen-
fiblem&nt vers leur fcn.met, fouples, uesli ifes;
les ptdoncules ccrrwviuns garnis a leur bafc cVune
ffvnhe menibraneufe , etroite, lanceolee , aigue,
dJun bleu-grifatre. Les ecailies font imbriquees i
les Dnes ovales, aigues, membraneufes, un pea
blanchatres a kurs burds.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.
( f^.f. in hcrv. Lam.)

La plante A m'a effort tous les carafteres prin-
cipaux tie la prec^dentej mais fes panicules font
beaucoup plus petites , be fes epillets bien plus
courts. Pturetreeft-elle une efpece diftir;fte; ..*ais
n'ayant pas pu analyfer fes fleurs, je me fuis bornd
a la mcntioiiner ici par fes carafteres les plus ap-
parens. ( V. f. in krb. Lam, ) *

8. RESTIO verticilli. Rtjlio verticil'ar-s, Linn. f.

R ftlo ramis verticiUatis , aniculutis ; par.icufd
compiled * coarttata. Linn. i. Suppl. pag. 42j1. —
Syft. veget: pag. 881. n°. 2.

Rtfiio ramis xerticillatis y panicufA compejita.
Thunb. Diflerr. de Reft. pag. J12. n°. 22.

Cette plante a Tafped d*un equifuum par !a dif-
pofitiondefcsra.ne^ux verticilleSjUes-nombreur,
articulcs.

Ses tiges font droites ? prefque ligneufes > cy-
lindriques, glabres , articulees , liifes , un peu
ftnees, tie la groffeur d'une plume ordinaire y.
hautes de quatre a fix pieds , rr.unies a chaque ar-
ticulation de rameaux trcs-nombreux , tuuffus,
fitiformes, verticilles , tres-giabres, droits , arti-
cle's , inegaux , plus longs que les enrre-noeuds 3
fimples 011 dichotomes. Chaque verticille eft envt-
Ivppe a fa bafe par une large ecaille longue dJun
pouce , lanceolee, aigue , prefque plane , brune
en dehors , d'un bUnc-argente en dedar>s , mem-
braneufe. Les rameaux fort munis a la bafe de
chacune de leurs divifions d'une fembiable Ecaille,
mais infiniment plus petite , plane , ovale, n»u-
cronie ou fecacee a fon fommet. Tous ces rameaux
fpnc fteriles.

Y
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Les fleurs naiffent a I'extre'mit^ des tiges, quel-

ques-unes dans l'aiifelle des rameaux ou des ver-
ticilles : elles fornv.-nc des panicules completes,
medkcretnent etalees , prtfque verticillees, dont
les ramifications font un peu flexueufts, courtes,
fetaceesi les epillets ovales , fort petits , garnis
d'ecailles brunes , imbriquees, membrane ufes ,
ovales , obtufes. La corolle eft cornpofee de fix
p^tales prefqu'egaux, lanceoles. Les filamens des
etamines font tr&s-courts , termines par des an-
theres ovales :il y a dedeux a tioisltyles furmontes
d'autant de ftigmates velus , fetaces.

Cette plantecroit au Cap de Bonne-Efpe'rance,
fur le bord des ruifftaux. ~f> ( V.finherb. Lam.)

9. RESTIO digit£. Reftio digitatus. Thunb.

Rtftio c ill mo dickotomo , aphyllo ; ramis teretihus y
fpicis ternis , oblongis. Thunb. Diifert. de Kelt,
pag. 312. n°. 11.

Cette efpece nous paroit avoir de grands rap-
ports avec le reftio triflorus.

Ses tiges font droites , glabres, cylindriques ,
dichotomies, hautes d'un pied & plus j les rameaux
comprimes , genicules,glabres, dichotomes, fte-
rilef. Les feuilles qui garniflent les rameaux font
petites, fpathacees, vaginales , glabres ? lanceo-
lees. Les fleurs forment environ trois epillets ter-
minaux, oblongs, noiratres , de trois ou quatre
Jignes , munis d'ecailles lachement imbriquees ,
ovales, concaves , un peu renflees. La corolle eft
fort petite, compofee de petales en forme de tres-
petites ecailles minces, blanchatres, renfermant
trois filamens tr^s - courts j termines par des an-
theres ovales.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp^rance ,
dans les lieux montueux. (Defcript. ex Thunb.)

10. RESTIO comprime. Reftio comprejfus. Rottb.

Reftio culmo ramifque comprejfis ;.fpicis ttrmina-
libuspluribus, alternis, diftichis. Rottb. Plant. Def-
cript. & Icon. pag. 6. n°. 7. tab. 2. fig. 4.

Ses tiges font droites j un peu comprimees >
epaiffes, d'un gris brun OH cendre, legerement
pondtuees, divifees en rameaux de meme nature,
garnis de feuilles vaginales , fpathacees , un peu
renflees, longues d'environ quatre pouces, 6car-
t^es de la tige a leur fommet, terminees par une
pointe recourbee ; les feuilles inferieures beau-
coup plus rapprochees.

Les fleurs forment un epi a Textremite des tiges^
compofe dsquelquesepillets alternesy longs dJen-
viron un demi-pouce, garnis d'ecailles lanceolees 3
tres-aigue> , portees fur un rachis aplati , corn-
prime y aiticule, fouvent recouvert d'un duvet
tomenteux j un peu rougeatre. La corolle, dans
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les fleurs males, eft compofee cfcjjx petales5 trots
exterieurs inegaux, dont deux later«:^\, navicu-
laires, comprises , aigus, hifpiies lur ^ur dos \
le tvoifieme plane, lineaire, lanceola. I.^ oetaks
interieurs font lineaires 9 oblongs j ie tr^^eme
plus large, renfermant trcis etamines dont L-s tila-
mens font tres-courts, les antheres lineaires, in-
clinees , naviculaires , marquees d'uae ligne pur-
purine dans leur milieu.

Cette plante croit au Cap de Bonne-EfpiraP"*,
T./. in herb. Lam.) '

11. RESTIO recourbe. RefiroincitT^,; ihunb.

Reftio culmo dichpff'mo, apkytlo , ftricto ; fpkis
imbricato-aggnfifSa^Thunb. Djffcrc. de Rcit. p. 312.
n°. 20. y T

SesXiges font glabres , cylindriques 3 prefque
liep^ufes, ftriees, dichoiomes , h;mtes de deux
p*:cls & plus, divifees en rameaux deme;ne forme,
alternes, recourbes, garnis de gaines fpathacees,
ovales , acuminees. Les fleurs font reunies en epil-
lets fefTibs , imbriques, agreges a Textremite des
rameaux , munis d'ecailles glabres, ovales , acu-
minees.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.
( Defcript. ex Thunb. )

12. RESTIO agglomere. Reftio gtomcratus. Thunb.

Reftio culmo dichotomo > aphyllo , levi ; paniculd
glomerata. Thunb. Differt. de Reft. p. 311. n°. 19.

Ses tiges font droites, cylindriques , liffes s di-
chotomes, hautes dJun pied & plus; les rameaux
femblablesaux tiges. Us feterminent par des fleurs
reunies en une panicule touffue , agglomeree ,
compofee d'epillets ovales , petits, aigus, garnis
d'ecailles glabres , jaur.atres, ovales /acuminees.

Dans lindividu que jJai vu dans Therbier de
M. Lamarck, qui ne m'a offert que la fommite
d'une tigefltrurie, & cjue j*ai cru devoir rapporter
a cette efpece, la panicule etoit un peu recourbee,
compofee de rameaux courts , verticilles , pref-
qu'unilateraux, munis a leur infeitioh d'une gaine
courte, annulaire, cyiindrique, bordee a Ton ori-
fice d'un cercle blanchatre ; les epxile.ts nombreux,
tres-ferres, d'un brun luifant.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance,
(V.f. in herb. Lam.)

13. RESTIO froment£. Reftio triticeus. Rottb.

Reftio culmo tereti , fubgeniculato, filiformi; fpicA
compojitd zfiexuofd; fticulu tranfverfis. Rottb. Plant.
Defcript. & Icon. pag. 7. n9. 8. tab. 3. fig. 1.

Reftio ( triticeus ) , culmo dichotomo , aphyllo y
ereHo; ramis teretibus , fpicis alternis. Thunb. Dill,
de Reft. pag. 311. n°. 18, ...'--,
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Ses tiges font.*)aunatres , cylirulnques, g&iicu*

Jees, marques'dun grand r.ombrede petirs points
bruns , ttfuniesde ramtaux tie*>-longs. effiles, fou-
ples, firj|brmes, prefque fimples ou dkhotomes.
Les.$Sufii£s font vaginales, fpathacees, laches,
Vciifmes , obtufes, mucicnees , tnvtloppant les
articulations , diftantes de deux a trois pouces.

Les fleurs font difpofees a 1'extremite des tiges,
en epis longs de deux pouces, dont le rachis eft
^cueux, genicule, plane a un de fes cotes, epaifli
a ftfi fommet, charge de quelques epillets alternes;
?r^v^n^ffiUs, oMongs, ranges a peu pres comme
ceux a^lrvfirn ripens; environnes a leur bafe d'un
involucre 6VkeViioiiwr*:\^ mucrone, garni d'e-
cailles imbriquees, concaVV- .coriaces, oblon-
gues, lanceolees, ironqueesaleur i^fe., obtufes,
acuminees a leur fommet. \ ;

Les flaurs font dioiques, fefliles , line'airV,., re-
courbees. f̂ eur corolle eft compofee dc fix pet irs ,
trois exterieurs , inegaux , dont deux Ianceolas's,
concaves, tres-aigus; le troifieme phne & oblongj
Jes trois petales interieursmembraneux,oblongs j
run ti'eux plus large que les autres, contenant dans
les fleurs males trois etamines, dont les filamens
font aufli longs que la corolle, termines par des
amheres liheaires, aigues,naviculaires, aufii lon-
gues que les filamens. Les fleurs femelles ^ fem-
blables aux fleurs males , n'ont point d'etamines ;
elles renfermentunovaire a trois cotes, de h lon-
gueur de la corolle , furmonte de trois ftyles re-
flechis &: velus.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance,
dans les plaines fabloneufes. ( V.f in herb. Lam. )

14. RESTIO tetragone. Reftio tetragonus. Thunb.

Reftio culmo ramifque tetragonis , fpicis alttrnis.
Thunb. Differt. de Reft. pag. 310. n°. 17.

Efpece remarquable par fes tiges & fes rameaux
a quatre angles aigus, droites, glabres, haute*de
deux pieds & plus , frutefcentes , divife'es en ra-
meaux alternes, fertiles , peu nombreux , droits ,
garnis a leurs articulations de gaines fpathacees,
membraneufes, aigues, prefque de la longueur des
cntre-noeuds.

Les epillets font ovales, aigus, fefliles, alternes,
places a 1'extremite des tiges & des rameaux ,
munis d'ecailles glabres, imbriquees-, ovales,
brunes, aigues 3 un peu plus pales a leurs bords.
La corolle eft compofee de fix petales lanceoles j
les exterieurs plus grands , cilies fur leur carene j
les interieurs minces, pluspetits, contenant trois
famines dont les fiamtns font ues-courts, les
antheres oblongues.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe'ranee.
( Pefcript. €x Thunb. )
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15* RESTIO triftare. Reftio triform. Linn.
Reftio culmis jimplicihas ; fpicis a/term's 3fejfi!ibus3

fimplicibus. Linn. Syll. veget. pag. 882.

Reftio ( tnflorus ) , culmo fimplici , foliofo j fpicis
alternis, fcffilibus. Thunb. Differt. de Reft. p. 310.
n°. 16.

Reftio (triflorus), culmis tcretibus, ercftis ; va-
ginis membranactis 3 bifidis ; fpicis c^ndricis, tcnui-
bus y fubternis. Rottb. Plant. Deffript. & Icon,
pag. 3. n°. 2. tab. 2. fig. 2.

^ Cette plante a des racines fibreufes , fafciculees,
d*ou s'elevent plufieurs tiges fimples oil a peine
rameufes, dures, cylindriques, filiformes, tache-
tees de brun : la plupart font fteriles, & celles-li
font en meme terns tre.«i-rameufes, ayant leurs ra-
meaux aplatis a leur cote interieur , a angles fail-
lans, dichotomes, tres-touffus a leur fommet &
comme crepus. Les rameaux fertiles font bien
moins nombreux , droits, une fois plus longs que
les autres , fimples a leur partie fuperieure , garni9
de feuilJes tres-courtes, vaginales, coriaces, cy-
lindriques, flriees, mutiquesj cel'es du bas pref-
qu'imbriquees : fur les tiges fertiles ces f:-uilles
font plus courtes, alternes , diftantes , terniine'es
par une membrane bifide, mucronee, fubule'e,
reflechie en dehors.

Les fleuts forment «n ^pi terminal, compofe de
deux a cinq Epillets environ , greles , alternes ,
courts, cylindriques , fubules , un peu courbes;
1 inferieur ordinairement plus 6carte, compofd d'e-
cailles oblongues, lanceolees, concaves, noira-
tres, fcarieufes, etroites, tres - aigues, prefque
fpinuliformes a leur fommet.

Ces fleurs font dioiques : leur corolle eft com-
pofee de fix petaks, trois exterieurs , inegaux ,
dont deux comprimes, naviculaires , tres-aigus ;
le troifieme plane, tres-obtus ; les trois petales in-
terieurs minces, lineaires, noiratres, un peu plus
larges que les autres , renfermant trois eramines
dont les filamens font planes & membraneux , les
antheres petites, lineaires, faillantes au dehors.

Cette plante croit au Cap de Donne-Efperance.
( V.f in herb. Lam. )

16. RESTIO ele'gant. Reft!* elegans.

Reftio ramis fafciculatis j comprejfis , canaliculatis;
vaginis amplis > fubimbricatis ; paniculis lax is , tkyr-
foidtis; fpathis oblongis , acuminatis ; floribus cle-
ganter variegatis. (N.)

C'eft une des plus belles efpeces de ce genre ,

3ui fe rapproche , par la difpofition de fes fieurs ,
u reftio racemofus, tres-remarquable.par fes belles

fleurs panachees de rouge & de blanc, & par ia
difpolkion de fes rameaux.

Ses tiges fontdroites., roides, aflfez fortes, gli-
Y 1
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bres, cylindriques a un de leur cote , forterrsent
canaliculees de l'autre , garnies de deux ou trois
gaines fpathjeees, grarutes, imbriqu£es a chacune
de leurs articulations, & du centre defquelles
fortent un grand nombre de rameaux fafcicules ,
qui crfYent dans leurs divifions & leurs gaines les
memes cara&eres que les feuilles, excepte que
ces parties font plus petires. Toutes ces gaines ,
tant generates aue partielles , font d'un gris-brun,
pou&uees, mWronees &: fubulees a leur fommet.
Les gaines fup^rieures des rameaux portent fou-
vent deux filets fetaces.

Les fleurs font difpofees en petites panicules al-
ternes, vers la partie fup-*rieure des tiges dont
eUesoccupen: environ huit a dixpouces, chacune
d'elles fort du fein d'une fpathe hnceolee, affez
large, jaunatre , ponctuee exterieurement, tres-
liflfe & luifanw en dtdans, fubule^ a fon fommet,
prefqu'autii longue que la panicule , dont les di-
vifions font munies a une autre de meme forme ,
beaucoup plus petite, tres-blanche, membraneufe.

dicules courts, capiilaires, inegaux.

Cette plante croit au Cap de Bonrie-Efp^rance.
( V.f. in herb. Lam.)

17. PvESTio diftiqu^. R?jVo dlflickus. Rottb.

Re ft 10 cut mis dichotomis , bap procumhentibus ;
fpicdpmpUci , diftichd^ ttrminali ; fquamis acutijji-
mis. (N.)

Reftio ( diftichus ) , fpicd flmplici , ttrminali ,
cblongd y diftichd ; fquamis lanceolatis 3 acatijftmis ,
truncatis, patentibus. Rottb. Plant. Defcript. &
Icon. pag. 6. n°. 6. tab. 2. fig. 5. — Idem , Pro-
gram. 1772. pag. 11.

Rcft'o (fimplex), culmis Jimplicibus , fpicd ttr-
minali. Linn. Syft. veger. 738.

Cette efp£ce eft diftinguee du reftio fimpUx de
Thnnberg , & en meme terns curafterifee par fes
cpillets folitaires, termiwaux.

Ses tiges font fortement couchees a leur partie
infjrieure, enfuite redrtflees , fermes , cylinJri-
ques , jonciformes , tachetees de brun , divifees
pardesenrre-noeuds fouvent tres-ecartes, furtout
les fupirieurs. Elles fe partigetit en nmeaux al-
terries, dichotomes a leur fommet, droits, aion-
ges, munis de gaines coriaces, firiees, renflees,
maculees, mucrooees a leur fommet.

.Les fleurs font r£unies a Textr^mite de chaque
rameau enuafeulepiller, rarement deux, de cou-
leur brun^, long d'environ un demi-pouce 3 enve-
loppe a fa bafe par une fpathe tr^s-aigue , garnie
d*ecai]les altirnss, glabres, laartolfies, roulees a
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leurs bords, fubulees, tronquees^.leur baft , trfes-
alongees, un pe-u ouvertes, prefque «r.a.ngees i^
deux rangs. La corolle fe divife en Isx petals , trois
exterieurs , l'un ti'eux plus grand, lineaire ^Cjbtus,
compliant j naviculaire , tres-velu fur ia cav>e >
celui du milieu navicwlaire , aigu , a pcine pubei-
cent} le troifieme plane,,ghbre, oblong,lanceole:
les trois interieurs fontmeinbraneux ,trfes-minces,
blanchatres, lineaires, oblongs, de la longueur
de la corolle ; ilsrenferment trois etamines,c!ont
les fila.iiens font planes, minces , plus longs ?"*
les pdtales* lesantheres pendantes, navicvhLt.
aigues, marquees a leurs d e ^ j ^ ^ s d*j»;.
purp urine.

Cette plante cr<f^uCap de Bonne - Efperance.
( Defcnpt.

* * Tiges Jimples.

zii. RESTIO a tige fimple. Rcftiofimplex. Thunb.

Reftio culmo fimplici, fubfoliofo y fpicis alurnis 3

fubaggregQtis ; fquamis c\aus. rl hunb. Difldt. de
Reft. pag. 310. n°. 15.

• D'une racine commune s'elfeventun grand nom-
bre de tiges fimples, filiformes, articulees ,droites,
finement ftriees, hautes de deux pieds environ ,
garnies de petites feuilles eparfes, peunombreufes;
terminees parquelques epillets alternes, folitaires
ou agreges , l^gerement pedoncules, garnis d'e-
cailles ovales, concaves, glabres, un peu carinees
vers leur fommet, terminees par une pointe tres-
aigue.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance. ?
( Defcript. ex Thunb.')

Obfervations. Thuuberg ne dit.point (1 la plante
que je viens de pvefenter d'apres lui eft la m£me
que le reftio fimflex de Forfter , que ce naturalise
a recueiili dins la Nouvelle - Zelande : il ne cite
point de fynonymie. Dans le Syftema ve^etabilium
Murray , il y a auffi un rcftiofimplex qui eft rapporte
au nftio cijiichus de Rottboll. Thunberg u'en *
point parle dans fa monographie des reftio, & la
figure que donne Rottboll de cette plante , ainii
que la defcription qu'il en fait, ne peutconvenir
a celie de Thunberg.

19. RESTIO frutefcent. Rcftiofruticofus. Thurb.

Rfftio culmo fimplici >foliofo ; paniculd compofitd;
fquamis fcariofis, laceris. Thunb. Diflert. de Reft,
pag. 309. n°. 14.

Les tiges font droites , glabres , frutefcentes ,
fimples 011 paniculees a Ic-ur partie fuperieure >
hautes de trois pieds & plus, eeailleufes a leur
b.ife, & dont !cs g.iines font alttrnes, vaginaks,
b U i i f l
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font £parfes dan^toute la longueur des tiges ic des
ravrteaux^fnuthacees 3 fubalees , alongees , ecar-
tees detftig'es a leur par tie fuperieure.

Lg**fitars font difpofees en une panicule qui
jr̂ rict" depuis le milieu des tiges jufqu'a leur fom-
met, dont les ramifications on pedoncules com
muns font glabres, inegaux, comprimesj les fleurs
murjies de braftees fcarieufes > laciniees, acumi-
nees.

cte plante crolt au Cap de Bonne-Efperance.
C ""* florid, in herb. Lam. )

l& Kt*~*K£ari*"xA Reftio fen riofus. Thunb.

Reftio culmo fimplici , foclfn ; fpi carum fquamis
lanceolatis, fcariofis. Th\wb. Dilie*. de Reit. pag.
jo8. n \ I I . • v».;

Thamnockartus fruticofus. Berg, plant. ClP.. pag.
j. t*b. j.fig.8. "\n

Tamarifcus erlcoldesy folds incanis , Atkiopica*;
fpiedftorum lo.igd , fpadictd. ? Pink. Amalth. 199.

«.
Ses tiges fontftmples > cylindriques, legerement

velues, droites, un peu frutefcentcs, haures dJun
pied Sc plus, feuillees. II (but des giines plufieurs
f :uilles dilpofees par dichotomie , tiiiformes , cs-
pillaires, accompagnees de ftipules argentecs &
iaciniees.

Les fleurs, dans les individus ma^es, font ran-
gees en epfs panic\iles, oblongs, diffus : dans les

arge-nt£es, un peu plus obfcures fur leur car&ne.
La corolie eft comprim^*, a fix petales inegaux j
deux exterieurs plus grands, navicubires, coin-
primes , aigus 3 membraneux a leurs bords; quatre
iitterir.urs, lanceoles. Larorolle des fleurs fernelles
eft une fois plus large : elie renferme un ftyle ter-
mine par un ftigmate fimple & plumeux.

Cette plante croit fur le revers des montagnes
& fur les colines, au Cap de Bonne - Efperince.
( Dtfcript* ex Thunb. )

21. RESTIO imbrique. Rrftio imiricatus. Thunb.

Reftio culmo fimplici A aphyllo ; fpicd oblongd ,
tomprejfd. Thu.ib. Diff-rt. deReft. pag. jC4.110. 1.

On diftingue aifement cette efpece en ce que
fes tiges font wrminees par un feul epi comprise.

II s'eleve de la meme racine quelques tiges (im-
ples, cylindriques 3 droites, articulees, hautcs
de deux pieds & plus, munies a leurs articulations
de g lines fpathacies 3 tronquees. Chaque tige eft
term'mee par un epi folitaire , fi.nple , orale-
oblong , droit, glabre, de couleur brane, com-
piimd, long dur< pouc* cnviroa^ ga:.ii i'ecailips
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q j ^largies vers lefir fommetj glabres,

concaves, oblongues, aigues, brur.es, d'unt con-
leur plus foncee a leur partie fupericure. La co-
rolle eft coroprimee, compoiee ae fix petales ii:6-
gaux 5 deux exterieurs 3 navicuhires, plusgrancs j
quatre interieurs 3 lanceoles : ils renferment uu
feul ftyle termine par deux fligmates plumeux &
en forme de clou.

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpe-
rance. ( V.f. in herb. Lam. )

11. RESTIO vaginal. Rcftlo vaginams. Thunb.

Rcftio culmo fimplici, aphyllo ; fpicis alurnis ,
ereciis; fquamis acuminatis. Thunb. Differ:, de Reft,
pag. 304.. n°. 2.

Cette efpfece differe du rcftio imhicatus par f<«
fleurs en plufieurs epis > & du reftio diftachyos par
les dcailles larges, acuminees de fes epis.

Ses tiges font droites 3 glabres, cylindriques,
tr^s - fimples, hautes d'environ un pied & ciemj,
articulees, garnies de gaines fpathacees f obtufes
a chaque articulation. Les fleurs font reunies en
pltifieurs f i l l e t s , de deux a quatre y alternes y

prefque fefliles, droits3 oblongs ., dont le rachis
eft flexueux; garnis decailles iiv»briquees, glabres,
ovalesj concaves, elargies, acuminees, de couleuT
brune, prefque pales, membraneufes & fouvent
de'chirees a leurs bords. Ces epillets font foutenus
a leur bafe par une fpathe roide, etroire, oblon-
gue j lanc£olee j ftriee 3 brune en dehors.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance,.
Vf in herb% Lam. )

23. R E S T I O filiforme. Reftio filiformis.

Reftio culmis fimplicibus 3 filiformibus, aphyllis ;
fpiculis ovatis j alternis. (N.)

Cette efp&ce approche un peu d'unfch&nus par
fes caraderes exterieurs.

Ses tiges font droites * gr£!es , cylindriques,
filitbrmesj tres-fimples, articulees, un peu rabo-
teufeSj n'ayant d'autres feuilles que des gaines

^fpathacees a chaque articulation, tres-diftanres ,
*fort petites > courtes 3 cylindriqnes 3 mucron^es

& fubuleeslateralementi leur fommetj fortemenc
appliquees contre les tiges.

Les epillets, au nombre de trois ou cinq , font
pedicules, alternes a 1'extremite des tiges j ils
forrent d'une fpathe courte, concave, amplexi-
caule , fub'ilee s & torment prefqu'une petite
grappe droite : fouvent l'e^iller inferieur eit fcf-
file y les autres font fupportes par des pedoncules
droits 3 roides, inegaux. Chaque epilleteftovale,
rer.fle , obtus, garni d'ecailles imbriquees, affci
lai g e s , concaves , d'un bru:i fombre & noirttre j
mucronees a leur fommet.
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Cette piante croit au Cap de Bonne-Efperance.

( V^. f in herb. Lam.)

24. RUSTIC a deux Epillets. Reftio diftackyos.
Rottb.

Reftio culmo tered, nudo ; fpicis termhialibus s
geminis3 fubtetragonis. Rottb. Plant. Defcript. &
Icon. pag. 8. n°. 10. tab. 3. fig. 5.

Ses tiges font greles , cylindriques, nues, tres-
fimples, hautes d'environ trois pieis, fermes ,
tachetees de brun , munies de quelques gaines cy-
lindriques, ftriees, obtufes, un peu mucronees ,
tres-diftantes ; les inferieures plus rapprochees ,
terminees ordinairement par deux epillets oblongs,
prefqu'imbriques fur quatre faces, longs que'que-
fois d'un pouce & demi J fouvent beaucoup plus
courts , garnis d'ecailles coriaces , concaves ,
oblongues, lanceolees •, aigues, affez grandest
ftriees , de couleur brune, plus claire vers leur
fommet.

La corolle , dans les fleurs femelles, eft com-
pofee de fix petales, dont trois exterieursj les la-
teraux concaves, lineaires, tres-erroits, mjiiiis fur
leur dos, vers leur bafe, d'une carene faillante;
les trois petales interieurs lineaires, tanceoles,ca-
ren£s : ils contiennent un ovaire a trois faces, un

})eu ride, furmonte de deux ftyles membraneux a
eur bafe.

Cette piante crojt au Cap de Bonne-Efperance.
f. in herb. Lam.)
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2j . RESTIO arifte. Reftio ariftarus. Thunb.

Reftio culmo fimplici, aphyllo ; fpicis terminalibus,
obovads 3 ertctis i Jquamis ariftatis. Thunb. Pjflert.
de Reft. pag. 304.11°. 3.

Scis tiges font fimples , glabres 3 articulees ,
clvoites, prefque filiformes , hautes d'un a deux
piads , munies a leurs articulations de gaines
courres , cylindriques > terminees par plufieurs
^pis droits , folitaires ou rapproches deux par
deux , quelquefois jufqu'au nombre de cinq ;
oblongs, turbines , compofes d'ecailles imbri-
quees , ovales , concaves , de couleur brune ,•
glabres , aigues , terminees par un filet roide a
fetace.

La corolle eft compofee de fix petales egaux,
ovales, rerrecis a leur bafe, aigus a leur fommec,
de couleur brune, contenant trois filamens capil-
laires , blanchatres, de la longueur de l.i corolle,
termines par des antheres lineaires, brunes , mar-
quees de ftries jaunarres. Les fleuvs femefles font
pourvues d'ua ftyle court furmoiite de deux ftig-
m.nes plumeuj^, ecartes.

Cette piante croit an Cap de Bonne-Efp£ranee.
( Dcfcrift. ex Thunb. )

16. RESTIO raboteux.
Reftio culmis fimplicibus, aphyllis ,•fplsjis ttrml~

nalibus, glomeratis , fubfejjilibus ; fquamis jfcuarrofis.
Lam. Uiuftr. Gener. cab. 804. fig. 1. (X-T'\-tK

Cette efpece fe diftingue a fes epillets ovules ,
glomerules a l'extremite des tiges , la pluparc
fcfliles, aflez gros.

Ses tiges font fimples, droites , cylindriques ,
grifatres, cendrees , tres - glabres , articulee -•
garnies a leurs articulations de gaines y.qgir
un peu renflees , glabres , lA^e^s.d'ei/' ^.^;^-..
demi-pouce, terminees par un filet k'/^jc", quel-
quefois bifide. '

Les fleurs fgr^reunies a Textremite des tiges eni
plu(ieur5ep;'ietsaunombredetrpisoucinq,felfiles}
quelque^is lesinferieurspedoncules, enveloppes
a leu^^afe par une fpathe courte*, tres-Iiffe, brune,
lufante, coriace , aigue, fubulee, un peu fcarieufe
a ies bords. Chaque epilleteft ovale %obtusJ garni
d'ecailles un peu rudes, fubulees , routes a leurs
bords. L? corolle eft compofee dc fix petales ine-
gaux; Ies deux exterieurs pluslongs, naviculaires ,
concaves, aigus, pubefcens o J un peu velus fur
leur dos; les quatre inrerieurs plus courts, egaux,
coiicaves, tres-aigus. Dans ies fleurs males il y a
trois etaminss dont les fiialiens font courts , les
antheres lanceolees , obiongues , aigues a leur
fommet. La corolle , daws les fleurs femelles , eft
femblable a celle dts fleurs males: ellecontient un
ovaire court, globul :ax, un peu ovale, furmonte
d'un ftyle bifide & Je deux ftigmates alonges,
roules en dahois, pabefcens. Le fruit eft une cap-
fu!e a deux loges.

Cette piante croit au Cap de BonnerEfperance.
( V.f in herb. Lam.) *

27. RESTIO a fleurs pendantes. Reftio cernuus.
Linn. f.

Reftio culmo fimplici , aphyllo y fpicis turbinatis ,
pendulis. Linn. t. Suppl. pag. 425. — Syft. veget.
pag. 882.

Reftio (cernuus) , culmo fimplici, aphyllo ; fpicis
turbinads , pendulis ; fquamis obtufis cum acumine.
Thunb. Differt. de Reit. pag. 305, n°. 4.

Ses tiges font fimples, filiformes, droites , gla-
bres , articulees, hautes de deux pieds & plus ,
munies a leurs articulations de gaines fpathacees 3
oblongues , obtufes , terminees par trois, quatre
& meme cinq epillets pedoncules, turbines, ob-
tus , pendans , de la groffeur d'un pois, fupportus
par des pedoncules capillaires, munis d'ecailles
imbriquees, arrondies > glabres, de couleur brune>
obtufes, acuminees.

La corolle eft compofee defix p r̂ales prefqu'e-
gaux , comprimes, glabres, lanceoles, aigus i



die renferme $W>is etamines prefque de la lon-
gue&r de \* torolta , dont les fiiamens font tres-
courts, & lesanthereslineaires 5c de c.ouleur jau-

e plante fe rapproche du reftio umbe'latus ;
m.iis fes epillets ne font point difpofes en ombelle,
6' les ecailles font plus courtes, prefqu'arrondies i
elle^roit fur les collines & le revers des mon-
tagties an Cap de Bonne-Efperance. (Defcript. ex

n<ftio"ct

Qmbejle*. Reftio umbellatus. Thunb.

ft^? &rj\f\": r/inhyilo / fpicis umbellads ,
vvat'is ; fquamis oblo-igis , ̂ C^'ufis. Thunb. Diflert.
deRilt. pag. 305. n°. 5.

V

Cette efpece a de grands rapports avc^Je refilo
cernuus; el!e en diffcre par fes epis noraVeux,
ovales, difppfes en ombelle , & par Its eca^les
des epillets, oblongues , obtufes. '\

Ses tiges font droites, fimples , greMes , articu-
lets, hauces d'environ deux pieds, ttrmi'nees par
deux ou trois epis ovales , obtus, un peu plus gros
qu'un pois, difpofes en una ombelle (imple ou
compofeej fupporrees par des pedoncules capil-
laires, garnis d'ecailles placees fur fix rangs, con-
caves, oblongues, obiufes, glabres, de couleur
brune3 plus pates a leurs bords. La corolle eft
compofee de fix petaies glabres, inegatix , com-
primes, lanceoles, aigus, contenant troisfilamens
tres-courts, terrnines par des aniheres jaunes &
lineaires.

Cecce plante fe trouve au Cap de Bonne-Efpe-
tance. ( Dtfjript. ex Thunb. )

29. RESTIO a gros epillets. Reftio fpicigerus.
Thunb.

Reftio culmo finplici , apkyllo ; fpicis oblongis 3
hexugonis; fquamis Id/iccolutis 9 apicepatulis. Thunb.
DilTert. de Hell. pag. 306. n°. 6. — Lam. lllufir.
Gener. tab. 804. n°. 2.

Ses tiges font fimples, un peu frutefcentes 3 cy-
lindriques, arciculees , droites 3 glabres y hastes
de deux pieds & plus , garnies a chacune de leurs
anieulationsd'unegainecylindrique, longue d'en-
viron un pouce_, fupporunc depuis leur milieu juf-
qu'a leur fommet des epillets oblongs 3 difpofes
en ombellesprefque paniculees _, nombreufes, ou-
vertes & meme un peu pendantes 5 chaque epiilet
garni d'ecailles imbriquees fur fix rangs, elargies
a leur fommet, concaves, Unceole^s , acuminees ,
glabres, de couleur brune; Jes pedoncules font jn
peuflexueux , iarges, glabres, a trois cotes.

La corolle eft compofee de fix ptabs compri-
mes, ine^auxi deux exterieurs plus grands, navi-

, ovales, lanceoles, plus courts que les
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dcailles ou le calice; les quure autres int^iieurs,
ovales, pluspetits. Danslesfleurs males les epillets
font pluspetits, diffus, panicules,contenanf trois
filamens tres-couns, des antheres oblongues, de
la longueur du calice.

Dans les fleurs femelles les epillets font* plus
gros & piefque difpofes en grappe, droits, courts,
obtus , prefque de la groffeur du doigt , plus ou
inoins longs, depuis quatre a cinq lignes jufqu'a
un pouce , compofes ci'e'cailles imbrique'es fur fix
rangs, larges, lanceolees, aigues, fupportees par
des pedoncules roides & glabres. La corolle eft a
fix petaies comprimes, concaves; deux exterieurs
naviculaires, p;us grands ; quatre interieurs plus
petits , lanceoles , renfermant un feul ftyle fur-
monte d'un ftigmate fimple & plumeux.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance*

Thunberg a donne de cette efpece une figure
que je ne connois pas 5 mais la delcription qu'il en
a faite, convient tellement a la plante que M. La-
marck a fait graver dans les Illuftrations des Genre},
que j'ai cru ne pas devoir feparer cesdeux plantcs*
( F. fin herb. Lam.)

30. RESTIO des toits, Reftio teftotum. Linn. f.

Reftio culmo fimplici , aphyllo; racemo cempejito,
ereclo. Linn. f. Suppl. pag. 425. — Syft. veget.
pag. 882.

Reftio (te&orum ), culmo fimptici, aphyllo; fpicis
racemofistfu'bfecundis;fquamis fufcis,uitidis, r\ hunb.
Diflerf. de Rcit. pag. 507. h°. 7.

Chondropitalum (deuftum) , culmo tircti, com"
prejfo , fimplicijfimo ; fpicd terminali compofna, je-
cundd, fpathis infterfiincid. Roth. Plant. Defcript.
& Icon. pag. i c . n°. 11. tab. 3. fig. 2.

Ses racines font gieles , fufiformes, fimples,
tomenteufes ; elles produifent plufieurs rejecs cy-
lindriques , horizontaux , couverts d*ecail!es im-
briquees, ovales, brunes, luifantes, dJou s'de-
vent de chaque nosud des riges droites, f'afcicu-
lees , juncirbrmes , prefque nues , tres- fimples,
roides, comprimees, dun vert jaunatre, glabres,
haures d'environ un pied & demi a trois pieds,
garnies de gaines fpathacees, coriaces, terminees
par un filament roide, fubule; les inferieures d'un
pourpre noir , luifantes , oblongues, (friee.s j les
autres plus alongees , cylindriques , verdatres^
membraneufes a leurs bords.

Les fleurs font difpofees, a Textremit^ des tiges,
en un epi droir, unilateral, long d\m a deux pou-
ces, muni de deux ou trois fpaihes diftantes, plus
ou moins larges, Janceolees, brnnes, coiiaces,
terminees par une pointe tris-aigue , epineufe ,
contenant chacune deux epis particuliers ^ done
un inferieur prefque feffile, un autre fuperiei.r
pddicule.
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Les epilkts fens ovales, petits, carriTs d'ecai!-

les imbriquees , ovales, concaves , nombrenles,
ridees, prefqu'obrufss, noii atres, comme bailees.
I .a corolle, dans ks fleurs males, eft compofee de
fixpetakse'gaux,coriacesjcartihgineux, dont deux
exterieurs ovales 3 concaves y aigus, qui en recou-
vrent un troifieme plane , plus large > les tvois au-
tres ues-roi»ies,lanceoles, tres-aigus, renfermant
trois etamines3 dont ks filamens font courts, mem-
braneux5 les antheres navicalaires, tres-aigues,
de la longueur des petales.

R E tK
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Cettevplante croic d:ns les piaines fibloneu-
fes , au Cap de Bonne-Efperance. (V.f. in herb.
Lam. )

On fe fert de fes tiges pour couvrir les toits des
chaumieres.

31. RESTIO acumine. Refiio acuminatus.Uhmb.

Refiio culmo Jimplici 3 aphyllo ; paniculd erecid,
fquamis arifiuus. Thunb. Differt. de Ilfcft* pag. 307,
n°. 8.

Chondropetalum (nudum) 3 culmo tereti; fpicls
cyiindricis tglomeraus, nudis. Rottb. Plant* Defer.
&Icon. pag. 11. n°. 12. tab. 3. fig. 3. — Program.
1772. pag. n.

Ses tiges font droites, junciformes, un peu
cornprimees, aiticule'es, fans aucune ftrie af>pa-
rente} tres-liiles, griiatres , munies de gai?es
{paihacees, coriaces , un peu renfiees, caducjues,
noiratres , terminecs par une pointe roide, feca-
cee. Les flours forment une petite par.jcule-termi-
nate , dont les pedoncules lone courts, roides,
alternes , depourvus de fpathe 5 ce qui dittingue
particulierement cttte efpece du refiio uftorum,

Les epillets font acglomeres 9 ovales, petits, a
fleurs peu nombreufes , munis d'e'cailies imbri-
quets, concaves 3 un peu anondies , coriaces,
tres-noires, plus courtes que la corolle. Dans les
fleurs femelles la corolle ei\ compofee de fix pe-
tales , trois exteneurs 3 oblongs, lanccioles, dont
deux concaves, comprimes j le troifieme plane ,
ovaie , obtus : les trois petales interieurs une fois
plus longs que les exterieurs, roidt-s , ecartes a
leur femmet, lanceoles, comprimes ; le troifitme
un peu plus court, plane , ovale > obtns , enve-
ioppant un pvuire comprim^ , & trois laces , lur-
monr6 de trois ftyles ecartes, teiniines par des
ftigmates plumeux*.

Les fleurs males , d aptes Thunberg, fopt dif-
pofees prefqu*en une panicule compofee dJepil!ets
droits, ovales. La corolle eft compofee de fix p£-
ples egaux 3 glabrcs, concaves > obrus , fort petits 3
renrennant trois etamines dont les fila-nens font
nei-courts, les antheres brunes & ovales.

Cetre p!ante crok au Cap de Bonne-Efperancc,
( Dtfirift. ex Rottb. ft Thunb.)

li, UESTIO i pctites fleurs.iBeflw parvMortu,
Thunb. .. '

Refiio culmo jimplici, aphyllo ; paniculj- erecid ;
fquamis rotundatis, membranaceis. Thunb.̂ 7>:-f̂ ert«
de Reft. pag. 307. n°, 9. K

II s'eleve des memes ?acines plufieurs tiges fim-
pies, mediocrement comprimees, articulees f lif-
Ces y droites, hautes de deux a rrois pieds, munies
a kurs articulations de gaines cy!iiidricjues,rgib-'
bres, aigue'Sj, terminees par des panicuks ' \ l
gees, compofees dJepillets petits, o l
droics, en forme de cone, ^mVS'^
dies, concaves,

La corolle eJH^rnpotee de fix petales inegaux,
oblongs , le//interieurs blanchatres, ks exterieurs
fort pe^'s, de coukur brune , contenai't trois
' ^ dont k s f i h m e n s font tres - courts, k s

ovales, a deux lobes, de coukur brune,
de jaune.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance,
(F.f in herb. Lam.)

33. RESTIO a panicuks droites. Refiio cretius*
Thunb.

Refiio culmo Jimplici 3 aphyllo ; paniculi erecid 3
involucraid ; fpatkis imbricatis 3 lanceolatis. Thunb.
Difleit. de Reft. pag. 308. n°. 10.

Ses tiges font articulees^ fimples, drcites., gar-
nies a kurs articulations de games fpathacees,
glabrcs, cylindriques, termites par des fleurs
difpofe'es en petites panicuks alternes, etalees,
droites, au nombre de trois ou quatre , munies
chacune a leur bafe3 & a la bafe de chacun des
pedoncules des fpathes ou brakes comprirrees ,
lanceolees, roulies aleurs bords, petites, glaSres,
aigues. La corolle eft compofee de fix petaks gla-
bres, egaux, lanceoles, contenant trois etamines
dont les filamens font tres-ccurts, les antheres
oblongues.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpe'rance,
( Defcripu ex Thunb. )

34. RESTIO argente*. Refiio argenteus. Thunb.

Refiio culmo fimplici, aphyllo ; paniculd erecid ;
fquamis Lanceolatis, fcariofis. Thunb. DiiTert. d^
Reft. pag. 308. n°. 11.

Cette plante reffemble par fes tiges & les gaines
qui les enveloppent, au refiio erecius. Chacune de
ces tiges eft terminee par des panicuks prefqu'en
grappes, ou bien ce font autant de petites grappes
reunies a chacune des articulations d'un rachis
commun, compofe'es d'epiikts prefque lefliles,
drcits, ovales, en forme de cone, garnis d'e-
cailles irxibriquees, tntieiemcnt fcarieufes, lub
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fames, -argentecs , hnceolees , acuminees. La
coi'olle eft compofeede fix petales egaux, glabres*
Jtfnce'oJes y acumines > concaves.

Cewe plante fe trouve aii Cap de Bonne-Efpe-
ran'Ce. ( Defcript, ex Tkunb.)

$y. RESTIO a grappes.'ifr/?/o racemofus.

Reftio culmis canaliculatis ; fpatkis majoribusy ova-
tispobtufis ; fpicis racemofis. (N.) Lamarck, Illuftr.
G *ner. tab. 804. fig. 4.

Qzi\ Dlante a de grands rapports avec le reftio
thyrfifi}a

l}nnt elle differe par fes fpathes plusgran-
des, obtufes, be par fes flours difpofees en petites
grappes rameufc-s. .

Ses. tiges font glabres 3 droites, d'un grisbrun,
a demi cylindriques* canaliculees a \XT\Z de bur
face. Ce dernier cara&ere me porteroit a croire
qu'elles font rameufes; ce que je ne peux affini.'̂ r,
n ay ant vu que Textremite d'une tige fleuriS ,
fans gaine ni teuilles. Les fleurs font difpofees en
in thyrfe terminal, long de quatre a fix pouces.
Elles forment de petites grappes fafciculees, ine-
gales, dans TaiiTels d'une fpathe ample, large,
prefque plane, longue d'environ un pouce &
dsmi, ovales 3 obtufes, d'un brun fombre &
pon&uees en d^horsj dJun jaune de paille & tres-
luifant en dedans. Les grappes font droi^s > ordi-
nairement plus courtes que les fpathes, mediocre-
ment rameufes > & dont les pedicules font courts >
filiformes, compofes d*epillets bruns 3 petits^
garnis d'ecailles imbriquees 3 ovales, obtules, un
peu blanchatres Sc membraneufes a leurs bords.

Les fleurs femelles ont une corolle divifee en
fix petales inegaux, deux exterieurs naviculaires,
rres - aigus 5 un troifieme plane y un peu plus
court 5 les trois interieurs plus minces, ovales y
aigus. LJovaire eft termine par trois ftigmates
courts 3 pubefcens, reflechis en dehors. Le fruit
eft une capfule a trois faces, a trois loges,, qui
renferment chacune une petite femence ovale ,
tronquee a fon fommet.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp£rance.
( V. fin herb. Lam. )

$6. RESTIO en thyrfe. Reftio tkyrjifcr. Rotb.

Reftio culmis fimplicibus Jubnudis ; fpathis maxi-
mis, ovatis, fubacutis; fpicisglomeratis, thyrfoideis.

( N O . • • '
Reftio (thyrfifer ) , culmo nudo> tereti ; thyrfo

oblongo > terminali ; fpathis alurnis , maximis > in
lobos divifis. Rotb. Program. 177*- pag. u. —
Idem,Plant. Defcript. & Icon.pag. 8.n°.9 . tab. 3.
fig. 4. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 804. ti^ 3.

Reftio ( elegia ) , culmis jjgiplicibus ; fpicd glome-
'l' Hotaniquc. Tome Vi.
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ratd; fpathis pnrtialibus , vagis , fixiplici'jus. Linn.
Syir. Plant, vol. 4. pag- 238. n°. 6.

Elegia juncea. Linn. Mantiff. alt£r. pag. 297.

Ses tiges font droites > fimples, liffes, cylindri-
ques j hautes d'environ quatre pieds > dures, d'un
brun-verdatre, a peine articulees ( except^ a leur
bafe ) 3 dont les gaiines font coviaces > caduqaes ,
rares, liffes 3 brunes > un peu mucronees ^ dont il
ne refte qu'un anneau noir, protuberant.

Les fleurs font difpofees en thyrfe a la partie* fu-
pdrieure des tiges> fur une longueur de fix a huit
pouces & plus : elles forment de petits epis a peine
rameux, droits,ierres j etroits, longs d'environ
un pouce dans Taifftlle d'une large fpathe ovale ,
oblongue , concave , quelquefois dechiree , &:
comma lobee a fes bords, prefqu'obtufe, coriace,
d'un roux-clair en dehors, d'un blanc tres-luifant,
argente en dedans; fcarieufe a fon contour, plus
longue que Tepi. Celui-ci eft compofe d'epillets
agglomeres, fort petits, prefque feffiies 5 chaque
paquetde flcurseft muni dune fpathe particulier.e,
petite, elargie, ovale , aigue be nieme fubulee a
fon fommet.

Les epillets font compofes d'ecailles concaves>
imbriquees, lanceole'es* prefque fubul^esj les in-
terieures beaucoup plus courres. La corolle, dans
les fleurs femelles, eft formee par fix petales., dont
trois exterieurs , deux comprime's, lineaiies, lan-
ceoles 3 tres-aigus , concaves, carines 5 le troi-
fieme plane <te lineaire > les trois petates interieurs
un peu plus courts, alternant avec les exterieurs.
LJcvaire eft gros 3 releve en bode > termine par
deux ou trois ftigmates reflechis en dehors, epais3
velus ou pubefcens. Daris les fleurs males les an-
theres, felon Linne , font brunes 3 "comprimees >

#bordees de blanc.
Cette plante croi: au Cap deEonne-Efperance.

Of. ( V.f in herb. Lam. )

RESTIOLE+ IVi/lddnowia. Genre de plantes
monocotyledones, de la famille des joncs, qui a
des rapporcsi avec les nftioy & qui compiend des
heibes exotiques a 1 Europe, dont les tiges font
jonciformes, rameufes , articulees, garnies de
gain'esen forme de fpathes aux articulations 3 les
fleurs difpofees en epis ou en panicules ^ cempo-
fees d'ecailles imbriquees.

Le carj&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:
Des fleurs diotyues ; un calice compofe d*ecaill.«.

imbriquees ; une corolle a fix petales ; trois etamhic*;
un feu/, ftyle furmonte de deux ou trois ftigmates
plumeux j une capfule dare, fu/erieure , a 1,7; r " 'r. .t

3

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

Cinque fleur offre:

i ° . Un calice compofe de y\\\X\
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briqu-ees, rcuminees, perfiftantes, plus longues
que !e fruic.

2°. Une corolle a fix ptfrales membraneux, egaux,
ovales , un peu arrondis, rapproches, perfiftans.

3°. Trois etamines dans les fleurs males, dont
les filamens font courts , capillaires j les antheres
ovales, oblongues.

4°. Un ovaire fuperieur dans les fleurs femelles,
furmonte d'un feul ityle tres-court, termine par
deux, quelquefois trois ftigmaces plumeux.

Les fruits font une capfule ou une noix dure,
ovale, obcufe j glabie, a une fetile loge.

E S P J C . E S .

i. RESTIOLE cylindrique. Willdenowia teres.
Thunb.

Willdenowia culmo , ramifque tcretibus } Icvibus.
Thunb. Att. Stockholm. 1790. pag. 29. iaU 2.
fig. intermedia.

Ses tiges font droites jtr&s-lifleSj cylindriques^
rameufes, aiticulees, 'roiHes, trSs-dures, un peu
cana!icu!ees du cote cu s'appliquent les rameaux.
Geux-ci offient le meme caradtere : leurs articu-
lations font garnies de plufieurs gaines fpathacees,
imbriquees 3 cylindriCjues , liffes , de couleur gri-
iacre, ainfi que les tiges 5 tronquees obliquement
a leur orifice , terminees par line pointe fubulee.

Les pedoncules font roiJes, ^pais, tres-fimples,
glabres, droiis, comprimes ou triangulaires, faf-
cicules, tfrmines par un feulepiilet ovale > renfle,
aigu, compofe de plufieurs ^cailles en forme de
fpathe j, concaves, Jarges, ovales, glabres, dJun
brun clair, coriaces, membraneufes & blancha^
tres a leurs bords, terminees par une pointe fubu-
lee. La corolle eft divifee en fix petales £gaux,
courts, ovales, arrondis & obtus a leur fommet,
environnes a leur bafe exterieuPe par un corps
prefque charnu, cylindrique, divife a fon orifice
en fix decoupures courtes, obtufes. Les eiamines
font au nombre de trois; l'ovaire ovale, tronque
a fon fommet, furmonte d'un (tyle court, termine
par deux ftigmates plumeux. Le fruit eft une cap-
fule ou une petite noix dure, ovale, tronquee,
enveloppee par la corolle perfiftante, a une feule
loge.

Cette plante croit au Cap deTSonne-Efperance.
( V. f. in kerb. Lamarck. )

2. RESTIOLE comprim^e. Willdenowia com-
prejfa. Thunb.

Willdenowia culmo foliofo 3 levi ; ramis com-
jprejfis. Thunb. Act. Stockholm. 1790. pag. 29.
tab. 2. fig. extera.

Cette efpfcce fe diftingue de la precedente, en
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ce que fes tiges font .a la yeriteliffes, feuillees,
prefque cylindtiques ,mais fes rameaux font corn-
primes. Elle croit au Cap de Bonne-Efperance*

5. RESTIOLE ftriee. Willdenowiaftriata.Ttf&vfo.

Willdcnowia culmo ttreti, firiaio. Thunb. Aft.
Stockholm. 1790. pag. 29. tab. 2.

Les tiges, dans cette plante, font cylindriques,
ftriees , tandis qu'elles fonr tres-li(Tes dans les cfeax
efpeces precedences. Comme ces deux derniSres
efpeces me font entierement i^pgnues ,/^n'abnu
les mentionner ici que d'apr^s Thunbe%. "Cette
dcrniere cioit egaltment au Ca'rrde fionr.e-Efps-
rance. x

RLTICULA1RE. Reticularia. Genre de plantes
cryptogames, de lafamille des champignons, qui
a des rapports avec les trichia, & qui refiemble
aljez fouvent a de petites moififfures. Ce font des
fubftances fongueufes, d'abord pulpeufej 3 eta-
lees, difformes & moilaffes, qui contiennent dans
leur interieur des cellules remplies de pouffiere,
confiituees par une forte de refau trfes-fin & de
formes variees. A Tepoque de leur matuiite j elles
produifent une poufl'iere fine.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Une fob fiance fongueufe , fejple ouftipitce, prefque
ronde y rerifirmant des fern en ces placets tntre. Us fils
d'un refeau tres-fin.

Ce genre , etabli d'abord par Bulliard , a
enfuite divife en plufieurs autres. M..Perfoon a
rorme , i°. le genre diderma y en retranchant des
reticulaires toutes les efpeces qui font placees fur
une membrane commune a plufieurs individus.
2°. Le genre fpumaria , dont les efpeces ont a la
verite Tapparence de reticulaires, mais dont la
pulpe cache des etuis coriaces & membrareux qui
renferment les femences. 30 . Le lycogala, dont
l'enveloppe eft arrondie, membraneufe, remplie
dans fa jeunefle d'une maffe pulpeufe & liquide,
qui fe convertit en tr&s-peu de terns en une pouf-
n&re melang^e dJun petit nombre de filamens.
Cette enveloppe s'ouvre d'une manî re tres-irre-
guliere, par fes confs ou a fon fommet.

En confervant pour caradtere effentiel aux re-
ticulaires, les filamens en refeau qui accompagnenc
les femences, nous reuniffons ces trois genres, &
le^ reticulaires fe trouveront bien diftinguees des
moifijfures,<\\\\ ont un receptaclemembraneux, glo-
buleux, d'abord aqueux & tranfparent, enfuite
opaque & plein de pounlere nue, non enrre-metee
de filamens, mais dont les globules adherent un peu
Tun a Tautre.

Ce genre fe diftingue encore des lycoperdon ^
non-feulement par leur port, mais encore par la
molleffe de leur chirr dans leur jeuneffe.r(fyat
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renveloppe, loifquelle devient membraneufe, eft
tres-friable a 1'epoque de la maturite , fe creve
tres - rarement au foinmet, & prefque toujours
d'une maniere irreguliere.

E S P E C E S.

* Point de membrane commune a plufieurs indi-
vidus.

c
I. RETICULAIRE des jardin*. Reticularia kor-

tenfis. Bul l . - • •

Rcticuiaria extus" alamentofa . mollis , flavefcens.
(N.)

Reticularia (hortenfis) 3 maxima, pulvinata, gof
fypina ; feminibus inter loculos latijfimos & membra-
naceos impeditis. Bull. Herb. fr. Champ, pag. 86.
tab. 424. fig. 2.

Mucor ( fepticus ), unftuofus y flavus. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1656. — Flor. fuec. 1117. i i8y.
— (Eder. Flor. dan. tab. 778.

Fu/igo butyracea _, crocea; cauliculis ramofis, laci-
niatis. H a l l e r , H e l v . n ° . 2 1 5 3 .

Mucor crujiaceus , ramofijfimus, mollis & fugax ,
crocei colons. Gieditz, Fung. 160. var. *.

Spongia fugax , mollis t fiava & amoena y in pul-
vere coriario nafcens. March. Aft. Gall. 1727.

Spongia fugax y mollis , flava, amoena, March.
Aft. 1727. pag. 272.

Mucilago cruftacea^alba. Michel,Gen. 216. tab.

Agaricum fpongiofum > nigrum, im&plantarum3 6v.
M i c h e l , G e n . 121 . tab. 6 3 . f i g . 1.?

Agaricum album 3 terreftre, medullam panis refe-
rens. Michel , Gen. 121. tab. 63. fig. 2.

Mucilago filamentofa , ramofa. Bonanni. 135.
tab. 3.

Celt une des plus grandes efpeces de ce genre.
Elle eft 6tendue, cotonneufe ou filandreufe a fa
furface , d'un blanc-rouflatre dans fa jeuneffe ,
quelquefois jaune on rouillee. Les mailles de Ton
refeau font larges. Lorfqu'elle commence a pa-
roitre, elle reflfemble a de l^cume pour la cbu-
leur & la condftance. Elle eft tres-friable lorf-
qu'eile eir morte. •

Elle croit fur les fumiers, les vieilles fouches,
les bois de charpente , & furtout dans les ferres
chaudes, fur la tannee.

« Mille circonftances locales, dit Bulliard, font
prwdre a cette plame des formes &r des dimen-
sions tres-differentes, de meme que h plupart des
tfpeces de ce genre. LorfquJelle s'attache a des
veg^taux vivans, elle s'en approprie Jes fucs nu •
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tritifs & les fait perir;'c*eft pourquoi !es jardi-
niers la detruifent Ie plus qu'ils peuvent. Eile fe
plait beaucoup dans les ferres cnaudes, fur dei
couches de tannee 3 & finit bientot par s'attacher
aux plantes qu'on y cultive. »»

Au premier coup-dJceil on potirroit la confon-
dre avec la reticulaire blanche; mais celle-ci a
fes femences renfermees dans des ^tuis coriaces,
& tallies en branches de corail. Ce cara&ere eft
plus aue fuffifant pour diftinguer ces deux efpeces
dans leur developpement complet i mais dans leur
jeuneffe il n'eft pas apparent, & il eft prefqu'im-
poffible de ne pas les confondre, a moins quJon
ne les compare dans leur e'rat de deffication. II
exifte encore beaucoup de reffemblance entre cette
plante & la reticulaire charnue; mais cette der-
niere a fa chair ferme^ meme des fon adolefcence,
tandis que Tautre n4a pas plus de confiftance que
de l'ecume. Elle varie dans fes couleurs. Quoi-
quJordinairement d'un blanc rouflatre dans fa jeu-
neffe, elle eft quelquefois aufli d'un jaune plus ou
moins fonce 3 ou d'un jaune tirant fur la couleur
de la rouille.

"2. RETICULAIRE charnue. Reticularia carnofa.
Bull.

Reticularia fubdura y extus pubefcens , feminibus
nigris. ( N . )

Reticularia carnofa, pulvinata , gojfypina , intus
carnofa , loculofa y prima Mate firmiufcula. Bull.
Herb. fr. Champ, pag. 8 j . tab. 424. fig. 1.

Var. I. Reticularia carnofa , fuperficie ex alho
fucefcente. Bull. L. C.

Var. 2. Reticularia carnofa, fuperficie primh $.tatt
luteo-fulphurea , deinnigro fucefcente. Bull. L. C.

-On diftingue cette efpece a fa chair ferme,
meme des fa jeuneffe 3 qui durcit a mefure qu'elle
avance en age , en forte qu'on peut, lorfqu'elle
eft vieille, la cotiper par tranches comme une
truflfe. Sa furface ell puoefcente, blanche ou jau-
natre dans fa jeuneffe. L'interieur eft occupe par
un reTeau blanchatre, done les mailles font reni-
plies de femences noires.

Cette phnte croic a la furface de la terre; elle
pouffe lentemtnt, & vit plufieurs mois.

^ Bulliard diftingue deux variet^s de cette plante;
I'uney qui eft blanche a fa furface dans fa jeuneffe,
& qui devient enfuite brunatre 5 Tamre, qui eft
d'abord jaune ou d'une couleur fulfurine 5 d'un
brim noitatre enfuite.

3. RETICULAIRE jaune. Reticularia lutea. Bull.

Reticularia mollis , glutinofa , txtfa n.^K»>>s .
Utea. ( N . )

Retisularia (iutea ) , pulvinata, fubgojfypirui y ft-
2
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minibus in. locdlis membranaccis nidulantibus. Bull.
Herb. fr. Champ, pag. 87. tab. 380.

Fuligo ( flava ) , cjfufa, fubrotundaque flava ; cor-
tice ccllulofo , fibrofo. Perfoon , Synopf. 161. —
Idem, Difp. Meth. Fung. pag. 8. — Schaeff, Fung.
Bav. tab. 194.

' Mucorfepticus. Bolt. Fung. tab. 134.

Lycopcrdon luteum } gregorium. Jacq. Mifc. vol. r.
139. tab. 8.

Cette plante fe diftingue a la couleur jaune do
fii furface externe , & du refeau membraneux qui
en garnit Tjnterieur. Sa fuperficie eft un peu co-
tonneiife : elleeft^ dans fa jeunefie, molleconmie
de l'ecume ; elle s'attache aux doigts, &'les falit
comme le fiic de la chelidoine. Lorf^'elle eft
vieiite , ell? fe reduit ftcilemenr en poudre. Si
potiiTiere eft d'un brun noir > elle varie par fa
;-.;-ITI£ 6: fes dimsnfions.

On la trouve fur la terre, fur les feuilles & les
tigas mortfcs ou vivantes.

4. RETICULAIRE rofe. Reticuldrla rofea. Bull.
Philom.

JReticuluria mammofa , fubjlipitala , extus reticu-
lata>ivfea. ( N . )

Rcticularia rofca. Bulletin Philomat. n°. 14. flor.
an 6. Ms. 8. A. B. C —Lain. 111. Gener. tab. 889.
fig. 1. A. B. C.

Cette plante a un afpeft qui lui eft particulier;
elle eft d'une belle couleur rofe tres-yive, Ik fe
prefcnte d'abbrd fous la forme de mamelons irre-
guliers & pulpeux, qui en tres-peu de terns fe
reuniflent en'une feule maffe dJune*pulpe rou-
geatre, envelopp^e exterieurement par un filet
blanc dont les mailles font vifibles a Tocilnu. Ce
filet fe reunit en deffous, 8r forme un petit pedi-
cule qui s'implante dans les fentes du bpis. On
croiroit voir un morceau de glace auxfraijes, en-

dans de la dentelle.

Cette plante croit, vers la fin du printfems, fur
les vieux troncs d'arbres coupds & humides.

f. RETICULAIRE fpheroiJe. Rcticularia fpheroi-
dalis. Bull.

Reticularia minima , fejfilis 3 fuboriicularis .> intus
loculofa. Bull. Champ, pag. 94. tab. 446. fig. 2.

Reticularia fiiborbicularis, albicans, Gmel. SyR.
Natur. vol. 2. pag, 1472. n°. 11.

u. Reticularia riivca. Bull.Var. I . L . C . — Mich,
tab. 95. fig. ?.

jj. Reticularia fubrofea. Bull. Var. 2. L. C.

Mucorglobofus) lattis coagulati candorem &fubf-
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tantiam tmulans. Michel, Gen. 21J. tab. 95. fig.
3. E. .

On diftingue cette plante a fes enveloppes glo-
buleufes, fefliles , de la grotl'eur d'un grain- de
millet; elles font rapprochees & ferrees les u'nes
contre les autres , en ia*-te qu'elles reffemblent a
un amas d'oeufs d.'infeftes. Ces globules varient
dans leur couleur 5 ils font blancs ou d'un tofe
tendre (fins leur jeunefle, formes d'une liqreur
epaitTe qui s'attacRe aux corps voi'ins, & devieh-
nent enfuice feimes & nieme friables. . :

i\

Cette efpece croit fur les feuiiles & les bran-
ches mortes.

6. RETICULAIRE finueufe. Relicularia finuofa.
Bull.

Reticularia laminis duabus parallclis 3 flexuojis.
Bull. Htrb. fr. Champ, pag. 94. tab. 446. fig. 3.

Phyfarum ( bivalve ) , comprejfum j fiexuofum >
cineteo-albidum , elongato-fiauojum , uno late re de-
hifcens. Ferfoon, Syn. 169. — .Obferv- Myc x.
pag. 6. tab. 1. fig. 2.

Trichia (fphxrica) 3 var. ^^polymorpha. Tren-
tepohl. in Rothii Cataledt.Bot. 1. pag. 230.

Cette efp&ce eft d£pourvue de pedicule > com-
pofee de deux lames rappiochees, coriaces, pa-
ralleles, unies par un refeau filamenteux j qui ren-
ferme entre fes mailles une pouffiere tres-fine. Ces
deux lames ou valves font blanches, finueufes:
la pouftiere eft da couleur noire.

On rencontre cette reticulaire'fur les feuilles
mortes.

7. RETICULAiaE noire. Rtticularia nigra. Bull.

Reticularia fenefcens nigra3feminibus nigris. Gmel*
SyR. Nat. vol. 2. pag. 1472. n°. iy.

Reticularia papuUformis , biennis y prima dtate
gummea, dein jilamentofa , intra lignum & conicem
crefcensiftixW. Herb. fr.Champ, pag. 88. tab. 380,
fig. 2.

•
Cette efpece eft fertile , fort petite , & fe pre-

fente dans fa jeunefle fous la forme de gouttes
gommeufes , tranfparentes, d'abord dJun blanc-
cendre , acqu6rant enfuite une couleur noire,
elle forme de petites houpes velues, tres-fu-
gaces.

Cette plante croit fur les branches d'arbres
garnies d'ecorce, s'y implante par le nioyen de
petites fibres radicales; elle vit deux ans, & la
feconde annee de fa vie elle fait perir ordinaire-
menc les branches fur lefquelles elle exifte. "

8. RETICULAIRE hemifpheiique. Reticularia
kemiJp/Mtica. Bull.
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Peticularia ftipite fimplicL; capitulo hcmifph&rico.

G.nel. Sy&. Nat. vol. 2. pag. 1471. n°. 5.

Reticularia minima , ftipiiibus fimplicibus , />m-
carpiis hemifph&ricis, i/rtitf Loculofis. Bull. Herb,
fr. Champ, pag. 93. tab. 446. fig. 1.

Cette plante a Tafpefl: d'une petite moififfure.
On la diitingue a fes pedicnles fimples , courts,
ftries , renfles a leur bafe. Dans Ics premiers inf-
tans d$ h naiffwce elle fe prefente fous la formjs*
d'une petite goutte de lait; elle acquierc enfuite
une confiftance plus ferine & tine teinte d'abord
grife , puis noiiacre. Son enveloppe 3 tres-convexe
.dans la jeunefTe, s'apphtic enfuite , & forme une
eipeg? de chapeau orbiculaire ; elie eft pleine d'une
pouffiere d'un brun noiratre. *

Cette plante croit fur les feuilles nr.ortes.

9. PIETICULAIHE epixylon. Rct&uljria epixylon.
Bull.

Reticularia annua > palvillata , ex cincreo-nigri-
cans 3 intus filament ofa y fuper ligna putrida nafcens.
Bull. Champ, pag. 90. tab. 472. h\;. 1.

Reticularia (epixylon ) , pulvinau 3 ex cinereo-
nigucans. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1471. n°. 7.

Cette sfpece forme fur le bois de petits coufli-
nets affez larges; tile eft d'abord griiatre, unie &
mollaffe. A mefure qu'elle avance en age elle de-
vient d'un brun-noir, &: dans foil developpement
complet, pour peu jqu'on la touche, il s'en deta-
chaune pouffiere noiiitre qui s'attache aux doigts
comme du noir de fumee. Ses femences font
oblongues, infer^es a des fibrilles elaftiques, &
articulees comme fi elles etoient form^es de petits
grains enfiles les uns a la fuite des autres. On
pourroit la confondre avec la. riticulairt noire;
niais, outre que cette- derniere eft bifannuelle,
elle eft encore beaucoup plus petite, & ne crok
que fur des branches garnies de leur ecorce.

Cette efpece eft annuelle : on ne la trouve que
furJe bois mort, prive de fon ecorce.

10. RETICULAIRE des bles. Reticularia fegetum.

Reticularia f.ufco-nigricans, gramineum parafitica,
intus fifamentofd. Bull. Champ, pag, 90. tab. 472.
fig. 2.

Uredo( fegetum)}puivere copiofo, nigro , in gra-
minum fpiculis y feu glumis provenience. Perf. Difp.
Method. Fung. pag. j6. — Synopf. pag. 224.
n°. 27.

Chaos uflilago'tinn. Syft. Nat. 1326. n°. 4.

CH ARBON. Tefller, Traitlics maladies des grains.
299. fig. a. b. c. d; $06. fig. c. d. e. f,• 336. Kg. c.
d. f.

Vulgairement nielle ou charbon.
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Les natmuiiftes ne fo^t p::s d'accord entr'eux

fur la nature de cette fubftance, qui n'infedte que
crop fouvent l̂ s femences cereales, deftinees a la
nourriture de l'homme &.des animanx qui lui
pretent lturs forces. Linne la regarde comme un
amas d'animaux microfcopiques , qivil nomme
chaos ufiitago. MM. T^ftkr, Duhamel &: Tillet
penfent que cJeft le produit d'une maladie parti-
culiere aux graminees! Bulliard , fi ex a 6t dans fes
obfervations, nffure que e'eft une veritable plante >
dans laquelle il a reconnu les carpfteres des reti-
culaires. Nous n'avons fur cette fubftance ancune
observation qni nous fpit particuliere3 & fans
pretendre decider hi queflion , nous nous borne-
rons a prefentrr ici ce que Butliard en a dit.

C'eft la plus commune des efp&ces de ce genre:
on ne la trouve jamais que fur les graminees. Ses

Raines font rondes, extremement fines, & infe-
rees a de petits filets elaftiques, de meme que
celles de toutes les autres reticulaires dont la
fubftance interne eft filandreufe.

« Ces graines, poftees par les verts fur les epis
encore dans leur fourreau > attendent que les balles
de ces epis fe developpent 5 elles s'inhnuent entre
ies valves dont les organes de la fecondation font
entoures, penetrent jufqu'aux grains encore ten-
dies & mucilagineux, s'y enracinent > s'en appro-
piient les fucs nutritifs, s'y developpent, & don-
nent enfuite naiffance a une prociigi^ufe quantity
de graines d'un brun noiratre , & fi fines qu'elles
reffemblent a du charbon reduit en poudre3 d'ou
vient qu'on leur a donns le nom de charbon.

» Si un coup de vent a port£ une grande qaan-
tite de graines de cette reticulaire fur le fourreaii
d'un epi j cet epi eft entierement' charbonne. Si
au contraire ces graines fe font trouvees en pe-
tite quantite, que toutes les fleurs n3en aient pas
ete atteintes 3 il n'y a alors qium certain nombre
de grains de cet epi qui foient charbonnes. Ces
grains, comme je m'en fnis bien convaincu> don-
nent naifl'ance a des individus aufli vigoureux que
d'autres grains pris fur des epis non charbonnes:
d'oii Ton peut conclure, avec affez de certitude,
que 1^ charbon n*eft point une maladie pnrticu-
liere aux graminees 5 que ce n'eft pas non phis le
produit d'un infe£te3 comme beaucoup d'auteursv
nous Taffurent. Il n'eft pas vrai que les perils
graines de cette reticulaire fe transforment en une
forte de petites anguilles. Quand il fe trouve des
animalcules dans les infufions de ces graines,, ces
animalcules leuF font etrangers... Voila ce dont je
me fuis bien affure par nombre d'obferyations
faites & rep«itees avec le plus grand foin3 tant au
microfcope fimple qu*au microlcope compofe.

» Quolque perfonne, ajoute Bulliard, n'ait eu,
a ce que je fache-, connoiflance jufqu'ici de l;y
veritable caufe du charbon, on a cependant trouve
un moyen dJen preferver en grande partie les
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moifions.' Ce moyen eft connu partout: c'eft le
ckaulage , quand il eft fait avec les precautions
ne'ceffaires. Mais on pourroit, je cjois> rendre ce
procede plus fimple, moins coureux, plus a la
portee du laboureiir, & on en obtiendroic cer-
tainement.le meine fucces: ce feroit de paflfer le
grain deftine pour les femailles dans une fimple
oiffolution de terre glaifefc Toutes les fois que,
par un intermede quelconque, on donnera un left
aux petites graines de cette reticulaire, que , de-
venues trcp pefantes, elles ne pourront plus etre
portees par les vents fur les epis aux approches
de la fioraifon, les bles ne feront point charbon-
nes, pourvu toutefois que les cultivateurs d'une
meme contree aient fait fubir a leurs femences la
meme preparation. »

Observations. II n'eft pas tres-certain que cett%
efpece convienne a ce genre: plufieurs auteurs
doutent de l'exiftence des filamens qui en confti-
tuent le cara&ere generique, & qui paroiffent
appartenir aux fibres durcies de Tepiderme qui
perfifte en fe dechirant par lambeaux. Us Tont
placee en confequence dans d'autres genres, avec
lefquels en effet elle paroit avoir plus de rapports
par fes carafteres exterieurs. Elle eft tres-voifine
des acidium. M. Perfoon l'a rangee parmi les uredo.
On en a diftingue plufieurs varietes qui depen-
dent des plantes fur lefquelles fe trouve cette re*ci-
culaire.

* Une membrane commune a plufieur.s individus.

IT. RETICULAIRE globuleufe. Reticularia glo-
lofa.

Reticularia fefilis globofa, Candida, Lvis. (N.)

Diderma (globofa) ,] acaute, leve , globofo - he-
mifph&ricum > candidum. Perfoon > Synopf. pag. 167,
— Difpof. Meth. Fung. pag. 9. tab. 4. fig. 4 & 5.

Au premier afpedlj on prendroit cette reticti-
laire pour un amas d'oeufs d'infeftes d£pofes fur
des teuilles. Elle fe prefente fous la forme de
petics globules prefque hemifpheriques, feffiles,
de couleur blanche 5 elle eft tres- commune en
automne fur les feuilles tombees des hecres.

* 12. RETICULAIRE anguleufe. Reticularia *n-
gula:..:

Reticularia. fubdepnjfa , angulata 3 alba. Gme!.
Syft. Nat. vol. 2. pag. 1472. n°. 12.

Diderma (difforme), acaule, leve > dijforme , can-
didum. ; cortice interiore c&iulefcente. Perf. Difpof.
Method. Fung. pag. 9.— Idem, Synopf. pag. 167.
n°. ic.

Cette phnte eft £parfe fur une membrane com-
mune trcs-mince; elle a d&s formes extreaiement
varises. En general 3 elle eft aiediocrement corn-
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prime'e, prefqu*anguleufe, liffe , feflile/ blanche
en dehors, de couleur d'azur a Tinterieur de fon
ecorce,remplie d'une poufliere d'un brun obfeur.

Elle croit fur les feuilles 3 mais plus ordinaire-
ment fur les tiges du folanum tuberofum.

i j . RETICULAIRE tettacee. Retbeularia teftacea.

Reticularia fejfilis, fubrvtunda 3 primb incarnata ,
+demum albida. ( N.) ' c

Diderma (teftaceum) tfubrotundum, hemifpha.-
ricum y primb incarnatum, demum albidum y colu-
melld rufeftente-carneum. Perf. Synopf. pag. 167.
n°. 8.

Didymium (teftaceum),y<?,$7/£, dimidiatum *fubro-
tundum y carneum3peridio interiore rufefcenti-carneo.
Shrad. Nov. Gen. Plant. 1. pag. 25. tab. y. fig.
1. 2.

Elle forme de petites tetes feffiles, un peu ar-
rondies, hemifpheriques , prefque planes a Tune
de leurs extremite's, de couleur de chair dans fa
premier<Tjeuneffe,acquerant enfuite une couleur
blanchatre : l'interieur eft un peu rouflatre.

Cette plante croit en automne fur les branches
mortes & fur les feuilles pourries.

14. RETICULAIRE ochrac^. Reticularia ochracea.

Reticularia fejfilis 3 fparfa , globofa , levis. ( N.)

Diderma (ochraceum ), fparfum, leve 3 globofum 9
ockraceum. Perf. Synopf. pag. 166. n°. 6.

Diderma ochraceum. Hoffm. Flor. germ. 2. tab.9.
fig. 2. b.

Cette efpece, affez rare, croit fur les mouJes
dont elle enveloppe les ramifications & les fo-
lioles $ elle eft feflile., ^parfe, & forme une petite
tete globuleufe, tres-lifle, dJun jaune ochrac^ou
tirant fur la couleur de rouille.

15. RETICULAIRE torfe. Reticularia contona.

Reticularia feffilis , Candida > deprcjfa.; fulcis con-
centric is, ( N. )

Diderma ( contorrum ) y deprejfum , candidum ;
fulcis conccntticis. Perf. Difp. Math. Fung. pag. 9.
— Idcm,Synopf. pag. 166. n°. 7. — Hoffm. Flor.
gei-ni. 2. tab. 9. fig. 2. a.

C'eft une efpece elegante & rare, qui fe ren-
contre dans les me.nes lieux que la precedents 5
elle eft feffile, & forme de petites tetes blanches,
un peu comprimees, marquees exterieuremenc de
flries concennique* # *

16. RETICULAIRE fleurf. Reticularia fioriforme.

Reticularia pediculis aggregatis ; capitulis gloiojis,
dein ftdlatis. ( N . )
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Diderma floriforme , ftipitatum ; cortice ftellaum

fijfo, reflexo > columella magnd, obconica\ Perfoon^
6'ynopf. 1 6 4 . n Q . . i . 4

Sph&rocarpus fioriformis yfubcorniceus ; ftipitibus
cylindraceo-elongatis y gracilibus ; pericarpiis luteo-
ftramineis y primiim globofis y demum ftellaum paten-
tihus. Bui!. Herb. fr. Champ, pag. 142. tab. 371.
— Shrad. Nov. Gen. PI. pag. 25. ( Didymium.)

Cette plante eft d'une confiftaVice coriace, &
dJun jaunq terreux, tres-pdle. Une membrane
^paiffe & vifible a l'oeil nu fert de bafe a plu-
fieurs pedicules greles, agreges ,Jiifes, cylindri-
q.ues, fupportant a leur fommet une petite tete
liffe & globuleufe. L'ecorce exterieure s'ouvre
bientot apres en cinq a fept rayons inegaux, pref-
qu'en etoile; s'etale > & laiffe appercevoir un petit
corps en forme de poire , obtus, ride , perfiftant.
Celui-ci fe ftnd irreg'ulierement, & laifle echap-
per la pouffiere qui eft de couleur brune, ainfi
que les filamens qui h portent.

Cette plante crok fur les bois morts.

17. RETICULAIRE omblliquee. Recicularia urn-
bili cat a,

Reticularia fparfa , albicans ; peridio fubtus umbi-
licato, rugulofo ;'ftipite brevijfimo. Perf.

Diderma umlilicatum. Perf. Synopf. pag. 165.

C'eft une efpfece aflez rare, a peine pediculec,
eparfe fur une membrane commune, dont les p£-
dicdles tr^s-courts paroiffent reunis, mais reeile-
ment fepares lorfqu'on les examine avec atten-
t ion Le pericarpe eft rouffatre, un peu ombilique
en deffous, comme ride a fa fuperficie.

Cette plante croit dans les foiets y particulie-
rement fur les branches mortes de fapin.

18. RETICULAIRE frele. Reticularia fragilis.^ ^

Reticularia obovata y fufca ; cortice nitido 3 femi-
nibus nigris y ftipite brevijfimo. Gmel. Sy{\. Nat.
vol. 2. pag. 147U

Diderma ( vernicofum ), ftipitatum , congeftum ,
rufefcens y ovatum y nitidum ; ftipite brevi, laxo 3
albido. Perf. Obferv. Micol. 1. pag. 89. tab. }.
fig. 7. a- g.— Idem, Synopf. pag. 165. n^. 4.

Trichia (lutea) , ag^regata y fubftipitata , pyrifor-
mis y cortice luteo y filamentis albidis. Trentepohl.
in Rothii Catalect. Bot. 1. pag. 230.

Lycoperdon fragile. Dickf. Plant. Cryptog. Brit.
1. pag. 2y. tab. 3. fig. 5.

Diderma ( parafiticum)3peridiofubrotundo; ftipite
cylindrico y albo, ftavefcente. Var- fr P«lf. Synopf.
pag. I 6 J . n°. 4«

XV JUI IOC)

Lycoperdon parafiticum.Wiznei;. Arrang. edit. 3.
vol. 4. pag. 579.

Cette efpece paroit tres-voifine du reticularia
ftipitata; elle croit en petites touffes ferrees, me-
diocrement pedicures, reunies a leur bafe par une
membrane fine, blanchaire. Les pedicules fonc
tres-courts 5 leur tete prefque ronde, un j>eu lui-
fante y d'un jaune-bi un; la poufliere eft noire* les
filamens blanchatre , affez fermes.

Cette plante croit en automne dans les forets,
fur les feuilles, les branches d'arbres , Zi plus par-
ticulierement parmi les mouffes.

19. RETICULAIRE rameufe. Reticularia Jiipitatd.

Reticularia pediculis ramefis y caphulis fubturbi-
natis. ( N . )

Reticularia ( ftipitata ) y minima, perennis ; ftipi-
tibus ramofis ; pericarpiis fubglobojis, intus loculofis*
Bull. Herb. fr. Champ, pag. 89. tab. 380. fig. 3. ,

Diderma (ramcium ), ? ftipitibus ramofis 3 capitu-
lis fubglobofis% Perf. Synopf. 166.

On diftingue cette efpece a fes pedicules ra-
meux a leur bafe. Elle paroit fe rapprocher un pen
des trichies. Une membrane blanche & coriace
fert de bafe a plufieurs corpufcules arrondis ou en
forme de toupie, d'abord blancs & mucilagineux,.
enfuite jauneSj puis d'un gris noiratre.

On rencontre cette plante fur les trtmes d'arbre
morts ou languiffans.

2O. RETiClfLAIRE ar^ent6. Reticularia argcnt.ca-

Reticularia fejfilis y turbirtdta, alba y levis. ( N.)

Lycogala ( argentea ) , pulvinata y fubkemifpk&-
rica 3 levis; colore argenteo. Perf. Synopf. pag. 157.

Lycogala grifeum ma jus. Michel, Gen. pag. 2I<J-
tab. 9 5 . fig. 1.

Mucorlycegalus. Bojton. Fung. tab. 133. fig. 2.

Reticularia (lycoperdon ) ypericarpio ex albofuf-
cente , /^ / . Var. 2. Bull. Herb. fr.Champ, pag. 95,
tab. 476. f ig . i . a , d .

j3. Lycogala (turbinata ) , ex pallido fafceftens >

turbinata , lexis, Perf. Synopf. 158.

Reticularia lycoperdon y primd &:ate tranflv.ce.ns y
pericarpio ex fubluteo fufeefcente y levi. Var. 5. Bull.
Champ, pag. 95. tab. 476. fig. 2.

y. Reticularia lycoperdon y pericarpio ex albo y ru-
fefcente, gojfypino. Var. 1. Bull. Champ, pag. 9J.
tab. 446. fig. 4.

Qaoique tr&s-rapprochee du reticularia punftatay
cette efpece sJen diftingue en ce que fa furface
eft liffe 8c non ponftuee i elle eft fcifile QU pro-
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longee a fa bafe en un pedicule courts epais /en
forme de toupie, ou en globe applati. Sa couleur
eft blanche dans fa jeuneffe; elle devient roufle ou
brune en vieilliflant. Sa furface eft peluchee dans
la variete y > elle commence par etre pleine d'une
pulpe liquide, blanche, opaque dans les varietes
*,y;tranfparente dans la variete £. Cette pulpe fe
convertit en line poufliere d'abord grife ou roufle,
& ê hfuite brune. Le pericarpe fe creve de cote
& irregulierement.

Cette plante croit folitaire, fur les troncs pour-
ris, dans le courant de l'automne.

21. RETICULAIRE ponftuee. Reticularia punc-
tata.

Reticularia fubfcjfilis , fphirica 3 punftis > proemi-
nentibus no tat a. ( N . )

Lycogala ( pun&ata ) , coefpitofa , rotunda 3 punc-
tata y fubcinerea* Perf. Synopf. 158. n9. 3.

Reticularia (lycoperdon) ypericarpio cinereo^ &
pent penicellatim punclato. Var. 4. Bull. Herb. fr.
Champ, pag. 95. tab. 476. fig. 3.

II y a beaucoup.de rapports entre cette efpece
& le reticularia miniata y elle en differe neanmoins
par la couleur & par les perils points proe'minens
don: l'enveloppe eft chargee exterieurement. Sa
forme eft fph^nque, prefque feffile, d'une a deux
lignes de diametre 3 de couleur grife. Elle con-
lient une p^kpe blanchatre.3 qui fe change en une
poufliere brune. Son enveloppe vers le fommet
eft d'une maniere atlez reguliere.

•Cette plante croit en grouppes, fur les troncs
pouiris j dans le courant de Tautoriine.

22, RETICULAIRE rouge. Reticularia miniata.

Reticularia fejfilis, fpli&rica , purpurea ; feminibus
fubrubris. (N.) .

Lycoperdon (epidendrum) , cortice fdrindque pur-
purcd. Linn. Spec. Phnt. vol. 2. pag. 1654. —
Flor. fuec. 1114.1270.— Pollich , Pal. n°. 1198.
— (Eder. Flor. dan. tab. 710. — Bull. Champ,
pag. 145. tab. 503.

Lycoperdon levc> miniatum ^fphiricum. Hall. Ilelv.
n°. 2173.

Lycoperdon fa h&ri cum, ftjji'e ; ore in apicc vel in-
tegro 3 vel in&quali & radiuto. Gled. Fung. 150.
B-. 4.

Lycoperdon epidendron, miniutum pulverem [wi-
dens. Buxb. Hall. 203.

Lycoperdon fanguineum y fp/uricum , primum.
B u x b . Cent . 5 . pag. l y . t ab . 2 9 . f i g . 2 .

Lycogala (minuta) ., gregoria , globofa 3 primb
miniata i demitn fufcejecnte pulvere rofio. Perf. Ob-
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ferv. Myc. 2. pag. 16. — Idem t Synopf. pag. 158.
n°. 4. '

Galependrum cpidendrum. Wigg. Holf. pag. 108.
«» Mich. Gen. pag. 216. tab. 95.

Mucorfrugiformis. Schaeff. Fung. tab. 193.

C'eft une belle efpece, d'une couleur rouge fort
agreable : eHe eft feflile , arrondie 3 un peu com-
primee, d3une belle couleur orangee ou rpuge
dans fa jeuneffe, pleine d'un fuc liquide3 epais &
de la me.ne couleur, qui s'akere peiî  a peu He
devient d'un gris tirant iur le violet 5 elle eft ators
remplie d'une poufliere d'un rofe-lilas, tres-abon-
dante & entre-melee d'un petitnombre de filamensj
elle fe feche a cette epoque , & devient mince &
friable; elle s'ouvre fur fes bords ou a fon fommec
d'une maniere pen reguliere.

Cette plante ne croit que fur le boismort : elle
paroir en ete & meurt en automne 5 elle vient or-
dinairement par grouppes.

23. RETICULAIRE blanche. Reticularia alb a. Bull.

Reticularia mollis s fpumofa3 albay feminibus nigris,

(N-)
Reticularia (alba ) , ovata> alba ;feminibus nigris.

Bull. Herb. fr. Champ, pag. 92. tab. 126.

Spumaria (mucilago) , magna y alba ; peridiis
interne ramofocornutis. Perf. Synopf, 163. n°. 1.

Mucilago cruftacea 3 alba. Michel, Nov. Gener.
Plant, tab. <)6. fig. 2. — Batarrae. Fung. Armen.
pag. 26. tab. 40. fig. 9. h3 u

Cette plante eft de couleur blanche , molle &
flocconeufe a lJext6rieur,commederecumeoude
la creme fouettee : leur pulpe renferme dans fon
interieur des elpeces d'etuis coriaces & membra-
neux , decoypes en branches de corail, qui con-
tiennent une poufliere noiratre. Cette plante fe
defleche promptement, fe reduit alors en poudre
des quJon la touche, & il ne refte que les etuis,
noirarres.

Elle croit fur les feuilles & les tiges mortes ou
vivantes.

RETZIE. Retya. Genre de plantes dicotyli-
dones, a fleurs completes, monopetalees, de la
famille des liferons3 qui a des rapports avec les
endnics {humbertia ) 3 & qui comprend des fouf-
arbrifTeaux exotiques a lEurope , dont les feuilles
font quaternees, prefque verticillees s les fleuvs
garnics de bradlees.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Une corolle cylindriqae, velue en tehors , h limbe
court; cinq etajnines ; un ftyle ; lefligmate bifidc ; une
capfulc a deux loges polyjpermes,

CARACT£AS
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C A R A C T J R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°,, Un calice d'une feule piece, a cinq divifions
lanceoleesj droites a inegales,

i° . Une corolle monopita'e , tubulee, cylin-
drique, vdue en dehors 3 dont le limbe eft court,.
& cinq decoupures ovales , obtufes , concaves ,
droiies, tres-velues a leur fommet.

5°. Cinq etamines y dont les filamens font tr&s-
courts, attaches au fommet du tube , termines
par des antheres prefqu'en coeur.

* 4°. Un ovaire fupetieur > petit , conique , fur-
monte d'un ftyle filiforme, plus long que !a co-
rolle , termine par un ftigmate bifi Jc.

Le fruit eft une capfule obionguc , aigne, mar-
quee de deux fillons , a deux loges, a deux valves,
contenant pluiieurs femenecs fort pet:t-:s.

E s v i. c E.

i. RETZIE du Cap. Ret^ia capenfis. Thunb.

Ret^ia folils qiiaterno-verticillatU•-, lanceolato-li-
ncaribus ; floribus lateralibus 3 fubfejfilibus* (N. )

Reqia capenfis. Thunb. Prodr. $4. — Idem ,
Adk. Lund. vol. 1. pag. 55. tab. 1. fig. 2. &: Nov.
Gener. Plant, pag. j . — Lam.llluflr. Gener.vol. 1*
pag. 448. tab. 103.
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iia fyicata. Linn. f. Suppl. 138. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 843.

C'eft un petit arbriffeau dJenviron quxtre pieds
dehautj divife en rameaux peu nombreux 3 roides^
courts y epais, inegaux, mediociemcnc velus ou
pileux, garnis de feuilles nombreufes, trfes-rap-
prochees, quaternees, prefque verticillees, fef-
files y lanceolees , lineairrs , droites , obtufes 3
marquees a leur face fuperieure d'un iillon forme
par une fuite de petits points, & a leur face infe-
xieure d*un doutle iillon.

Les fleurs font laterales vers lJextr£mit£ des
rameaux 3 ftffiles, rapprochees, droites, ordinal-
rement cachaes par les feuilles, munies de brac-
tees lanceolees, elargies a leur bafe , en carfene ,
aigues a leur fommer, velues, plus longues que
le calice. Le cilice, dJun tiers au moins plus court
que la corolle t eft divife a fon orifice en cinq de-
coupures droites , velues, ciliees & leurs bords.
La corolle eft d'un brun-rouflaire , droite > f:ubu-
lee , un peu retrecie a fa bafe, renflee m^diocre-
ment juft]uJa fon orifice , oil die fe divife en cinq
decoupures ovales, obtufes, velues en dehors.

Cette plante emit fur les montagner, au Cap
de Bonne-Efperance. T> (Defcript.exLinn.f% fip
Thunb.)

Botunique* Tome VI.

REUNIfiS ( Antheres). Antker&coalitA3comat*.
Lorfque Ton confid£re les antheres relativement
a leur difpofition, on dit qu'elles font reunies ou
conn^es. Lorfqu'elles font tellement adherentes,
qu'elles ne compofent qu'un feul corps, ou qu'elles
torment par leur enfemble une forte de gairie tra-.
verfee par le piftil, comme dans tontes les fleurs
compofees , on les nomme aufli fyngenejes ; telles
font celles des chardons , des artichaux , &c.

Les filamens font egalement reunis lorfqu'ils font
diftiibu^s en un ou plufieurs paquets, comme dans
lam-mve * ks fleurs papillonacees , les millepet-
tuis, &c.

RHANTERE ou ASPERGiLLE. Rhanterium.
Genre de plantes dicotylddones, a fleurs compo-
ft:-s, de la famille des corymbiftres, qui a quel-
qi -'. rapports avec les ckryfogonum > & qui com-
p» nd des fous-arbriffeaux exotiques a 1'Europe ,
g nis de feuillesalternesj forrpetittSj&de fleurs
ttrminales.

l.e caraft^re effenticl de ce genre eft d'avoir :

Les follolts callcinales fubjlecs 3 refieckies ; Us fe-
mences du centre munies de quelques polls plumeux a
leur fomm-r ; eel Us de la circonfcrence nues ; le recep-
tacle garni de paillettes.

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

Les fleurs font radiees. Elles offrent:

1°. Un calict comjrun , cylindrique, imbriaue ,
compofe de foliolesfubulees, reflechies en denors
a leur fommet.

i°. Des fleurs radiees; celles de la circonference
compofees de demi-fleurons peu nombreux , de
quatre a cinq 5 tridentes a leur fommet, ne ren-
fermant que des piftils ; les fleurons du centre tu-
bules , hermaphrodites , divifes a leur fommet en
cinq dents droites , aigues.

30. Cinq etamines fyngenfcfes dans les fleu s her-
maphrodires j dont les filamens font libres , ca-
pillaires 5 les antheres oblongues ̂  reunies en tube.

40. Un ovaire, tant dans les fleurs femel!es que
dans les hermaphrodites, oblong, fuperieur 3 fur-
monte d*im ftyle filiforme > termine par deux llig-
n.ates reflechis.

Les femences font petites, oblongues , glabres,
ftriees; celles de la circonference d^pourvues A i -
grettes ; celles du centre couronnees par quatre
ou fix poi!s plumeux & en forme de pinceau i
leur fommet.

Le receptacle eft garni de paillettes aigu£s.

Obfcrvatibns. Ce £tme a 6x6 etabli par M. Def-
fontaines dans fa Flore du Mont-Atlas. Son nom
vient du mot grec ranttrion, en latin afpergillum 3
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un afperfoir , i caufe Je la peiice touflfe de poi's
qui termiiie les filets done les femencts du centre
font couronndes, &qui torment undes cara&eres
Its plus remarquables de ce genre.

E S P E C E S ,

I. R.HANTJ&RE odorant. Rhanterium fuaveolens.
Destbnt.

Rhanttrium foliis alttrnis t lanceolatis, dtntatis ;
ramulis tomtntops. Dest'onr* Flor. atlant. vol. 2.
pag. 291. tab. 240.

Cell un petit arbriflfeau dont les tiges font
droites, cylindriques, rameufes ,#flriees , hautes
de deux ou trois pieds, divifees en rameaux nom-
breux , touffus., liffes, inegaux, diffus, prefqu'en
buiflon, converts d'un duvet blanc, tomenteux ,
garnis de feuilles fettiles, glabres ou tomenteufes,
fort petites 5 les inferieurcs lanceolees , aigues,
demiculees d leur contour j les fuperieures entie-
res, fubulees, beaucoup plus petites , toutes d'une
odeur tres-agr£able lorfqu'on les broie entre les
doigts.

Les fleurs font folitaires, terminates , fuppor-
tees par des pedoncules prefque filiformes, blancs,
tomenteux, garnis de cres-petices folioles alternes,
fubulees! Les calices font jaunatres, glabres , cy-
lindriques, compofes de petites ecailles roides,
glabres , imbriquees , fubulees , ^cartees a leur
iommet, m^diocrement recourbets en dehors. La
corolle ell petite , radiee, compofee a fa circon-
ference de quatre a cinq demi-fleurons jaunatres y
^cartes , un peu plus longs que le calice, medio-
crement dargis & divifes en trois petites dents
a leur fommet 5 ils font femelles, & renferment un
ityle furmonte de deux lligmates. Les fleurons du
centre font jaunes3 tubules, divifes a leur fommet
en cinq dents aigues, hermaphrodites, contenant
cinq etamines reunies par leuis antheres. Les fe-
mences font glabres > petites, alongees, marquees
de quelques (tries 5 cellesde la circonference nues
a leur fommet j celles du centre furmontees de
quatre ou fix poils longs * foyeux, fimples , epaiflis
aleur fommet & munis d'une petite touffede poils
en pinceau. Le receptacle eft garni de petites pail-
lettes aigues, concaves a une de leur face.

Cette plante croit dans le fable , fur les bords
de la mer, proche Sfax dans le royaume de Tunis,
oi\ elle a £te recueillie par M. Desfontaines. Elle
fleiirit dans l'ete. T) ( V. f. ex D. Desfont.)

RHIZOMORPHE. Rh'nomorpha. Genre de plan-
tes cryptogames, de la famille des champignons>
qui a des rapports avec \esjpfuria. Lss plantes qui
comt>ofent ce genre 3 fe pr^fentent fous la forme
de filamens trfes-fins, rameux ou fimples, fouvent
tr^s-etendus, auxquels font attaches en forme de
lubercules des' receptacles plus ou moins globu-
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leux, perfiftans, & qui s'ouvrent pjr un oiiilca
difficile a diftinguer: ils font remplis d'une '\ibf-
tance medullaire, velue.

Ce genre eft peu diftlngue des fpfuria. Ces der-
niercs ont leur receptacle renferme dans la fubf-
tance de leurs tiges, tandis que dans les r/uiomor-
pka ces m&mes rtceptacles font exterieurs & fim-
plement adherens a la furface dos tiges.

E s P £ c E s.

I. RHIZOMORPHE tetiforme. Rhiiomorpha fcti-
formis. Perf.

Rhi^omorpka filiformis yfubfimplcx y foliis pineis
adfiArens. Perf. Synopf. pag. 70J. n°, 3.

Rhiiomorpha fetiformis , tens , nigra , nitida y
fubfimpUx, extremitfitibus divijis. Roth. Catal. 1.
pag. 23J.

Lichen ( hippotrichodes ) , filamentofus-, ures 3
niger, apicedivifus. Wiild. Berol. n°. 138. — Web.
Spicil. Flor. goett. pag. 231. — Humb. Friberg.

Lichen ( hippotrichioides ), fubfimplex , nigen%
capillaris. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pa^. 1378.
n°. 344.

Ufnea nigra , fetJt eauint facie , parum ramofa.
D i l l . M u f c . p a g . 67. t a b . 1 3 . f i g . 1 1 . B .

p. Eadem , tubercuiofa. Roth. L. C.

Lichen fetofus , filamentofus , fimplex y fubcom-
prefus , nigricans ; tubenulis globcfis, acuminatis ,
airis. Leyff. Halens. edit. 2. n°. 1171. — Rothu
Flor. germ. vol. 1. pag. 515. •

Ufnea nigra ,feu equiiu facie,parum ramofa. Dill.
Hill. Mufc. pag. 67. tab. 13. fig. 11. A.

Cette plante a des ramifications prefque cylin-
driques, fines, rameufes a leur extremitc ; elle eft
glabre , luifante , de couleur noire , fort grele:
fes tiges font filiformes, un peu roides , a peu
pr&s de la groffeur d'un crin de cheval; elles fup-
portent de diftance a autre de petits tubercules
arrondis, noiratres, un peu chagrines, qui fetej-
minent par des orifices madiocrement aionges \ ils
font remplis dJune fubitance mucilagirreufe qui ret^
ferine les femences.

Cette plante croit a l'ombre , dans les arbres
creux, fur les rameaux & les feuilles mortes, dans
les fouterrains, &c.

Dans la plante £ les ramifications font prefqua
fimples, les tubercules un peu acumines.

2. RHIZOMORPHE fragile. Rhiiomorpha fragiiis.

Rhi\6morphanigra, glaWa, compreffa, reticulata y

intits folida, alba. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. p. 1485.
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jn°. j . — Roth. Catal. Bot. i.pag. 232.— Decand.
Bulltt. philom. n°. 74. pag. 101. tab. 12. fig. 2.

Rkifomorpha ( fubcorticalis ) > comprejf* , ra-
tnofq. , fufco-nigricans inter corticem & lignum. Perf.
Synopf.pag.704. n°. u—Mich. Gener. Plant. 125.
tab. 66. fig. 3.
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aid&lus. Humb. Fryberg. 3 3.

Clavaria pkofphor&a. Sowerb. Fung. tab. 100.—
Flor. dan. tab. 713. — Dodart. Aft. Parif. 167;.
vol. 10. pag. 5 J7.

Corallo-fungus, niger , comprcjfus , v<zri* divari-
catus & implexus , inter lignum & corticem. Vaill.
Parif. pag. 41. n°. 9.

Fungus niger, comprejfus y varii divaricatus & im-
plexus, &<:. R a i 3 S y n o p f . 3 5 3 .

£. Eadentj teretiufcula.

Rhi{omorpha ( fubterranea ) 3 longa y ramofa 9 te-
retiufcula yfublibera > nigra. Perf. Synopf. pag. 705*

°

p
S

Lichen ( radiciformis ) , filamentofus 3
mofijfimus,glaberyradiciformis. Linn. Diflert. Mufc.

g- 37- — syft- veget. 964. n°. 118. — Web.
picil. 282. — Humb. Fryb. pag. 34.

Vfnea (radiciformis). Scop. Differt. 1. pag. 95.
n*. 16. tab. 8. — Mich. Gener. Plant. 12 f. nS. 31.

Rhifomorpha (putealis) , conferta, JZ/JTM, recens,
apice albicans , axillis fubcomprejfis. Perf. Synopf.
pag. 705. var. #•

Cette efpece varie un peu dans fes formes, felon
les locality's & les circonftances de fon accroiffe-
ment; elle eft noire, glabre, luifante y roide, fra-
gile : fon intirieur eft blanchatre , un peu tomen-
teux. Lorfqu'elle croit en liberte* , fes tiges font
cylindriques; mais lorfque ces tiges vegetent sntre
Tecorce & le bois des arbres ou dans leurs fences 9
elles font comprime*es , elles fe divifent en ramifi-
cations nombreufes. Ses tubercuies font , tantot
^pars , tantot agreges ou reunis en groupes ,
noirs , arrondis, un peu chagrines, remplis d'une
fubftance gelatineufe qui renferme les femences.

Cette plante croit fur les arbres , entre leur
ecorce & leur bois, dans leurs fentes 3 quelquefois
en dehors 3 dans les lieux fouterrains & humides.

3. RHIZOMORPHE en criniere. Rhii<omorpha
crinata.

Rhi^omorpka fubnigra , ramis longijpmis , valde
implicatisy criniformibus. (N.)

Hypoxiton (loculiferum) , caukfcens , nigrum,
fuper ramis criniformibus fparfos gerens locellos. ?
Bull. Champ, pag. 174. tab. 495.

Je n'ai pas ofe etendre la fynonymie de cette

plante. Je me fuis borne* a celle de Bulliard , fur
laquelle neanmoins il me refte quelques doutes ,
ne s^tant pas affez etendu fur le port de cetce
efpece , qui cependant eft tres-remarquable.

Elle croit de pre'fe'rence fur les fubftarices ant-
males , furlesvieux cuirs, ou fes tiges fe divifent
en rameaux tres-nombreux, fort longs, enrre-me1 l^s,
diffus, formant une forte de criniere touffue, 61e-
v e e , prefque par floccons s ou plutot femblable
a un paquet de cheveux fins bien mele"s 5 de cou-
leur grife, tirant un peu fur le noir \ fouples , aflez
fermes 3 ternes 3 charges de petits globules fphe-
riques»diftans^ folitaires.

Cette plante croit auffi fur les vieux bois,.dans
les caves & les fouterrains. ( V. v.)

4. RHIZOMORPHE du quinquina. Rkiiomorpha
cinchona. Roth.

Rkifomorphafufca, pubefcens > ramofiffima panaf-
tomofans, comprejfa , incus cay a, nitidijpma. Roth.
Catal. i .pag. 234. n°. 3. — Jdem , Veget. Crypt,
in ufter. Anal. bot. pag. 8. tab. 1. fig. 2.

Rki^omorpha fufca , pubefcens 3 reticulata y com-
Pr£JTu » intiis cava , nitidijfima. Willd. Bot. ann. I.
pag. 8. tab. 1. fig. 2.

Ses tiges font comprimees, creufes en dedans #
divifees en rameaux reticules, un peu pubefcentes ,
de couleur brune. Cette plante croit fur l'ecorce
du quinquina > a laquelle elle adhere tres-fortement
quoique fans racines apparentes.

5. RHIZOMORPHE capillaire. Rhi^omorpha ca*
pillaris. Roth.

Rhi^omorpka crocea, ttnuifiima, pubefcens y ramo-
fijfima, capillaris y fubcomprejja. Roth. Cataleft. 1.
pag. 234. n°. 3.

Rhi[omorpka crocea 3 fubcomprejfa , capillaris ,
pubefcens. Will den. Bot. ann. 1. pag. 8. tab. 1.

Cette efpece eft remarquable par fa couleur d'un
jaune de fafran. Ses tiges font rampantes, au moins
aurtl fines que des cheveux , meaiocrement com-
primees , le'ge'rement pubefcentes, ttes-rameufes ,
luifantes, coriaces, divifees en rameaux nombreux,
epais, prefque fafcicul^s, courbes en divers fens,
jaunes dans leur vieilleffe, plus pales lorfqu'ils font
jeunes.

Cette plante croft aux pieds des troncs d'srbres
pourris^ & fousles feuilles tombe*es 8c en d^com-
pofition.

RHIZOPHORE. Rhiiopkora. Genre de plantes
dicotyledones, a fleurs completes, polyp^tal^es,
de la famxlle des paliiuvUrs ( voye% ce mot ) , qui
a des rapports ivec les brugnUra, & qui comprend
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des arbuftes exot'ques a l'Europe, qui s'etendent
ties su loin a l'aide de leurs rameaux & branches
radicantes, fouvent oppofees, ainfi que les feuil-
les qui font entieres, coriaces, roulees dans leur
jeunefle comme celles de figuiers, & munies de
bra&cses caduques. Les fleurs font fupportees par
des pedoncules axiilaires ou terminaux, fouvent
tiichotomes, articules, & garnis de deux bra&ees.
Les fruits font pendans.

Le caraclere effentiel de ee genre eft d'avoir:

Un calice a quatre ou huh divifions ; une corolU
a quaere ou huh petales ; des h amines en mime nom-
bre ou doubles; unftyle; deux ftigmates; une femence
tres-longue y charnue a fa bafe.

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

Chaque fleur offre:

l V U n calice divife en quatre ou huit decou-
pures oblongues, acumine'es, perfiftantes.

2°, Une corolle compofee de quatre a huit pe-
tales oblongs, e'largis a leur bafe, alternes avee
les divifions du calice.

3°. De quatre a huit etamin.es> !e meme nombre
que les petales ou le double, dont les filamens
ties-courts font inferes fur leurs onglets par paires
ou dm pies.

4Q. Un ovaire inferieur , arrondi, furmont^ d'un
flyle fubu'e , tennine par deux ftigmates aigus.

Le fruit eft infereur ou I demi inferieur, a
une ft ule loge, a une feule femence capfulaire,
d'abord renferm^e dans le difque du calice 3 fe
fiiftnt jour enfuite par une ouverture au fommet,
commen{ant a germer avant fa foitie, brifant en-
fuite fes cnvelo, pes, & fe prolongeant fous la
forme d'un corps cylindrique tres-long, epaiifi a
fori fommet.

OSfervations. Ce genre orfre, dans la plupart de
fes efj.eces, des derails & des parti^ularites tres-
fingulieres. Souvent un leul arbre peut former,
en peu de terns, une foret entiere., par la pro-
priete des rameaux de s'enfoncer dans la terre
par leur fommet, d'y developper des racines 9 &
de produire des troncs fervibhblcs a cei.x auxquels
jls tieinent. La fructification n'eft pas inoinseton-
nante , ainfi qu'on le verra dans le detail des cf-
peceSj & fur laquelie on peut confulter l'article
PALETUVIER (vol .4, pag. 6$6). Lespalituviers
forment dans ctt ouvrag- une famille particuliere,
qui n'tft encore compofee que de deux genres,
]'un defquels, le brugnicra, a ete detache des rhi-
lophora, & que Linne avoit nomm6 rhi{ophora
gymnorhifa.

Gxrtner a forme du rhi\pphora corniculata de
Linne un genre particulier fous le nom d'si
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dont il diftingue deux efpeces, Y&giceras matus,
la meme plante que le rhqophora corniculata, &
Ytgiceras minus, dont Rumphius a donne la figure
fous le nom ftumbraculum marls. (Rumpli. Amboin.
vol.-5. pag. 124. tab. 81.)

En attendant que ce nouveau genre puifle 6tre
pyefent6 dans le fupplement de cet ouyrage, nous
cfterons ici fon caraftere effentiel, qui confifte en
un calice campanule y perfifiant > coriace > a demi divife
en cinq decoupures ; une corolle a cinq petales ; cinq
etamines (d'apres Rumphius)> unfeulflyle. Le fruit
eft une capfule arquie, a une feule loge , s'ouvrant a
fon cote convexe 3 contenant une femence de mime
forme. Ce genre ne paroit pas devoir appartenir i
la meme famille que les rhizophores.

E S P E C E S ,

1. RHIZOFHORE manglier. Khi^ophora mangtu
Linn.

Rhi^ophora foliis acutis , fruclibus fuhulato-cla*
vatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 634,— Lam.
Illuftr. Gener. tab. 396. fig. i. — Gaertn. de Fruft.
& Sem. vol. 1. pag. 212. tab. 4J. fig. 1.

Rhifophora pedunculis bifid is, trifidifque %fruftibus
fubulato-clavaiis. Jacq. Amer. pag 141. tab. £ 9 .

Rhiforhora fegmentis calx cum pcrfiftentibus , refle-
xis;fruclu acuminato. Wach. Ultr. 90.

Rhi^ophora utrinque brachiaia , foliis ellipiico-
ovatis, fummis ramu d'fpofitis. Brown. Jam. 211.

Mangle abor pyrifolia , fruBu oblor.go - tereti,
fummis ramis radicoja. pluken, Almag. 241. tab.
204. fig. 3.

Candela amencana > foliis laurinis. Catesb Car.
2. pag. 63. tab. 63.

Mangle aquatica 3 foliis fubrotundis & punftatis.
Plum. Gen. 13.

Mangle pyrifoliis3 cumfiliquis longis, fcui indict
affinis. J. Baub. Hift. 1. pag. 415. — Sloan. Jam.
155.Hift. 2. pag. 63. — Rai, Hift. 1772.

Mangium calendarium* Rumph. Amboin. 3. pag.
108. tab.71. 72.

Peekandel. Rheed, Ma lab» vol. 6. pag. 91. tab.
34. — Rai, Hift. 1770..

Margue guapariba. Pifon, Brafil. lib. 4. cap. 87.

Vulgjirement mangle*, manglier, paletuvier.

Cet arbre s'eleve a la hanteur d'environ cin-
quante pieds. Son bois eft bl.mchatre , & rougi*
dans l'eau lorfqu'il y a et£ macert* Son e'eorce eit
tres-epaifle, de couleur brune foncee. Les ra,-
meaux forment de longs jets qui pendent jufque
fur la terre, s'y attachi?nt par des lacines, & pro-
duifent de nouveaux tioncs, qui continuent & fe
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multiplier de la mime maniere. Ces nmeaux font
garnis de fviiilles oppofees, petiolecs, tongues de
xrois a fix polices, ovales, trfes-intieres, ligerc-
inenc reuecir s i leur fomrnet, obtufes, luifantes,
c'ofiaces, d\\u vert funcc a leur face lu^erieure ,
d'un vert jaunatre en dciTmis, cotivertes de points
iioiratres. Chaque paire de fciiillos, avant Ton de-
velpppemcnt, eft enveloppee de deux longues
bradtees qui durtnc ptu, & laiffent fur les tiges
detix cicatrices qui alternent avec les feuiiles.

Les fleurs font axilliires , fupportees par un
pe\Ioncule commun, long d'un a deux ponces,
folitaire, comprime, fillonn£ dans fon" milieu,
ordinairemenc bifide a (on fommet, tennine par
deux fkurs, quelquefois trois, tunnies de p£don-
cules propres, cylindriques, longs d'environ un
demi-pouce, & qui s'alongent jufqu'a la longueur
de deux pouces a la matunte des fruits.

Li corolle eft blanche 3 quelquefois tegerement
odorantej le calice jaunStre 5 quatre petales lineai-
res , lance'ole's , tres - yelus en dedans , re"flechis
encre les folioles du calice, & un peii plus courts;
les filamens prefque nuls 5 huit antheres Iineaircs3
lancdolees, tres-caduques, & qui s'ouvrent a leur
bafe avec une forte el.ifticice. Une femence ren-
fermee dans le difque du calice qui devien't une
forte de capfule, epaiffe, oblongue $ l'embryon
de cette femence eft environne par un perifperme
charnu, tres-e'pais.

11 H I 189

que cette femence eft parvenue a fa matu-
rite, la germination commence auflGtot, quoique
renfermee dans la capfule : la.radicule on brife le
fommet, fe prolonge coniiderablemenc: alors la
femence , entrainee par ce poids, devienc pen-
dante, finic par fe detacher de la capfule, & par
fa chure s'enfonce en terre par fon fommet> dans
une pofition verticale, od e!le prend peu apres un
d^veloppement inverfe du premier.

Cet arbre croit dans les terrains marecageux %
en Amerique, & fur la cote du Malabar, ft ( V.f.
in herb, Lamarck*)

Son bois eft blanchatre 5 il n'eft gnere bon qu'a
briiler: l'ecorce eft tris-propre a tanner les cu-rs.
On emploie les fruits aux memss ufages. Ces_ ur-
ines forment des forets immenfes, tres-epaiff^s
dans les terrains mous, incultes^ inondes par les
eaux de h mer. Ces forecs foiu prefqu'impane-
trablcs ; elles font remplies dJun (i grand nonibre
d'infedtes, connus fous la denomination vague de
moufquites, que les fauvages eux-memes pen vent
a peine en fupporter la piqilres^ mais auxquelles
un Europeen ne pourroit remitter. Une muhtude
innombrable d'oifeaux, &' furtout les a^uatiquos,
y etablitient leur rerraite: e'eft aufli le fejour d'une
immenfe quantite de crabes, & dans les lieux que
les eaux de la mer inondei«t fi^qutmment, tiles
y depofent beaucoup d'huitres qui rcftent acta-

chies aux arbres. Ces terrains mous &: incudes
feroientabfolumenc inabordables fi les branches &
les rameaux des arbres qui compofent ces fordts,
n'oftroient, par leur entrelacemenc, leur fouplcife
& leur folidit£, une efpece de fol affez ftrme
'̂ our que les chjiffeurs puiffent y aborder avec
plus de fatigues que de dangers : mais les fau-
xages font les feuls que cette forte de chafi'e pnifle
tenters iis en font bien dWommages par Tabon-
dance du gibitr de toute efpece qu*eUe leu;
four^ir.

2. RHXZOJPHORE mucrone. Rhi^opkora mucrc-
nata.

Rhi-^ophcra foliis ovutis, obtufis , tnucronatU ;
ractmis nutantibus, hafi dichotomis. ( N . ) Lam. 111.
Gener. tab. $96. fig. 2.

Cet arbre ou arbrifiean a des rameaux tres-
e'pais, raboteux, revetus d'une ecorce jaunatre,
converts par les impreflions des pedoncules apres
leur chute; gamis de feuiiles nombreufesiepaar-
fes, tres-rapproch^es 3 petiolees , glabres , coria-
ces, ridees & pondtuecs a leur face infericiirc,
lifles, prefque !uifan:es , 8c marquees de nemires
fines jp iaterales a leur face fupsrieure, er:rieres i
leurs'bortls , ovales , arrondies , obtufes a lent
fommet, tians le milieu duquel fe trouve une
pointe aifez lorgue, roide, droite , fubult-e.

Les fleurs font difpofees, vers I'cstrimite de-s
rameaux, en grappes courtes^ Iaterales , pendan-
tes, dont les pedoncules, epaiSi tres-glabas,font.
ordinsaement dithotomes a leur prenriiere uivi-
fion, & meme i leurs autres ramifications. A h
bafe de chacune d'elle exite une bra&ee courte,
epaiffe, a quatre 011 cinq divifions ovales, aigucs.
Le calice ell d'une feule pi>ce , a quarre divifiom
glabres, ponctuees, courtes, obtufes> concaves.
La corolleeit compofeede quatre petales oblongs,
concaves , obrus , pondlues ext^rieurement. Les
iramines font an nombre de huit > Tovaire eft
ovale j a quatre faces.

Cette phnte croit a TlIs-de-France. T> (^"./
in herd, Lamarck.)

5. RHIZOPHOP.E a fruits cylindtiques. ftAifo-
phora cytindrica. Linn.

RhiT^ophora fructibus cylindricis , obtufis. Linn*
Spec PiXnt. vol. 1. pag. 635.

Karil-candcL Rheed, Malab. vol. 6. pag. y^
tab. 33. — Rat, Hift. 1770.

g minus. Rumph. Amboir*. }• pagj 106.
tab. 69. — Burm. Flov. ind. pag. 10&.

C'cfl un arbriflbau qui s'eleve i quinze ou di«-
huic pieds, dont les rameaux font bien dftins
nombreux qwe ddrs Iss autres efpeces > garnis de
feuiiles opposes, mediocrement p^tiol^es> ova*
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ics, tmi&rcs, u e s - g h b u s , aigues ;\ kurs deux
cMreivites , & nieme r£tr£cies en un petiole
court.

Les fleuts font latdrales , prefque folitaires,
quelquefois deux, r£unies fur un pedonculebifide.
Leur corolle eft blanche, ordinairement a huit
petale$ rc'fldchis. Les fruits font cylindriques,
cbtus y de la longueur & de l'epaiffeur du petit
doigt.

Cette plante croit aux Indes, dans les lieux
hutnides & nmecageux. Jy

4, RHiZOrHORE COnjuguee. Rhiiophora conju-
gata. Linn.

Rhiiophora foliis ovato - oblongis , obtufiufculis y

integt/rimis ; calicibus feffilibus s fruftilus cylindra-
ccc'fubulinis% Lii n. S)ft. vegtr. pag. 441. —Flor.
7.eylan. 181. — Buim. Flor. ind. 108.

Anonyma. Herman, Piftur. 279.

Ceft un arbre dont les feuilles font p&iolees,
glabres a leurs deux faces, ovales , oblongues,
entieres a leurs bords, cbtufes a leur fommer.
Les fleurs font fcffilesj les fruits pendans, trfes-
longs, cylindriqiies, fubules.

Cette plante croit a Tile de Ceilan. Ty

^. RlIIZOPHCRE candel. Rhiiophora candel.
Linn.

Rhiiophora foliis obtufts ; pedunculis bigeminatis3

folio longioribus $ frufiibus fubulatis. Linn. Spec.
Plant, vql. 1. pag. 634.

fo. Rheed, Malab. vol. 6. pag. 63.
tab. 35- — Rai, Hifh 177c. — Burm. Ind. 108.

Cet aibriffeau s*eleve a la hauteur d'cnviron
fept pieds: il fe divife en rameaux garnis de feuil-
les oppofees ou geniinees 3 petiolees} ovales-
oblonguesj entieres, obtufes a leur fommet, gla-
bres j fupport^es par des pedoncules plus longs
que les feuilles, & ordinairement divifes en deux
vers leur milieu , chaque divifion terminee par
une feuille.

Les fleurs font prefqu'en grappes latd-ralts a blan-
ches, a cinq petales etroits 3 ^pais , charnus, li-
n^aires, un peu aigus, tres-ouverts & meme re-
courbts en dehors. Les filarnens font ncmbreux,
crepus, tres-fins, & m6me rameux d'apres la
figure & la defcription de Rheed j les fruits fu-
bul^s , aflez femblables a ceux du rhiiophora
mangle,

Cette plante croit dans les Indes, au Malabar,
dans les lieux aqueux 8c (ales. T)

RHODIOLE. Rhodiola. Genre de plantes dico-
tyledones, a fleurs dioiqnes, de lafamille des jou
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barbes ̂  qui a des rapports avec les cotyledon 8ples
fedum, & qui comprend des herbes indigenes de
TEurope,a feuilles planes, alternes, nombreufes,
& dont les fleurs font difpofees en corymbes ter-
minaux tf

Le cara6t£re eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fieurs dioi'quesj uncalice a. quatre divijionspro-
fondes ; une corolle a quatre petales, h peine fenjtbles
dans les fleurs femelles ; huit etamines ; quatre piftils ;
autant d: capfuUspolyfpermes , accompagnics de quatre
ec ail les echancrees,

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

Chaque fleur offre:

i ° . Un calice divife profondeqient en quatre d^-
coupures droites, concaves, obtufes^perfi ft antes.

2°. Une corolle a quatre petales oblongs, obtus ,
droits, ouverts y caducs, une fois plus longs que
le calice , a peine fenfibles dans les fleurs femelles,

j°.'Dayis Us fleurs males , huit etamines dont les
filamens font fubules, plus longs que la corolle ,
termines par des antheres fimples.

Quatre ovaires oblongs 3 acumines, ft^riles j les
ftyles & ftigmates non developp6s.

4 0 . Dans les fleurs femelles 3 quatre ovaires alon-
gs , aigus, furmontes d'autant dt ftyles fimples
& droits , termines par des ftigmares obtns, envi-
ronnes a leur bafe ( dans les deux fexes) de quatre
ecailles glanduleufes, courtes, droites, echan-
crees a leur fommet.

Le fruit confifte en quatre capfules cornicul^es ,
s'ouvrant en dedans, &c contenant plufieurs fe-
mences arrondies.

E S P £ C £,

Rhodiolafoliisfparfisjferratisiflorikus rofezs.(N.)

Rhodiola rofea. Linn.Spec. Plant, vol. 2. p. 1465.
— Flor. lap. 378. — Flor. fuec. 831. 912. —
Mater, medic. 215. — Hort. Cliff. 470. — Roy.
Lugd. Bat. 457. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 174.
— Gunn.Norv. ng. 10;. — Mattufch.'Sil.nb.72$.
— (Eder. Flor dan. tab. 183. — BlacW. tab. 586.
— Kniph. Centur. 2. n°. 69. — Fabric. Hermft.
pag. 271. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 819.

Rhodiola flaminibus corolla duvlb lonrioribus* Mill.
Dia.n°. 1.

Sedum fexu diftinftum s foliis ferratis s umbellis
denfiffimis. Hall. Helv. a°. 953.

Sedum rofeum. Scop. Cam. edit. 2. n°. j6o .

Rhodiola odorata. Lam. Flor. fran$. vol. 3. pag.
647. n°. i 2 2 j .
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Antcarnpfcros rudia rofura fpirante%i)ui]or. Touin.

InftR. Herb. 264. *'

Rhodia radix. C. Bauh. Pin. 286.—Cluf. Hift. 2.
pag. 6j , — Rai, Hift. pag. 690. — J. Bauh. Hift. 3.

Eajj-. 685. Icon, rnediocr. — Dod. Pempt. $47. —
>alech. Hift. 1. pag. 982. Icon.

•
TdephiumluUum y minus y radice rofam rcdolente*

Motif. Oxon. Hift. 5. pag. 468. §. 12. tab. 10.
£3. 8. Bcna.

Radix rhodia mas. Carper. Epit. 769. Icon.

Cette plante a des racines tongues 3 epaiffes,
charnues, d'une ocieur agreable 3 approchante de
celle de la role : il s'en eieve plufieurs tiges fimples,
glabres, tendres^ d'un blanc- jaunatre, hautesde
fix a huic pouceSj cylindriques, garnies dans route
leur longueur de feuilles nombreufes, eparfes ,
tres-rapprochees, fefliles 3 lanceoldes, un peu elar-
gies vers leur fommet 3 prefque charnues, d"un vert
glauque, glabres a leurs deux faces > dentees par-
ticulierement vers leur fommet, termine'es par une
pointe aigue, longues <ie fix a huit lignes.

Les fleurs font rougeatres , terminales , difpo-
fees en un bouquet touffu , prefjqu'en ombelle :
ces fleurs font dioiques 3 affez, petites 5 leur calice
eft quadrifide \ leur corolle compofee de quatre
petales qui avortent en partie dans les fleurs fe-
melies, tandis que les ftyles & ftigmates avortent
dansJes fleurs males: les femelles n'ont point d'e-
tamines \ elles produifent quatre capfules qui ren-
ferment de trfes-petites femences arrondie^

On trouve cette plante dans les Alpes, fur les
hautes montagnes des d^partemens meridionaux ,
fur les rochers & dans les lieux couverts. if ( F.f,)

Sa racine paffe pour anodine & refolutive.

RHODORE. Rkodora. Genre de plantes dico-
tyledones ^ a fleurs completes , polypetalees , de
la famille des rofages , qui a de grands rapports
avec les rhododendron & les azalea, & qui comprend
des arbritfeaux exotiques a TEurope , dont les
feuilles font routes fur elles-memes dans leur jeu-
nefle, & les fleurs terminales, fafciculees.

Le caraftere ertentiet de ce genre eft d'avoir:
Un calice fort petit 3 a cinq dents ,• une corolle a

deux petales connivens, U fuperieur profondement bi-
fidej dix etamines inclinees y une capfule a cinq loges.

C A R A C T J & R E G E N E R I Q U E /

Chaque fleur offre :

i° . Un calice perfiftant, d'une feulcpiece, fort
petit j divife a fon orifice en cinq dents courtes.

20. Une corolle compofee de deux pe*tales
oblongs, connivens j le fupeiieur divife piefque
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\\k fa bafe en deux dccoupures etrcitf;$ $ l in-

JFerieur elargi, a tiois lobes a fon fommet.

3 0 . Dix etamines dont les filamens font inferes
fur le calice, fiiiformes, inegaux, un peu inclines,
preftju'aufll longs que la corolle y teinunes par des
antheres petites , a deux loges 3 qui s'ouvrent a
leur fommet par deux pores.

40 . Un ovaire fuperieur a cinq cbi&s arrondis ,
ovale, oblong , furmonte d*un liyle plus long qua
les etamines, termine par un ftigmate ipais, obtus.

Le fruit eft une capfule oblongue, ovale, ob-
tufe, '.nveloppee a fa bafe par le calice perfiftant,
a cinq loges, contenant un grand nombre de fe-
mencos fort petites.

E S P C E.

RHODORE du Canada. Rhodora canadenfis. Linn.

Rhodora foliis intcgerrimis , ellipticis ifuhtusfub-
pubefcentibus; jioribus umbellatis , terminalibus. (NO

Rhodora canadenfis. Linn. Spec. Plant, vol. i.
pag, f61. — Lherit. Srirp. Nov. i. pag. 141.
tab. 68. — Willd. Arb. 287. — Idem, Spec. Plant,
vol. 2. pag. 60$. — JufT. Gener. Plant, i jp . —
Lam. INuftr. Gener. tab. 364. — Michaux , Flor.
boreal.-amer. vol. 1. pag. 259.

Cham&rbModendros, Duham. Sem. App. 10. tab.
27. fig. i .

Arbrifleau qui a le port d'un azalea % dont la
tronc eft droit, cylindrique , haut d'environ deux
pieds, divife en rameaux glabres > alternes, un peu
difFus j garnis de feuilles alternes, a peine petio-
lees, Jance'olees j prefqu'elliptiques , la pluparc
aiguesa leurs deux Atremit^s, entieres, routes
a leurs bords, glabres & luifantes a leur face fu-
p^rieure, plus pales & un peu pubefcentes en
deffous , roulees fur elles-memes dans leur jeu-
nelTe , prefque feifiles ou dont les petioles foot
tres-couits.

Les fleurs font fafciculees ouprefqu'en ombelle.
a l'exrremite des branches & des rameaux , pe-
donciil^es : leur caiice eft prefque glabre , foit
petit, a cinq dents courtes > ovales , obtufes. La
corolle eft grande, compofee de deux petales con-
nivens a leur bafe, irregulars, ouverts; Tinferieur
entier, ol>long, elargi vers fon fommet, ou il fe
divife en trois lobes courts , obtus: le petale fu-
peiieur eft partag6 prefque jufqu'a fa bale en de-ux
d^coupures etroites, lanceolees> obtufes.

Cette plante croit en Amerique, dans le Canada
& a Terre - Netive. On le cultive au Jardin des
Plantes de Paris & dans les bofquets comme planta
d'agrement. I> ( V. v. )

RHOMBOIDES (Feuilles). Folia rhombea. Le$
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feuilles prennent ce no:n lorfque, confidences re-
lativement a leurs angles, elles one quatre cotes
parallels, formantquatre angles, dont deux aigus
& deux obtus , comme on peut le voir dans le
ckenopodium vulvaria.

RHUBARBE. Rheum. Genre de plantes dicoty-
Wdones, a fU-iirs incompletes, de la famille des
polygone'fs, qui a des rappons avec Irs rumex, &
qui comprend des herbes exotiques a l'Europe ,
dont les feuilles font ordinairement tr£s-grandes ,
les fleurs dirpof£es en une ample panicule > les ra-
cines epaiffes, jaunatres, douees d'une vertu pur-
gative.

Le caradlere effentiel de ce genre eit iTavoir:

Un calice ptrfiflart:, h fix divijions ; point dc co-
rolle ; ncuf euimlnu ; crois ftigmates fiffiles; une fe-
mence triangulaire ^ munbraneuft a fes angles.

C A R A C T h E G E N t R l Q U E .

Chaque fleur offre :

i° . Un cullce d'une feule piece3 pcrfiftant, re-
treci a fa bafe, Jivife a fon limbe en fix de'eoupures
obtufes j altcrnativement plus petites.

2°. Point de corolU, a moins qu'on ne prenne
le calice pour elle.

3°. Neuf etamines, dont les filamens font capil-
laires, inferes fur le calice & de la meme longueur,
termines par des antheres a deux loges, oblongues,
obtufes.

4°. Un ovaire trfes-court, i trois cotes , fur-
monte de trois ftigmates prefque feflileSj plumeux.,
reflechis.

he fruit confifte en une femence affez grande ,
triangulaire 3 aigue , membraneufe fur fes angles.

Obfervations. Ce genre a de grands rapports
avec les rumex $ il n'en differe que par neur eta-
mines au lieu de fix y par fes ftigmates prefque fef-
files, par fes femences garnies a leurs angles d'une
aile membraneufe. Les efpeces qui le compofent,
font des plantes remarquables par leurs grandes
& Urges feuilles, &par leuvs tieurs qui forment
& ampins panicules. Ces plantes font encore inte-
reffantes par leurs racines groffes*, epaiilts3 & qui
on: toutes la proprieie de purger douccment &
de fortifier Teflomac. Celle que Ton nomtre rheum
palmatum, & qui eft la rhubarbe officinale , pafle
pour la plus efficace j les autres ne font cependant
pas a negliger.

E s P i c E s.

i . RHUBARBE rapontic. Rheum rhapontic*m.

Rheum foliis obtufis , glabris , venis fubtus pilo-
fiiilis 3 f*u tafeos diUtato ; petiolis fupnt-fulcatis,
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mcrgine rotur.datis. Aiton, Hort. Kew. vol. l. pag.
41. — Willden. Spec. Plar.t. vol. 2. pag. /K8.

. 1 .

Rheum foliis glabris y petiolis fr.hfulcatis. Mater.
medic, pag. 109. — Georg. Iter 1. pag. 210.—
Pallas, Iter 1. pag. 380. — Knorr. Delic. 2. tab. .
R. — Sabbat. Hort. 1. ,tab. 34. — Flegn. botan.
Icon.

Rheum foliis glabris. Lmn. Hort. Upf. 98.

Rheum. H o r t . Cliff, i y y .

Rheum foliis zordatis s fpicis obtufis. Miller 3 Dift.

Rhaponticum. Profp. Alp. Exot. pag. 188. tab*
187.

Rhaponticum folio lapathi majoris glabro, C.Bauh.
Pin. 116.

Rhabarburum forte Diofioridis & unciquorum.
Tournef. Inft. R. Herb. 89.

Vulgairement rhaponthique 3 rhubarbe anglaife,
rhubarber'pontiquej rapontic.

Cette plante a des racines groflls, epaiffcs ,
divifees en plufieurs portions ch:rnues I jaunes
interieurement ^ un peu rougea:-cs «.n dehorsril
s'en 6\bve des tiges fortes, epaiifes, Hffes , ftriees,
jaunatres ou purpurints, divifees en quelques ra-
meaux alrernes , garnies 3 furtout a leur bife , de
feuilies ampks , nombreufes > ova!cs\, ghbres 3
tres-lavges, periolees, eniieivs > un peu finuees a
leurs fcords , d'un vert fouce i lrurs deux faces,
longues fouvent de deux pieds fur prefqu'aunnt
de large, arrondies & forcemenr echancrees en
coeur a leur bafe, retrecies, mais cbtufes a leur
fommetj ma-qudes de quelques fortes nervures
& de veinuks jaunatres, chargees de petits poils
courts & blanchatres. Les petioles font e'pais ,
aflez longs, canneles a leur face fuperienre, flries
en deffous y arronJis a leurs borJs, point angu-
leux. Les feuilles caulinaires font alterr.es, dif-
tantes, plus petites , peu nombreufes 5 les fupe-
rieures prefque fefliles > les dernieres amplexi-
caules.

Les fleurs forment de belles & grandes p
l touffues, ferrees , axillaires & terminales,

d'un blanc-jaunatre , dont les pedoncules partiels
font courts, capillaires, tres-ferre*. II leur luccê de
des femences brunes , groffes, uiangulaires, gar-
nies a chaque angle d'une aile membraneufe.

Cette plante croit naturellement dans la Thrace,
fur le mont Rhodope, le long du Bofphore, &
dans plufieurs endroits de la Scythie. On la cultive
dans les jardins de TEurope. ^ ( V. v.)

Ses racines font un peu acres, aftringentes,
gluantes, vifqueufes, moins odorantes & moins
am6res que celles de la vraie rh.jbaj-be, a laquelle

on
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on,1a fubftirue quelquefois , mate clle eft bien
mons efficace. Elle purse rnoderement: on la pre'-
ftre meme a la vraie rhubarbe, comme plus af-
tringente 3 dans les coars de ventre-fereux. Dan<
quelques contrees les petioles fe mangent cults
corome les cardes, & fes feuilles peuvent s'ap-
pre*ter comme les e'pinards.

a RHUBARBE ondule'e.i^am undulatum.Linn.

Rheum foitis fubvlllofis , undulatis , finu bafeos
dilatatoy petiolis fupraplants, margine acutis. Aicon,
Horc. Kcw. vol. 2. pag. 41.

Rheum ( rhabarbarum ) > foliis fubvillofis, petiolis
Aqualibus.Llnn. Syft. veget. pag. $85.—Pallas,
leer 2. pag. 3 f 9. — Regn. Botan. Icon.

Rheum (undulatum) , foliis fubvillofisy undula-
t i s ; petiolis &qualibus. L i n n . S p e c . P l a n t . 5 3 1 . —
Amoen. Acadetn. vol. 3. pag. 212. tab. 4. —
Miller ,.Diift. n°. 2. — Kniph. Cent. 2. n°. 68.

Rheum foliisfubvillofis. Hort. Upf. 98.

Rhabarbarum folio crifpo , oblongo 9 andulato ;
flahellis fparfis. Geoffr. Mater, medic, vol. a. pag.
I2J.

Rkabarbarum finenfe, folio crifpo ; flagcllis rario-
ribus & minoribus. Amman. Herb. 206.

Rhabarbarum folio longiori y hirfuto9 crifpo ;flo-
tum thyrfo longiori & tenuiori. Amin. Ruth. 9.

Acctofi montana;folio cubitali,oblongiore, crifpo;
floribus fubviridi luteolis , Mtfferfchmidiu Amm.
Ruth. 226.

Vulgaircment rhubarbe de Mofcovie.

Cetw efpece a beaucoup de rapports avec la
precedente ; cependant on Ten diftingue afiez aife-
ment par fon port. Ses-feuilles font fortement
ondulees, & fes panicules plus etroites > plus
laches.

Ses racines font grofles, arrondies, tres-^paiffes,
divifees en plufieurs portions qui s'enfoncent tres-
profondement dans la terre 3 d'un jaune fonce in-
terieurement, d'une couleur brune a Texterieurj
elles prbduifentdes tiges fortes, hautes de trois a
quaue pieds, anguleuies, ftriees, d'un brun pale
ou un peu jaunatres, ttes-glabres3 garnies a leur
partie inf^rieure de tres-grandes feuilles nom-
breufes, petiolees, la plupart etendues au loin fur
h terre f ovales, prei'que glabres a leurs" deux
taces , tres-entieres , ondulees & prefque crepues
a leurs bords, echancrees en cocuj: a leur bafe ,
eu elles font egalement elargies & arrondies,
obtufes a leur fommet, longues de deux a trois
pieds y traverfees par des nervures fortes, rameu-
fes, & de veinules legerement velues en deflbus.
lLes petioles font longs, comprimes, charnus,
eonvexesaua.demi cy\ ndriques & mediocrement
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ftri^s en dehors , planes eadedans > a;?Uc fnr
cotes. Les feuilles caulinsires font tres ecartees,
plus petrtes, preique feffiles, fuaout ks fupe-
ieures.

Les flfurs forment des pnnicules etroires, fer-
rees, diftantt.s, droiies > courtes, p'o'nt diffufes ,
fiuicts a Texttenvte cies tip,cs be dans TaiHiUc des
feuilles fupetit-ures. Ces flcurs font petites3 d'un
blanc-jaunatre, pediculees. 11 leur fuccede des
femences criangulaires^noiratres^inuni&s fur cha-
que angle d'une ailc membraneufe, adez grande ,

diej entiere.

Cette plante croit naturellement dans la S'b/rie,
dans les environs de Mofcow & dans plufitrurs
contrees de la Ruffie. II eft douteux qn elle fe
tiouve dans h Chine. On hi cultive dans plufieurs
jardins de l'Europe. 7f ( V. v.)

On a cru long-tems que cette efpece fourniffoft
la rhubarbe en ufage dans les boutiques. U eft
aujourdhui reconnu que la veritable racine dc?
rhubarbe provient du rheum palmatum. Au refte,
celle-t:i a les mecnes propri^tes 3 mais a un degre
tres-inferieur.

3. RHUBARBE palmde. Rheum palmatum. Linn-
Rheum foliis palmatis , acuminatis 3 fcahriufculis ,

finu bafeos dilatato ; petiolis fupra obfolttc fulcatis y

margine roiundatis. Alton > Hort. Kew. vol. 2.
pag.41.

Rheum foliis pa}mcitis y acuminatis. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. f$i. — I Jem, Fafc. 7. tab. 4/
— Aft. Angl. 1765. pa£. 292. tab. 12. — Mater,
medic. 109.— Medic inObferv.Soc. cccon. Lnt.
1771. pag. 324. — Miller, Did. n°.4. — Blackv/.
tab. 6GO. a, b. — Kniph. Centur. 12. n°. 84. —
Miller, Illuftr. Icon.

Rhubarbe. Brun. Orient. 192. tab. 7;.

^ Vulgahement rhabarbe de la Chine, rhubarbe
ofHcinale.

Cette efpece * inte'reflante par les ufages habi-
tuels que Ton en fait en medecine y eft aufli une
des plus faciles a diitir.guer de ce genre par fes
feuilles divifees en lebes, aigues & prefque paN
mees.

Ses racines font groffes , epaiffes, d'un beau
jaune, divifees en ramifications epaifTes : il s'en
eleve des tiges d'une hauteur mediocre, cylindri-
ques , un peu jaunatres, glabres, ftriees, munies
a leur bafe dun grand nombre de feuilles petio-
lees, amples , divifees , jufque vers leur milieu or-
dinairement, en cinq ou fept fegmens lanceoles,
aigus; chaque fegment partage a fon contour en
d'aatres plus courts , anguleux , acumines. Ces
f«uilles font un peu epaiffes., vertes &: rudes £
leur face fuperieure, un peu blanchatres, pubtf
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centes & comme veloutees a leur face infe'rieure,
traverfees par de fortes nervures jaunatres, fup-
portees par de longs petioles mediocrement fil-
Jonnes, un peu aplatis a leur face fuperieure,
arrondis d leurs bords.

Les fleurs font difpofees en panicules droites,
nornbreufes, dont les ramifications font prefque
fimples * &en grappes redreffees; cinque fleur fou-
tenue par un pedoncule partiel tres-fin. Ces fleurs
font d'un blanc-jaunatre 3 affez petites> elles pro-
duifenc "des femences d'un bnm-noiratre, trian-
gulaires, garnies fur chaque angle d'une aile mem-
braneufe, ftriee, un peu echancree au fommet:
ces membranes prennent fouvent une teinte rou-
gcatre affez vive & tres-agreable.

Cette plante croit naturellemenc d ins la Chine,
le long de la grande muraille. On la cu'tive an
Jardin des Plantes de Paris & ailleurs. 2£ (V. v.)

Cette efpece a 6te reconnue pour etre celle
dont les racines font fi utilement employees en
medecine. Ces racines ont une faveur an êre &
une odeur particuHere un peu aromatique > elles
p-!vgent doucement, detruifent les foyers vermi-
neux, fortifient les premieres voies^ corrigent les
crudites acides facilitent ies digefJions, fuppleent
a Pinertie de la bile, provoquenr doucement Tes
urines * & retabHfient les principales fonitions des
vifceres.

On adminiftre ce medicament avec fucces dans
routes les circonftances oil il eft neceffaire d'em-

. ployer des purgatifs doux & fortifians , pourvu
i]uePon n'ait point a craindre Pinflammation. Kile
convient furtout aux hypochondriaques qui ont le
ventre pareffeux, dans les vices de digeitions, la
diarrhee 3 &c. On la prefcrit en poudre ou en in-
fufion, feule ou melee avec d'autres purgatifs. Sa
dofe eft 3 en fubftance, depuis auelques grains juf-
rya un demi-gros3 & en infufion depuis deux
icrupules jufqu'a un gros & demi. Elle entre dans
les pilules qui portent fon nom, & dans un grand
nombre de compofitions pharmaceutiques. Ses
principes adlifs confiftent en une fubOance vola-
tile , qui paroit etre d'une nature acide & hui-
leufe, laqudle reiide principalement dans un prin-
cipe falin-gommeux tres-abondant, & qui fe dif-
fipe en grande partie par une forte deco&ion. On
pretend que ces racines contiennent du foufre &
de la felenire , un fulfate calcaire tres-fenfible
dans les vieilies racines.

Michel Boyn.dit, dans fon livre intitule Flora
fintnfisy que la rhubarbe nait dans route la Chine >
& qu'on la nomme tay-huam; ce qui fignifie tres-

jaune. Elle croit cependant plus abondamment dans
Jes provinces de Su - Civen > Xen-Sy & Socieu,
proche de la grande muraille des Chinois. La terre
cans laquelle elle vegete veft rouge & limoneufe.
Des que les Chinois ont tire t.ette x'acine de la

R PI U
; terre, ils la netoient^ la raclent, & la cocrpent crt
j morceaux qu'ih meteent d'abord fur de lor<Jjues

tables, & cju'ils retournent trois ou quaere fois le
jour, Pexperience leur ayant appris qu5 s'lls les
faifoient fecher en les fufpendanta Pair Iibre3^ces
morceaux deviendroient trop lepers, & que la
rhubarbe perdroit de fa vertu. Au bout de quatre
jours , quand les moiceaux ont deja pris une forte
de conlilhnce, on les perce de part en part &
on les enfiie, enfuite on les expofe au vent & a
l'ombre. L'hiver eft le meilleur terns pour tirer la

. rhub.irbe de la terre , avanc que les feuilles vertes
commencent a pouffer. Si on Parrachoit pendant
Peteoulorfqu'elle pouffe des feuilles vertes, no î-
feulement elle ne ieroic pas mure 6V n'auroit point
de fuc jaune ni de veines rouges, miis elle feroic
encore poreufe Ik tres-legere , & par confequent
inferieure a celle qu'on retire pendant Phiver. Ou
pretend que la mdileure rhubarbe pour Pufage
eft celle qui a ete gardee dix ans.

On apportoit autrefois la rhubarbe de la Chine
par la Tartarie, a Ormuz&a Alepj delaa Alexan-
drie? & ^nfin a Vienne : e'etoit ceile que Pon ap-
peloir rhubarbe du Levant. Les Portugais Pappor-
roiep.t fur leurs vaiffeaux de Canton , port ou fe
ticnt un marche de la Chine. Les Egyptiens Pap-
portoi^nt a Alexandrie : on nous l'appnrce aujour-
d'hui des Indes orientales. Les vaiiTiaux de h
compagnie des Indes s'en chavgent a Canton & a
Ormuz.

Depuis un certain nombre d'annies on a effayi
avec.affez de fucces de la cultiver en grand en
France : on peut la recplter tous les quatre ans.
Ses feuilles jeunes one une faveur affez agreable :
on peut les manger cuites, preparees comma les
^pinards. Cette culture intereff.inre merite d'etre
fortement encouragee ; elie fourniroic un aliment
nouvenu & un medicament precieux, dont Pufage
eft fi general.

4. RHUBARBE compare. R/isum compacium.

Rheum foliis fublobatis, obtufijfimis y lucidis y cr~
gutc denticulatis > glaberrimis. Linn. Spec. Plant.
vol. 1. pag.

Rheum ( cnmpa&tim ) , foliis cordatis , glabris ,
marginwas finuaiis ; fpicis divifis , nutantibus. Mill.
Did. n°. 5. tab. 218.

Cette efpece a de grands rapports avec le rheum
tataricum; elle en differe cependant d'une majiiere
tres-fenfible par fes tiges tres-dlevees, par la dif-
pofition de fes fleurs & par fes feuilles ondulees
a leur contour!

Ses racines font tres-grofles , epaifles, divifees
en plufieurs ramifications qui s'enfoncent ties-pro-
fondement en tt̂ rre > d'une beile couleur jaune a
leur interieur; elks produifent des tiges hautes de
quatre a fix pieds, d'un vert-pale, glabres x can-?
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ftelfes, m^diccrement rameufes £ leur partie fu-
peiteuie, garnies de feuilles petiolees, ample*. ,
ovales, coriaces, compares , tres-ghbres a leurs
deux faces, & meme lutfantes a leur face fupe-
riearejehrgies & echancr£esen coeur a leurb*fe,
finuees ou divifees a leurs bords en lobes arrondis y
peu profonds > & dont le contour eft cartilagineux 3
muni depetites dents aigues & crenelees. Les ner-
vure's y ainfi que les veinesy font tres-fortes * d'uii
ver:-pale j les petioles un pen jaunatres, Iifles ,
a p^ine dries y planes a.leur face fuperieure : les
feuilles caulinaires font plus petius & feffiles, de
meme forme que les inferieures.

: Les fleursy d'un blanc-jaunatre , font dttpofees
en panicules y dont les ramifications forment pref-
qu'autant d'epis ou de grappss particulieres, etroi-
tes 3 pendantes. Ccs fleurs fontpetites : leur calice
eft divife en fix decoupures e*gales , o'btu&s. Les
femences font fortes > d'un brun-noiratre, trian-
gulaires, garnies a chacun de leurs angles d'u»e-
aile membraneufe.

Cette plante croi't a la Chine & daris la Tar-
tarie. On la cultive dans plufieurs jardins de TEu-
rope. if.

On attribue a fes racines prefque les memes
verrus qu'a la rhubarbe officinalej cependantelies
ne font pas tout-a fait auili efficaces.

5. RHUBARBE de Tartarie. Rheum ta'aricum.
Linn. f.

Rheum foHis cordato-ovatis, integris a plants 3 gla-
berrimis y petiol'is femiteretibus , angulatis ; paniculd
fu!catd. Linn. f. Suppl. pag. 229. — Willd. Spec.
Plant, vol.2, pag. 490. n°. j,

Cette efpece > qui paroit tres-voifine du rheum
compachum , & dontelle n'eft peut-etre quJune va-
riete y en differe par fes tiges tres-baffes & par fes
feuilles entieres be non finuees a leurs bords.

Ses feuilles font pe'tiolees, planes, tres-glabres ,*
fort amples ; les radicales dtendues fur la terre ,
ovales , en coeur, tres-entieres a ieurs bords ,
marquees de nervuresdilatees 3 fupporteespardes
petioles rougeatres, d ciemi cylindriques, fillon-
nes, auguleux. Les fleurs naiffent en panicules fur
des tiges a peine plus longues que les feuilles :
les pedoncules communs font profondement can-
neles.

Cette plante croit dans la petite Tartarie. ^
( Defcrzpt. ex Linn. f. )

6. RHUBARBE pulpeufe. Rheum riles. Linn.

Rheum foliis obtufiffimis > fubverruculofis ; venis
fubtus fpinulofis ; petiolis fupra plants 3 *nargine ro-
tundatis. Ait. Hort. Kevr. vol. 2. pag. 42.

Rheum (ribes ) ^ foliis granulatis > petiolis
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libus. Linn. Spec. P!ant. vol. i. pag, $72,
IIGV. Orient. 130. — Mill. Didt. n°. 5.

Lapathum orient ale, afptro & verrucofo folio, ribes-
Arabibus dicium. Dili. Ehrum. pag. 191. tab. 158.

Lapathum orientate , tcmentofum y rotund*folium ,"
ribes arabum di&um. Breyn. E. N. G. Ceiitur* 7.

7-
Lapathum orientale y a/perurn ; folio fubrotundo ;

fruftu magnoy purpureo. Pocock. Orient. 189. tab. 84.

Ribes arabum. Rauwolf. Iter y 166. 282.

Ribes arabum y foliispetafitidis. C. Bauh. Pin. 455V

Cette efpece eft particulierement remarquable
par fes femences, <iut font revetues d'une pulpe
fucculente & rougeatre.

Ses racines font e'paiflfeSj charnues, &: s'enfon-
cent profondement en terre : il s'en eleve des tiges
fortes y fti iees, a peine rameufes y garnies inferiea-
rement de larges feuilles me'diocrement petiolees ,
couchees fur la terre, ordinairement plus larges
que longues, ayant pres de deux piedsde diametre
& un de longueur 5 leur furface eft rude, prefque
verruqueufe , comme bouillonnee 5 les bords on-
dules & frife's 5 les nervures & les veines medio-
crement velues a leur face jnferieure par des poils
courts, roides, un peu epineux j les petioles font

!
>lanes a leur face fupdrieure , ftiies , arrondis i
ems bords. Les fleurs font paniculees, & produi-
fent des femences plus groffts que dans les autres
efpeces, couverres dJunc chair fucculente, d'uri
rouge fonce & d'une faveur tres-aftringente ; ce1

qui leur donne Tapparence de baies j elles font
neanmoins triangulaires, & munies a leurs angles
d'une aile membraneufe.

Cette plante croit naturellement fur le Mont*
Liban , fur le Carmel & dans U Perfe. if

7. RHUBARBE hybride. Rheum hybridum.

Rheum foliis fupra. glabris , fubtus pilofiufculis y

fublobatis y acutis y flnu baftos anguft'ato ; petiolis
fupra ohfolete fukatis y margine rotundatis. Air.
Hort. Kew. vol. 2. pag. 42. — Willd. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 490. n°. 7.

Rheum foliis cordatis y acuminatis y plants £ radi-
calibus utrinque bi vcl tridentatis , reliquis repandis.
Murray y Comment. Gcett. 1779. pag. 7. tab. 1.
— Comment. Goett. 1774. pag. ;o. tab. 12.

Ses tiges font garnies de feuilles planes y acumi-
ne*es, petiolees , glabres a leur face fuperieure y
un peu pileufes a leur face inferieure * retrecies &
echanciees en coeur a leur bafe, prefque lob^es a
leur contour j les radicales font munies a chamie
cote de leurs bords de deux ou trois dents j les
petioles font a demi cylindriques en dehors , un
* B b z
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peu planes, & marques de ouelques fillons obtus a
leur face fuperieure 5 les fleurs font difpofees en
panicule.

Cette plante croit dans les contre'es feptentrio-
nales de f'Afie. ^

8. RHUBARBE a racines blanches. Rheum leu-
corrhiqum. Pall.

RJteum foliis tranfverfe ovalibus, deprejfis ; paniculd
fcminiferu, divaricata; calicis foliolis binis> mulco-
ties majoribus. Pallas, Nov. Adt. Petrop. 1792.
p*g. 381.

Cette efpece eft parfaitement diftingnee de fes
congeneres par plufieurs carafteres qui lui font
particuliers ; elle eft fort petite , & fes tiges n'oot

Sas plus de fix a fept pouces de haut; elles font
riees , & ordinairement garnies feulement de

irois feuilles radicales , plus larges que longues ,
enovale fur leur hrgeur, un peu arrondies, ayant
quatre ou cinq pouces de diametre, cornpiimees
a leurs deux extrernites, glabres, coriaces, mar-
quees de trois nervures principals & d'un grand
nombre de veinules un peu alongees a leur bafe ,
munies a leurs bords de tres * petites dents ferrees,
aigues, roides, cartilagineufes,fupporteespardes
petioies fermes, liffes, fucculens, comprimes.

Les fleurs font difpofees en panicule : leur pe-
doncule commun eft cannele ; le calice a deux de
fes divifions plufieurs fois plus longues que les
autres.

Cette plante croit en Siberie f dans les lieux
jnontueux & deferts. if. ( Defcript. ex Pall. )

RIANE. Riana. Genre de plantes dicotyleMo-
nes, a fleurs completes, polypetale'es, de la fa-
inille des vinettiers, qui a des rapports avec les
poraquiba d'Aublet, &c qui comprend des arbrif-
feaux exotiques a TEurope, a feuilles oppofees,
ftipulacees, & dont les fleurs font difpofees en
epis terminaux & rameux.

Le caraQere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice partage en cinq decoupures ,• dix petales,
les exietieurs plus grands , connivens a leur bafe ,
alternes avec les intirieurs; cinq etamines; un Jiyle
tn maJJ'ue > un ftigmate obtus.

C A R A C T E R E G E N i R l Q U E .

Chaque fleur dffre :

i° . Un calice d'une feule piece, partag^ en cinq
decoupures ovales, aigues.

2°. Une corolle compofee de dix petales ovales,
aigus,dont cinq exterieurs plus grands, conni-
xtns a Jc-ur bafs; cinq interieurs plus petits, al-
ternant avec les exterieurs*
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J°. Cinq etamines, dont les filamens font tryf-

courts, inleres a la bafe des petales interieurs,
terrnines par des antheres oblongues.

40. Un ovaire fup^rieur, ovale, velu , a cinq
cot^s, fuimonte dJun ftyle charnu, en maffue>
termine par un fligmate obtus.

Le fruit y d
Japres Juflieu, confifte en une capfule

oblongue, a une feule loge, a trois valves com-
primeeSj renfermant trois femences.

E s P H c E.

Ri/NE de la Guiane. Rianaguianenfis.

Riana foliis oppofitis, dentato-ferraiis ; fpicis tcr-
minalibus , fubfimplicibus. ( N.)

Riana guianenfis. Aublet, Guian. vol. I. pag.
237. tab. 94. — Juifieu 3 Plant. Gen. pag. 287. —
Lam. Illnftr. Gener. vol. 2. pag. 106. n°. 2734.
tab. 13y. fig. 1.

C'eft, dit Aublft, un arbriflfeau qu! s'eleve a
huit ou diK pieds, dont le tronc a trois ou quatre
pouces de diametre, & poufle dts branches des
fa bafe. Ces branches font droites, rameufes, gar-
nies de feuilles oppofees, croifees , pdtiolees %
fermes, liffes, ovales, vertes & glabres a leurs
deux faces, longues iie fix a fept pouces, larges
de deux, dentees tn fcie a leurs bords, terminees
par une longue pointe, fupportees par un pedon-
cule couit, convexe en deflbus, canalicule en
deffus,munia fa bafed*unefti^ule petite, ovale,
aigue, caduque.

Les fleurs font difpofees en epis a Textremite
des branches & des rameaux, compofes de fleurs
alternes, pediculees, dont le calice eft divife en
cinq decoupures aigues. La corolle eft blanche 3
fes pe*tales exterieurs alonges, termines en pointe >
rapproches par leur partie inferieure en forme de
grelot. Les eramines font inferees fur les cinq
petales interieuis. Leur filament eft tres - court 5
leurs antheres jaunes, 2 deux loges. L'ovaire eft
velu, a cinq cotes, furmonte d'un ftyle charnu &
d*un ftigmace obtus 8c renfle. M. JuiTieu a obferve
que les fruits etoient une capfule uniloculaire, a
trois valves, renferiTiant chacune une femence.

Cette plante croit a la Guiane, danS les foists
d'Avoura. T>

RIBEL1ER des Indes. Embelia indica.

Embelia foliis alternis , ovato-fublanceolatis, /«-
tegris ; floribus ractmofis. ( N.)

Embelia indica. Burm. Flor. ind. pag. 62. tab. 28.
— Juifieu, Gener. Plant, pag. 427. — La»u llluftr.
Gener. tab. 133.

Jlibefioides. Linn, Flor. zeyl. pi. obfc. pag. 190*
4^3
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/ntidefma gkif&mbilla. ? Gxctn. de Frud. & Sem.

vol.'i. pag. 189. cab. 39. fig. ;.

Grojfularia ̂ sylanica 3 major 3 gh/if&mbilla \tjla-
nenfibus. Burm. Zeyl. 112.

Gh&f&mbWa. Herm. Zeyl. 36*.

Embilla. Herm. Zeyl. i i .

Gtojfularia baccis albis ; pediculls ' floriftris in
fum~.no ramo 3 & ex al'iSffoliorum cxeuntibus. ? Rai,
.vol. 3. Dendr. pag. 27. .

Arbre des Indes, fur lcquel nous n'avons encore
quedesdetails incomplets,relativement a fa fruc-
tification. Ses rameaux font glabxcs , garnis de
feuilles alternes, prefque feffiles , ovales, prefque
lanceolees, glabrss a leurs deux faces, eEtieres a
leurs bords, obtufes 011 un peu pointues a leur
fommet , retrecies a leur bafe en un petiole
couit.

Les fleurs font difpofees en grappes tant termi-
nates que Jaterales, ces dernieres fortant de l'aif-
felle des feuilles. Ces grappes font compofees de
rameaux alternes , courts, garnis de fleurs pedi-
culeeSj done le calice eft petit, a cina divisions.
La corolle eft compofee de cinq petales petirs,
ovales , obtus ; elle renferme cinq etamines &• un
piftil. Le fruit paroic erre une petite bale affjz
femblable a celle des grofeillers. Vantidefma gh&-

fimb'Ula de Gartner eft ttes-probablement la ineiue
plance que caile-ci.

Cet arbre croit a Tile de Ceilan. t> ( V. f. in
herb. Lamarck.)

RICCIE. Riccia. Genre de plantes cryptogames,
de la famille des hepatiques, qui a des rapports
avec les blafia> & qui comprend des herbes tant
exotiques qu'indigenes de l'Europe. Ce font des
expanfions membraneufes", fans tiges, & fur la
fuperficie defquelles la fruAification eft eparfe.

Le caradtsre effentiel de ce genre confifte
dans:

Y& fructification monoique,quelquefois dioique.

Les parties males confident dans un cone fefli!e >
faillant > tronque a fon fommet par lequel il s'ou-
vre3 & laiffe appercevoir une mafle de tres-petits
corps granuleux. '

Les parties ftmdles font cpnftiru^es par une cap-
fule a demi plongie dans la fubitance meme des
feuiiles, a leur fuperficie. Cette capfule a une
forme fpherique, traverse par un ftyle filiforme,
qui la fait paroirre acuminee i fon fommet 5 elle
renferme plufieurs fernences himifpheriques, ex-
trememenc petites, un peu pedicellees.

Les expanfions font planes, ^tenJues; prefque
en rofette, divifees en lobes. Les fleurs temelles
lone ordiiiuircuicnt placees vers le centre de la

R I C l97
fuperficie des feuilles, & les fleurs males rejetees
vers les bords, ou placees dans les echancrures
das lubes.

E S P E C E S.

- K RICCIE criftalline. Riccia crifiallina. Linn.

Riccia frondibus fuperficie papillofis* Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. i6o>. n°. 1.— Scop. FJor. earn,
pag. 116. na. 1. — Necker, Gallob. 497. — Act.
Palat. 2. tab. 2. fig. 9. — Stholl. Barb. n°. 101 j.
— Pall, her j vol. i.pag. 372. —Lam.Flor.fraiif.
vol. 1. pag. 74. n°. 1272. I. — Weiff. Crypcog.
pag. 328, — Roth. Flor. germ. 489. u°. 1.

Riccia foliis afpergine criflallina perfufts 3 margin*
increifatis. Flor.fuec. 935. 105J. —ltcr,(BEI. 1)4.

Riccia fronde rcticulatd, Aquabili y /obis denticu-
latis y uhtufis, fimplicibus & cordatis. Hallerj Htlv.

8 ^
Riccia fronde fuperficie papillofd, primordialibus

fecernentilus* Necker, Methad. 41.

Riccia minima fi' minor 3 pinguis; afpergine crij\
tallinapcrfufd. Michel, Gen. 107. tab. $7. f\$. 7.
§.3.

Riccia ( pellucida ) , fronde pmplici^ membrana*
ced 3 tenerd>lobatd ; lobis obtufis, obcordaris. Hoffiru
Deutf. Flor. 2. pag. 96. n°. 1.

Hepatica paluflris , lobis infiatis, Vailbnt j Parif.
pag. 9S. tab. 19. fig. 2.

Lichen paluftris 3 ruts, folio. Celf. Upf. 28. -^
DilleDjMufc.555. tab. 78. fig. 12.

Riccia frondibus lobatis , obtufis y emarginatis 3 ca+
vernofo-punelatis. Roth. Teiitam. Flor. germ. pag.

Riccia ( cavernofa ) y frondibus imbricatis y cavern
nofo-punftatis, obtufis. Hoffm. Flor- deutf. 2. pag.
95. n°. 4.

A. Eadem y lobis latioribus , fubpapillofis3 margine
crifpata-nigris. ( N . )

Cette plarftes'etend fur la terre, ou elle
s expanfions ^refqu'oibiculaires ou en rofe-cte,

fixees en rerre p.ir quelques petites racines tomen-
teufes 5 dies fe divifent en plufieurs lobes pro-
fonds, longs oe troisa quitre lignes/larges "d'en-
viron une ligne, retrecis vers leur bafe, elargis i
leur fbmmer, qui eft fouvent achancre en coem\
Leur fubftance eft un peu pulpeute , verte 5 leur
fuperficie parfemee de petits points ou tubercules
b!ancha:res, inegaux. .Le centre eft occupe pac
auelques petits points granuitu-x , arrondis 3 que
1 on regarde coojme les fleurs femtlles, tandis
que Its fleurs jnales font plus npprochees des
bords.

La plante A m'a ete cominuniquce par M. Bofc 3



ig8 R I C
qui V-A rccueillie dans la Caroline; elle approche
tieaucoup du riccia criflaliuia > dont peut-erre elle
n'eft qu'uns variete. Sa fuperiicie eft moins papil-
leufe, fes lobes plus elargis, & les bords crepus
& noiratres.

Cette plante croic fur la terre , dans les He ux
huinides, au commencement du printems. ( V. v.)

• 2. RICCIE glauque, Riccia glauca. Linns

Riccia frondibus glabris y canaliculatis > bilobis s

obtufis. Lion. Spec. Plant, vol. 2. pag. I6OJ. —
Leers ,Herborn. pag. 255. n°. 919. — Pollich, Pal.
n°. 1079. — Neck. Gallob. pag. 498. — Web.
Spicil. 172. — Lam. Flor. fran .̂ vol. 1. pag. 74.
r»°. 1272. II. — Flor. dan. tab. 898. fig. 1. — Lam.
llluftr. Gener. tab. 877. fig. 4.

Riccia fronde fulco divifd; lobis bifurcatis ; lobulis
laaceolatiS) obtufis. Haller , Helv. 1897.

Riccia fronde b'dob at a y obtufd , fuperni fulcatd.
Necker, Method, pag. 42.

Riccia minima > pinguis ; foliis latiufculis y ample
fulcatisy e glauco virefcentibus. Michel, Gen. 107.
tab. 57. fig. 4.

Hevatica paluftris , bifurcata ; lobis breviorihus y

earinatis. Vaill. Parif. pag. 98. tab. 19. fig. 1.

Lichen minimus, foliis venofis, bifariam vel tri-
fariam fe dividendo progredientibus. 13. Dill. Mtlfc.
J33. tab. 78. fig. IO.

Lichen terrefiris minor, foliis ruu. Buxb. Centur.
2. pag. 10. tab. f. fig. J.

Riccia cilia:a. Var. p. (Eder. Flor. dan. 1. c.

Riccia (ciliaris ), frondibus bipartitis, dichotomis,
1apice bifia'is s cencavis , lanceolatis y obtujiufcujjf ;
radicalibus fubmarginalibus > ciliatis. Roth. Tentam.
Flor. .germ. pag. 432. n9. 6.

Riccia ( ciliata) , frondibus bipartitis, dichotomis,
marglne ciliatis. Hoffm. Deutf. Flor. 2. p. 95.n°. 2.

Riccia minima 3glauca; fegmends angufticribus3 ad
marginespilofis. Michel, Gen. Plant, pag. 107. tab.
57- fig- J- Mediocr. & muled major,

Ses expanfions font difpofees en une petite ro-
fette, ^tendues fur la_terre ; eiles. font un pen
^pailTeSj d'nne couleur glauque verdatre, divides
prefque jufqu'a leur bafe en iegmens elargis s quel-
cuefois a plufiturs lobes laterauXj parcages conf-
umment a leur fommer en deux lobes arrcruiis,
obtus, lilT.s, point charges de points, traverfes
par un filion longitudinal, & prefque canalicules
a kur face fuperieure. Dans la-plante $> les bords
ties lobes font Iegereioent cilies , plus etroits,
pon&ues, recicules.

On rencontre cette plante fur les terrains hu-
mides. ( V. v )
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3. RlCCIE petite. Riccia minima. Linr)r

Riccia frondibus glabris, bipartitis > acutis. Linn*
Spec. Plant, vol. 2. pag. i6of. — Flor. fuec. 934,
1054. — Leers, Herborn. pag. 254. n°. 918. —
Daerr. Naff. pag. 309. — Necker, Method, p. 45.
— Web. Spicil. pag. 170. — Lam. llluftr. Gener.
tab. 877. fig. 2.

Riccia minima , nitida ; fegmentis anguftioribus ,
acutis\ Mich. Gener. 107. .tab. 57. fig. 6.

•** Lichen omnium minimus y foliolis fijfts , fuper ter-
ramexpanfis. D i l l .Mufc . pag. 534 . tab. 7 8 . f ig. 11 .

Riccia ( minima ) 3 frondibus linearibus , fubtri-
parthis, dichoiomis 3 canaliculatis ^ acutis. Roth,
Tentam. Flor. germ. pag. 2 3 1 . n°. 4.

Riccia frondibus hi tripartids, dichotomis > linea-
ribus y canaliculatis, acutis. Hoffm. Deutf. Flor. 2.
pag. 94. n°. 1. •

Riccia ( minoriformis ), frondibus multipartitis ,
dichotomis y acutis y nticuluto - cavemofis. ? Hoffnu
Deutf. FJor. 2. pag. 05. n°. 3.

Cetre efpfece differ ; \\•. riccia criftallina pnr Tab-
ftnee des tub^rqules, 6c du riccia glauca par le de-
faut de filion i la face fuperieure des expanfions;
elle eft d'ailleurs beaucoup plus petite que les deux
que nous venons de citer.

Ses expanfions font planes, luifantes, d'un vert-
pale , partagees en fecmtns retrech a leur bnfe 3
divrfees vcrsleur iomnieten deux ou qnatre lobes
tres-glabrts, aigus. A l'epoque dslamaturite leur
fupeifi-.io iecreve, &laii^appercevoirdepetites
capfules lh)eaires u'un brun-hciracre.

Cette efpece croit da;:s les terrains inondes de
l'Europs. ( V.f)

Le riccia minoriformis paroit etre la meme plante
que la precedente, peut-etre plus avancee en age,
& alors plus reticulee U a divifions plus nom-
breufes.

4. RICCIE flottante. Riccia fluitans. Linn.

Riccia frondibus dichotomis , lineari-fi'iforrnibus.
Linn. Spec. Plant, vol. 2.pag. I6OJ. —herScand.
241. — Flor. fuec. edit. 2. n°. 1056. — Reyg.
Ged. 2. pag. 167. — Is7ecker, Gallob. 498.— Adt.
Palat. 2. tab. 2. fig. 8. — (Eder. Flor. dan,tab. 275.?
— Lam. Flor. fran .̂ vol. 1. pag. 74. n°. 1272. 111.

Riccia frondibus repttito - dichotomis, linearibus 9
convexo'pfanis y levibusy teffclato - reticulatis y apice
ohtufis y bifidis. Roth. Tentam. Flor. germ. pag. 434.
n . 8.

Riccia fronde dichotomd , lineari-ramofd ypland ;
primordialibus obtufis. Necker, Method, pag. 41.

Riccia ( fluitans ) y frondibus planis, dichotomis ,
multifidis, divaricatis, furcatis > apice obtufis a reti+
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Hcffm. Deutf. Flor. ^ pag. 96.

Lichenaftrum aquatkum > fiuitans > tenuifollum j
furcacurn. Dili. Mufc. 514. tab. 74. figv47-

Fucus fontanus , pinguis 3 corniculatus , viridis, .?

Vaillant, Parif. tab. 10. fig. 3.

Hepatica paluflris y dichotoma > fegmentis ohlongis9

anguflis. Vaillant, Parif. pag. 98. tab. 19. fig. 3.

£. Riccia (canaliculata ), frondibus canalhulatis,
'lineari-muliifidis, dichotomis 3 opacis. Hoffm. DeutfJH
Flor. pag. 96. nQ. 9.

, Cette efpece a quelquefois l'afpeft d'nn W2-
ferva ; elle eft remarquable par fes divifions dichc-
thoines , prolongees, larges d'environ une ligne 3
partagees en plufieurs autres ramifications nom-
breufes, irregulieres J la plupart fourchues, ob-
tufes a leur ionrcmet, glabres 3 d'un beau vert a
leurs deux faces., munies en deflous d'un aflV;z
grand nombre de petices racines exuememeiit fines v
Dans la plante £ les exp^jifions font plus petites ,
canalicuiees ? rampantes , moins tranfpiirentes ,
veinees, reticulees.

On trouve cette plante dans ks*mares & les
foffis aquatiques. ( V. v.)

Obftrvations. Vaillant a obferve que cette plante
fe trouve appliquee fur les pierres amour des
mares, 011 elle s'attache fortcment par de petits
chevelus blancs 5 que lorfque le terrain etoit
inonde , elle sJen detachoit fort fouvent, & quV
lors on la voyoit Hotter fur l'eau, ou fes fegmens
font nne fois plus larges qua lorfqu'on la trouve
a terre. II nous a paru que les deux figures que
nous avons citdes du meme auteur, pouvoient
aopartenir a la meiiie plante 5 mais celle de la
planche 19 , fig. 3 , y convient mieux 3 quoique
Linne ait cite la premiere .exclufivement.

5". RICCIE nageante. Riccia natans. Linn.

Riccia frondibus obcordatis, ciliatis. Linn. Manr.
& Syft. Plant, vol. 4. pag. 521. n°. J. — Sholl.
Flor. barb. n°. 893. — Weber, Spicil. pag. 174.
—Necker3 Meth. Mufc. pag. 45. — Pollich, Pal.
in Append, pag. 319.

Riccia (natans) , fronde oh cor data y plana, fubius
longis9 comprejfis radicalis tectd. Hoffm. Deutf. Flor.
2. pag. y6. n°. 10. — Roth. Tentam. Flor. germ,
pag. 435. n°. 9.

Lichen parvus , vernus , cordifor mis 9 ima pane
fimbriatus , lentis paluftris modb aquis innataris,
DiUen.Mufc. 536. tab. 78. fig. 18. —Rai , Angl.
116.

Lens paluflris raris folis 3 foliis cordatis. Petiv.
Mufc. 6

Riccia ( capillata ) , fiuitans, frondibus dichoto-
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rnh, cordatis 5 radicibus ftrratis* Schmid, Icon. &
Analyf. tab.74.

Ceft une fort petite efpace flottante a h fur-
face des eaux, &: qui pvefente quelquefois iJafye£t
d'une lentille d'eau; elle fe divife en petites ex-
panfions prefqu'en coeur, verdatres, garnies a ieurs
bords, vers leur baie^ de tres-peiites racints fort
courtes^qui reffemblent a des cils &c rendeut cette
partie comme frangee.

Cette plante croit particulierefnent a la furface
des etangs x en Europe.

6. PvicciE tuberculee. Riccia tuhtrculata.

RUcia fr.ondibus glabris ,*fegmentis bvfi cunt:for*
mibus y upice bilobis ,fuperficie tuberculaus. (N.)

On diftingue cette efpecs a de pet its tubercules
arrondis, un pea comprimes, qui garniffent uns
partie de fa fuptrficie. Elle eft petite , etalee en
rofctte fur la terre, divifee en fegmer.s courts,
cuneiformts a ltur bafe , elargis a leur fomnitt0
ordinairemenc echancri en deux lobes obtus, ar-
rondis.

Cette plante crok aux environs de Paris, dans
les terrains humides. Elle mJa ete commuuiquee
par M. Dupuis. (V*f)

7. RICCIE fruticuleufe. Riccia fruthulofa.

Riccia frondibus comprejjis 5 ramojis; ramis ereftis,
furcatis, fubulatis.(E'iei.Flor. dan.tab. 898. fig. 3.

Cette efp&ce fe reconnoit en ce que fes ramifi-
cations 3 au lieu d'etre etendues fur la terre, font
toutes relevees 3 & forment une forte de petit
gazon ties-court, verdatre, dont les expanfions,
la plupart elargies a k-ur bafe, fe ramifient irr^gu-
lieremcnt, & font fouventdichotomes Sz fubulees
a leur partie fuperieure, glabrss, comprimees.

Cette phnte crolc fur les debris de fapins poui'-
ris & himiides, dans les forets de la Norwege.

8. RICCIE pyramidale. Riccia pyramidata.

Riccia frondibus indiv'ijis , ohlongis y apice infrne
triaaguUriurincraJjatis; capfulispyrairJdatis. Willd.
Botan. maguf. 4. pag. 9.

Riccia media obfeure virens, foliis alii us fAcatis,
in fuperficie vcluti -pun&atis ; fruftu pyramidato, gla~
bro. Mich. Nov. Gen. pag. 106. n°. 1. tab. 57. fig,
2. — Dillen. Mufc. pag. 535. tab. 78. fig. 16.

Riccia (pyratnidata), frondibus oblongis, indi-
vifis y apice fuhtus triangularitcr incrajfatis ; fruciibus
pyramidatis. Roth, Tentam. Flor. germ. pag. 429.
n°. 2.

Cette plante forme une rofette dont les expan-
fionSj etendues fur la terre, font entieres, fk fe
divifent vers l̂ ur fommet en de'eoupurcs fimplcs,
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a(Tc7. regulicres, entires , ovales ou lanceolees,
relevees\crs Ieur fommet en line bode epaifle,
tharnue, triangulaire, Sc dont les capfules font
Hroites , glabres , pymmidales, aigues. La face
interieure des expahfions eft munie de petites ra-
cines tres-courtts, de couleur brune.

Certe pknre crok fur les terrains humides.

9. RICCIE en toiled'araignce. Riccia arachnoi des.

Rkc;afrendihus capillaccis 3 implexis. (Eder.Flor.
dan. tab. 898. rig, 2.

Certe efpfece, entierement couchee fur la terre
dans les terrains vTeux & oii Peau a long-tems
fejcurne,sJy developpe tn petites plaques arron-
dit-s , irregulieres , lo'bees, uniquement compo-
fees de ramifications capiihires , approchanres de
celles des byjfus > entre-melees fans ordre,aiTez
lembhbles a des tciles d'araignees, glabres j ver~
datres.

Cette piante croit dans 1'Europe feptentrionale,
dans les marts d'eau deliecheef.

10. RICCIE leticulee. Riccia reticulata.

Riccia fronde dlfformi, laciniatd, glabrd> reticu-
latd. Gnel . Syll. Nat. vol. 2. pag. 13JJ. n°. ; . —
Lam. Illuftr. Gener. tab. 877. tig. 1.

Riccia major , coriandn fapore y foliorum fuperficie
•vduii tcjfellatd ; fru&u fubrotundo , afpero. Mich.
Nov. Gen. pag. 106. n°. 1. tab. 57. fig. 1. — Dill.
Mufc. pag. 535. tab. 78. fig. n y .

Riccia ( major ) , frondibus lobads > obcordatis ,
obtufis s plants \ fcabris. Roth. Tentam. Flor. germ,
pag. 419. n°. 1. .

Cette piante a prefque Tafpeft d'un lichen. Ses
expinflons font amples > Iarges 3 divifees en lobes
tres-irreguliers, atfez generalement recrecis en
coin a Ieur bafe, elarg's confiderablement vers
Ieur fommet, une & fouvent deux fois bift:rques3
obtus, entiers ou echancres au fommet de leurs
divifions> glabres, reticulees a Ieur fuperficie,
d'une faveur approchance de celle de la coriandie,
a capfules tres-petites, arrondies.

Cette piante croit fur les terrains humides.

11. RICCIE veinee. Rhcia venofa.

Riccia frondibus dichotomis y planis, levibus, ve-
nofo-rcticulatis, apice bipartitis, retufis, divaricatis.
Roth. Tentam. Flor. germ. pag. 433. nc . 7.

Riccia ( glauca ) , frondibus planis > diUmtis,
bipanitis 9 dichotomis3 obtufis. HorTm. Deutf. Flor.
2. pag. 95. n°. 6.— Hsth/. rIvheor. Gener. edit. 1.
ub . 29. — Idem , 2. pag. 197. tab. 31.

Cette efpece differe du riccia fuitans par fes
fis plus Iarges, pias epaiffts, point tranf-
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parentes. re'trecies a Ieur bafa j par fes veines
& par ferdivifions terminates en deux lobes'!

Ses expanfions font confufes, fans ordre, fou-
vent imbriquees, d*un vert gbuque afftz agreable,
fortement appliquees contre la rerre par de petites
racines, affez femblables au jungermannia furcata%
fans nervure longirudirale dans Ieur milieu, re-
trecies a Ieur bafe , planes, tres-lifles , marquees"
de veines verdatres tres- fines, reticulees , plus
apparente dans I'etat de ficcite j les divifions des
teuilles plufieurs fois dichotomes, termmees par.
deux lobes ecartes > obtus ou tronques.

Cette piante croit en Allemagne, fur les terres
nouvellement remuees . dans les iieux humides &
a l'ombre. ( Defcript. ex Roth.)

•
RICCIN. Ricinus. Genre de plantes dicotyle-

donesj a fleurs incompletes, mono'iques, de la
famille des euphorbes, qui a des rapports avec les
jatropha, qui comprend des arbres ou des herbes
la plupart exotiques a 1'Europe , dont les feuilles
font alternes, ftipulacees*, fouvent palmees, glan-
du!eufes fur Ieur petiole, & les fleurs difpofe'es
en un epi panicule, les inferieures miles, les fu-
perieures fer^elles.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs monoiques ; dans les fleurs males un
calice a cinq divifions; point de corolle y des filamens
nombreux, ramifies a Ieur bafe; dans les jieurs fe~
melles un calice part age en irois ; un ovairefuperieur;
trois fly les b ifides ; une capfule a trois coques y herijfee
de poiuiesy a trois Ioges 2 contenant chacune une feulc
femence*

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

Les fleurs font monoiques; les fleurs males pla-
ce'es plus bas que les fleurs femelles.

Cheque fleur male effre :

i°. Un calice d'une feule piece 3 a cinq de'eou-
pures ovaUs, concaves.

2°. Point de corolle.

30. Un grand nombre d'etamines, dont les fila-
mens font filiformes, rameux, & divites en p!u.-
fieurs corps a Ieur partie inferiaire, termines par
des antheres arrondies, a deux Ioges.

Chaque fleur femelle offre :

i°. Un calice d'une feule piece, a trois decou-
pures ovales, concaves> caduques.

2°. Point de corolle.

3°. Un ovaire fuperieur, ovale , couvert de
pointes fubule^s, Airniontd de trois ftyles ecartes
entr'eux,droirs, hifpides, termines chacun par
un fcigciate biridi.

Le.
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he fruit eft une capfule prefque ron-je, fi trois

coqfces reunies; marquee di trois filloiis, armee
de pointes, a trois loges, a trois valves , chaque
loge contenar.t line fsmence folitaire , prefqu'o-
vale, oblongue, luifante, convexe d'un cote ,
cmbiJiquee a ion fommet.

E s P iT c E s.

il RICCIN commun. Riclnus communis. Linn.

Ricinus foliis peltatis, fubpalmatis ferratis. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1430.'— Mat^r. medic.
zoS.— Ludur. Eft."cab. 7. — Gxnn. de Fru&.
& Sem. vol. 2. pag. 116. tab. 107. fig. 4 .— Def-
font. Flor. atlant. vol. 2. pag. 355-. — Poiret,
Voyage en Baib. vol. 2. pag. 259. — Lam. Illuftr.
Gener. tab. 792. — Jatq. Plant, rar. Icon. Centur.
1. tab. 27.

Ricinus foliis peltatis 3 f< rratis ; petiolis glanduli-
feris. Hort. Cliffort. 4^0. — Hort. Upf. 289. —
Flor. zeylan. 339. — Philofoph. Botan. 256.—
Gronov. Orient. 299.

Ricinus vu/garis. C. Bauh. Pin. 432. — ^Tournef.
ll R. Herb. 532. tab. 307. — Schaw. Spec. n°.

J i i . — Miller , Di&. n°. 1. tab.-219. — J. Bauh.
Hift. 3. pag: 642. Icon. — Morif. Oxon. Hift. 3.
§. 10. tab. 3. fig. 1.

Ricinus. Camer, Epitom. 959. Icon. — Dodon.
Pempt. 367. Icon. — Tabern. Icon. 776. — Matth.
Comment. 862. Icon.— Fufch. Hift. 340. Icon.

Ricinus ,• ccrva majdr. Lobel. Icon. 688.

Ricinusgallis3paltna Chrift'u Lobel. Obferv. pag.
392. Icon.

Ricinus Matthioli. Dalech. Hift. 2. pag. 1630.
Icon.

Ricinus major 6' minor. H. Heyft. (Eft. 8. tab. 11
& 12. fig. 1.

Ricinus alb us. Rumph. Amboin. vol. 3. pag. ^1.
tab. 41.

Catapucia major & minor. Blackw. tab. 148.

Avanacu. Rheed , Malab. vol. 2. tab. 32.

Vulgainmcnt le riccin. Regn. bot. Icon.

£. Ricinus africanus, maximus • caule geniculato,
rutilante. Tournef. Inft. R. Herb. J42.

Ricinus ( africanus ) , foliis peltatis , ferratis ;
lobis miiximis ; caule geniculato ; capfulis tckinatis.
Miller, Dift. n°. ;.

Ricinus ruber. Rumph. Amb. vol. 4. pag. 97.

y. Ricinus (inermis ) , folnspeltatis, fubpalmatisy
ferratis, cauleque coloratis. Jacq. Plant, var. Icon.
Centur. 1. tab. 28.

.£ Ricinus ( niedicus) , foliis palmatis, feptem-
% Botanique, Tome f 7 .
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lobis9lobls luiiceohitis, infmis dhorient:s. Foiskh.
Flor. x^ypt.-aiab. pag. 164.

Cette plante, qui devient annuelle ecant culti-
e dans pos climats , quoiqu'elle loic dans fon

l b d' f d i t n tes :bel

epi panicule.
Ses racines font fibreufes, & fe divifent en n-

mifications peu nombrcufes: il s'tn dlevo une tige
droite, hautd de fix a huit pieds^Xreufe, cylin-
drique , d'une couleur glauque. un peu puipu-
rins, liffe , articulie , un peu ftriee , ramaufe,
garnie de feuilles amples, palmees, alterr.es, pc-
liolees, ptltees, lifles a ieurs d.ux faces , plus
pales en dHlbus, divifees a leur contour en fepc
ou neuf lobes lanceoles, ine^iux, dentes en fcie
a leurs bords, aigus a leur fommet, fupportees
par dts petioles cylindriques, ftries, glanduleux,
de la longueur des feuilles , garnis a leur bate
d'une ftipule glabre, membraneufe, concave, a î-
plexicaule, aigue, caduqtie.

Les fleurs occupent la part:e fuperieure des
tiges.& des rameaux, ou eiles font difpofees en
un long epi rameux, compofi de plufleurs petites
panicules prefqu'en ombelle, munies de bra-ftees
membraneufes, fort petites. Le calice eft d'un
vert glauque, petit. Les etamines ont des fihmens
divifes a leur bafe en pluficurs ramifications. Les
fruits font glauques, a trois coques reunies, qar-
nies exterieurement de pointes fubulees, mollesi
elles renferment des femences ombiliqiiees a leur
fommet, & fouvent marquees de taches inegales.

Cette plante, que j'ai rencomree en Afrique,
particulierement dans les environs de Bonne, ne
differe da celie que nous culcivons que par fes
tiges arborefcentes, de la groffeur Sz de la gran-
deur de nos arbres fruitiers, particulierement des
pommiers. Ses fruits font prefque glabres ou bien
moins garnis de pointes. Ceft notre variete /5. Je
fuis fort porte a croire que les autres efpects de
ce genre, decrites dans le Diciionnaire des Juruir
niers de Miller, ne font que des varietes de la
ineme plante, occafionnees,ou par la culture, ou
par le changement de temperature. J'en dis autant
de la variete y, dont les fruits font glabres ,'& de
la plante ^, que Ton cultive en Egypte a caufe de
fon emploi en medecine.

Cette plante croit naturellement dans !es con-
trees meridioriales de l'Europe , en Afiique &c
dans les deux Indes. ft ( V. v.)

Ses femences foumiifent une huile purgative,
& qui eft en meme terns un excellent vermifuge.

2. RlCClN mappa. Ricinus mappa. Linn.

Ricinus foliis peltatis, indivifis. Linn. Syfh Plant.
vol.4. pag. 194. n°. J. — Burm. Flor. in"d.*?o7.
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Folium mapvA. Rumph. Amb. vol. 5. p.ig. 172.

tab. 108.
Ceft une efpece bien diftin<ae par fes feuilles

entieres & peltees.
Ses tiges s'elevent fous la forme d'un arbriffeau

mediocre 5 elles font cylindriques > droites, finales
ou feulement rameufes a leur fommet, articulees,
gainies de feuilles eparfes, amples, tres-grandes,
peciolees, glabres a leur face fuperieure, Lmugi-
neufes en deffous, preiqu'arrondies, terminees en
une petite pointe a leur fommet, marquees tie
grofles nervures laterales. Les fleurs font difpo-
fees en petitss grappes laterales vers l'extremite
des tiges, & produifent des fruits globuleux, a
trois coques prefque glabres.

Cette plante croit dans les Indes, a l'i!e d'Aai-
boine, fur les montagnes. T?

3. RICCIN tanare. Ricinus tanarius. Linn.

Ricinus foliis peltatis, repandis. Linn. Syft. Plant,
vol. 4. pag. 1514. n°. 2.

Tanarius minor. Rumph. Amb. vol. 3. pag. 190.
tab. 121. — Burm. Flor. ind. 507.

Cette efpece a des rappo. ts avec le ricinus mapp&,
mais fes feuilles font plus ovales, finuees a leurs
bords.

Ceft d'ailleurs un arbriffeau moins elev£, dont
le tronc fe d:vifc v=rs ion fommct en r.v.neaux
oppofes, garnis de feuilles pcitees, alrernes, pe-
tiolees ,.d'une grandeur mediocre, ovales, aigues
a leur fonmet, mediocremenc echancrees ou i\-
nueesa leur contour, & mene un peu denticulees
dans leur j.untffe, glauques a leurs deux faces,
munies, a la bafe de leur peiiole^ de deux llipules
ccailieuies 6L dentees a leurs bords. Les fleurs font
difpofees en grappes laterales , qui portent des
fruits rougeatrds a Tepoque de leur maturite, &
chargees de pointes un peu courbees.

Cette plante crolt a rile d'Amboine, dans les
campagnes & fur les bbrds des forets. J)

4. RlCClN dioique. Ricinus dioicus. Forft.

Ricinus foliii cordatis 9 acuminatis. Foift. Flor.
auftr. pag. 67.

Cette efpece, quoiqufel!e ne nous foit pas con-
nue, me paroit funSHimment diftinguee de fes con-
gen^res par les cara&eres que For(t-r lui affic^ns,
& qui confident dans dts fleurs dioiques, les fleurs
males portees fur des pieds fepares dt-s femellrs.
Les feuilles font ent ires , en cbeur^ acuminees a
leur fomnut.

Cette plante a ete d^couverte par Forfter dans
les lies de la mcr du Sud.

RICINELLE. Acaiyih*. Genre de plantes di-
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' cotyledones, a fleurs incompl&tes, mono'iques ;

de la famille des euphorbes , qui a des rapports
avec les tragia & les croton , & qui comprend des
herbes ou arbriffeaux exotiques a TEuropt1, dont
les feuilles font alternes, ttipuhcees, les flevjrs
axillaires, difpofees en epis; ies fleurs luperieures
males, les inferieures femelles.

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

> Des fleurs mono'iques. Dans les fleurs males , un
calice a trois divifions profondes ; point de corolle ,* de
hull a fei^e etamines monadelphiques a leur bafe. Dans
les flcurs fimelles i trois fly les ; une capfule a trois co-
ques 3 a. trois loges , renfermant ckacune uncfemence*

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

Les fleurs font mono'iques.

* Chaque fleur male offre :

i ° . Un calice a trois , quelquefois a" quatre fo-
lioles ovales , prefqu-j ronies , egales , concaves.

2°. Point de corolle,

3°. De huit a feize etamines dont les filamens
font courts, rennis a leur bafe en un feul paquet,
termines par des antheres arrondies.

Chaque fleur femelle orTre :

i*. Un calice peififtant comme cclui des fleurs
males , enveloppe^s a leur bafe par une granda
bra&ee en coeur.

z°. Point de corolle.

^°. Un ovaire arrondi, furmonte de trois ftyles
qui fe divifent a leur fommet en tligmates rameux ,
au nombre de fix & plus.

Le fruit eft une capfule prefque ronde , a trois
coques fdparees par trois fillons, a trois loges y cha-
cune d'elles contenant une femence affez grande,
un peu arrondie.

Obfervations. Ce genre eft du nombre de ceux
dont les limices font pen marquees. Conftitue par
le nombre des etamines & its divifions des calices
qui varient de quatre a huit, les crotons n'en dif-
ferent quJen ce que ces parties font impaires, &
que la plupart de Icilrs efp&ces ont une corolle qui
mar.que fort fouvent: il fft aufli fort douteux que
ces etamines foient conftamment monadelphiques
dans les acalypka. Les fleurs font monoiques , mais
il en tit auffi des dioiques. Dans les tragia, les ca-
lices nJont que trois divifions, & ne renrermenc
que trois etamines.

Les efpeces qui compofent ces trois genres 3
fi peu difthgues , puifqu'ils font etablis fur des
parries variables , ont d'ailkurs la plupart un
port a (it-2 fembbble : leur fru&ifi cation eil dif-
pofee fur des epis plus ou mons greles, affez fem-
blables a des cbacons qui ta'nt&t reuniffent les deux
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te^es, tantot ne, portent que des fleurs loutes males
oii toates fer.ielles.

II eft impoflible de faifir ces differences dans les
plantes feches, & ce genre ne peut etre travaille
convenablement que par ce,ux qui peuvent obferve r
ces efpeces vivantes. Celles que nous clfrons ici
comme non decrites, pourront peut-etre r.ppar-
teRir aux croton on aux tragia, ou a quelqu'autre
g$nre voifin Jorfqu'elles pourront etre examinees
dans un autre etat que dans celui de liccite * qui
nous a force a ne decrire queleur port , 8: le peu
que nous avons pu fdrement obferver dans lss
parties de leur fructification.

E S P E C £ S.

i. RICIN.ELLE a feuilles de charme. Acalypha
carpinifolia.

Acalypha foliis lanceolatis, glabris, ferratis 3 acu-
'minatis; fpicis filiformihus, axilla rib us ; caule ar-
boreo,

Acalypha foliis oblongis y ferratis ; caulinis oppo-
fitis , rameis alternis ; fpicis mafculinis , lateralibus.
Burm. Amer. pag. 165. tab. 172. fig. 1.

Manihotm ulmifolio ampliore & atiguftiore. Plum.
Cacal. pag. 2c. — Toum. Inft. R. Herb. 658.

C'eft une plante ligneufe, dont les branches
font glabres, noueufes3 divifees en rameaux al-
ternes_, effiles^ garnis de feuilles alternes,, petio-
lees, affez femblables a celles du charme, lanceo-
l^es3 plus ou moins larges; les fuperieures etroites,
glabres y acuminees, dentees en fcie a leurs bords,
a nervures laterales 3 obliques. Les petioles font
courts & dioits.

Les fleurs males font difpofees en epis greles,
prefque filiformes , lateraux, axillaires, alternes,
folitaires, charges de tres-petites fleurs. Je n'ai
point vu de fi-,urs femelles j mais Plumier dit
qu'elles font plac^es fur des epis folicaires, ter-
minaux, entre deux rameaux oppofe's & bifurques,
tandis que les autres font alternes. Ces fleurs font
munies de braflees palmees.

Certe plante croit a Tile Saint-Domingue'. J)
(V. fin herb. Juflieu.)

2. RICINELLE a feuilles de tilleul. Acalypha tl-
lUfolia.

Acalypha racemis compofitis y fullis ovato-fuhro-
tundis , dcumitiatis 3 fubtus incano - fubtomentofis j
caule arboreo. (N.)

On diRingue aifement cette efpece a fes grandes
8c belles feuilles, blanches & tomenteufes a leur
face inferieure, affez femblables a celles du til-
lcti!.

Ceft un arbre ou arbriffeau done les umeaux.
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font fort epais, cj'lindrique^y ptibefcer.s Aans leur
jeunelle , garnis de feuilles alternes', petiolees,
amples, planes, ovales, prefqus rondes, legere-
ment crenelees a leur contour, acuminees a leuc
fommet, vertes & un peu rudes a leur face fupe-
rieure, tres-blanches & pubefcentes en deflous,
marquees de nervures, dont les principals font
compn'mees, divifees en veinules tranfverfes,
prefqua paralleles. Les petioles font prefque cy-
lindrii]iies, dries, pubefcens, au moins une fois
plus courts que les feuilles ^ longs d'envkon un
pouce & demi.

Les fleurs font reunies en petits paquets dif-
tans^ globuleux fur des grappes ram?ufes, axillai-
res, anples , prefque paniculees , pubefcentes,
d'un blanc cendre. Je n5ai point vu de bradtees nl
de fruits 3 ce qui me fait foup^onner que ces grap-
pes ne contenoient que des fleurs fernelles.

Cette plante croit a Saint-Domingue. fy (V-f
in herb. Jujfieu.)

3. RICINELLE a feuilles d'aulne. Acalypha alni-
folia.

Acalypha foliis ovatis , crcnatis s fubtomentofis ;
fpicis cylindricis y pedunculatis ; caule fruticofo , vil-
lofo. (N.)

C'eft une plante li-gneufe, dont les rameaux font
cylindriques, velus, garnis de feuilles alrernes,
mediocrement petiolees, ovales,,-un peu arron-
dies, affez femblables a celles du bctula alnus ;
epaiffes, tomenteufes, velues, un pen blancha-
tres, a nervures alternes, laj^rales, tres-blanches.
Les £pis font pedoncules, cyiindriqucs, obtus,
greles, non interrompus, fous la forme dJun petit
chaton, plus longs que les feuil|es.

Je ne connois de cere efpece qu'un irsdi-
vidu imparfait, que j'ai obferve dans 1'herbier de
M. Lamarck. J'avois ete tente de le rapporrer a
Yacalypha betuUfolia de Swartz, qu'jl caradterife
par cette plirafe : Acalypha. floribus femineis, axil-
laribus , fejfilibusy invotucris cordatis, crcnatis; maf-
culis fpicatis j foliis fubrolundis, crcnatis, glabris.
Prodr. pag., 100.

Ici les feuilles font glabres: dans la notre dies
font ^paiifes, tomenteufes, peu:-etre a catife de
leur jeuneffe. Je u'y ai point obferve dp br^cteess
mais il eft poflible que je n'y aie vu que des epis
males. 11 faudroit 3 pour ofer prononccr a{Iir;n?.ti-
vement, avoir fous les yeux la plarue de Swmz.

Elle croit dans les Indcs occidentales. "ft (V*f.
in herb. Lam.)

Obfervations. J'ai vu dans l'herbier de M. Jutfieu
une plante tres-voifine de la pr^cedente, fous le
nom d'acalypha betuUfolia. C'eft un petit arbrif-
feau qui le divife, un p^u au deflfus de fa racine,
en branches droites, diffufes , prefque fimples

C c x
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inures de huit a dix ponces, velues; a feuijles
alternes, blanchatres en deffous. Je ne la crois pas
differente de celle que je viens de decrire.

4. RICINELLE tubulee* Acalypha corenfis. Jacq.

Acalypha floribus femineis terminalibus, diftinclis;
involucris triphyllis ; fpicis^mafculis axillaribus, in-
volucratis ; foliis ovato-ferratis.hc<\. Stirp. Amer.
pag. 154. tab. 161.

C'eftunarbriffeau haut d'environ fix pieds, done
les tiges font droices , glabres, flriees, garnies de
feuilles ovales, oblongues, alternes, dentee^a
Jeurs bords en denrs de fcie > acuminees a leur
fommet, glabres a Ieurs deux faces, longues de
deux 011 trois ponces, marquees de nervures fail-
Iantes & deveines tranfverfes, prefque paralleled >
fupportees par dis petioles courts.

Les fleurs males font difpofees fur des p
droits, axillaires, folitaires, longs dun pouce;
les fleurs qu'ils fupporrent, munics la plupart, a
leur bafe, d'un involucre tubule* , d'uue feule
piece , entier, enveloppant affez fouvent trois a
qciatre fleurs pediculees : clucune de c:s fleurs eft
rnanied'un cilice a.trois folioles, qui renferme
huit etaiwnes. Les fleurs femdles font reunies fur
un epi fepare, terminal, epais be courts don't Us
brafte£s font divilees en trois folioles. Leurcalice
elr a cinq decoupures profandes j ii renferme trois
i\y\cs bifidesj'perfillans. Les femsnees font angu-
leufes.

Cetre plante croira Saint - Domingue & a la
Martinique ; elle elt«mmune fur le bord des fo-
lets. J) ( V. f. in herb. Jujpeu. )

j . RICINELLE * grandes feuilles. Acalypha gran-
difolia*

Acalyphj foliis fparfis'y ovito-oblong's 3 afferis,
fubcrenatisj fpicis hrevijpmis > caule fruufcente. (N.)

j3. Ectdsm > glabrata, foliis integrls y fiicis donga-
tis. (N.)

Cette plante paroit etre un arbrifleau affez fort,
d en juger par fcs rameaux, qui font ligneux, cy-
Itndri ]ues , tres-glabrss, rcvetus d'uhe ecorce ri-

e3 gavnis de feuilleseparfes, no-.Tibreufes, affcz
granJ-c-s, tres-rapprochecs^ alternes, petiolees ,
prefque coriaces_, ovales, lanceolees, un peu re-
trecies a leur bafe, plus larges vers leur fommet,
nuks a leurs deux faces, un peu pondluees irre-
gvilierement en deffous, a cren:lures obtufes, peu
marquees a lours borcis; obtufes a teuc fommet j
longues de trois a qunre pouces, larges de deux
au plus, fupportees par des petioles ties-courts,
fermes, can i!jcules en deffus. Les fleurs font gla-
br ŝ , dtfpofies par petits groupes alternes fur
des epis tres-courts, droits, axillaires, a peine
au/B 1OI»L;S <]'U Us petioles. Ces fleurs n'ecant pas
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encore de'veloppies, je n%ai pu en diftinguer/,Ies
parties 5 je nJy ai pas vu de braftees.

Cette plante crok a Tile de Bourbon. T> ( V.f.
in hub. Lam. )

La plante fi a tant de rapports IVec cette ef-
pece, que je n'ai pas rru devoir Ten feparer j elle
en differe par fes feuilles tr&s-glabres 3 entieres a
leurs bords, Zc par leurs epis beaucoup plus alon-
ges. Elle a ete recueillie par'Commerfon a I ile
de Madjgafcar. T> ( V- f 'i b Jffi)

6. RICINELLE veinee. Acalypha venofi.

Acalypha caule fruOcofo; foliis ovalibus y pctiolc-
tiss inttgris yfulfths vcnojo-rcticulatis ; corymbls pe-
dunculatis, cernuis> lateralibus. (N.)

Celt un petit arbriffeau ttes*rameux, un pen
velu , qui a le pore d'un vaccinium, & qui ac-
quierr^ par la dedication, une couleur brune on
noirarre.

Ses rameaux font cylindricjues, feuilles, a ecorce
brune, legerement pondtuee} velus vers leur fom-
met. Les feuilles font alternes, petites, petiolees,
ovales, prefqu'en cocur, d'une cculeur biune a
leur face fupeiieure , pales en delToi^, avec des
veines reticulees & noirfitres. Les pstiqles , les
nervures des ftuilles, les pidoncules & les caiices
font fortement velus j les icipules petites, enalene
ou fetacees.

Les fleurs font difpofees en corymbes laterally,
p^doncules, fort petits, inclines, compofes d'e..-
viron une dixaine de petites fleurs p^diculees. Les
males ont leur calice cili6, & contiennent au
moins fix etamines, done lesfilamens font capil-
laires & I ;s anth&res grofles. Les capfules ̂ fituees,
fmvanr toute apparence , fur des individus fepa-
res, iont pedo::icuiees, toruleufes, globu'eufes ,
fuimontees de fix fly les & plus, & paroiflent avoir
cinq loges bivalves.

Cette plante, recueiliie par Commerfon a l'i!e
de Madagafcar j paroit voifine des croton 8c nieme
des cclaflrus. J) ( V. f in herb. Lam. )

7. RICINELLE a feuilles feffiles. Acalypha fcjfilisa

Acalypha foliis ohlongis > fcjfilibus j fyicis brevijji-
mis y axillaribus. (N.)

Petit arbriffeau, qui forme une efpece tres-dif-
tindle par fes feuilles feffiles.

Ses branches font garnies de perits rameaux
courts, diffus, cyiindriques, unpeu'pubefcer^fur,-
tout vers leur partie fuperieurej-garnisde feuilles
altenws, affez. petites, oblongues, prefque linea:-
res, glabres, entieres i leurs bords, obtufes ic
arrondies a leur fommet. Les fleurs males font
difpofees en petits epis courts, lateraux, axillai-
rc5r£;ues versl'extrdmite des branches. Les-fleurs
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fenvlles font reunies en pstits paquets feffiies,
dans l'aiffdle des feuilles inferieures; elles font
peu nombreufis , velues, & munies a lem bale
dê  bradees pubefcentes, a decoupnres ovales,
afgue?.

Je ne connois point Lv patrie de cette plante ,
cue j'ai obfervee dans Therbier de M. Juflieu. T
Wf.)

. 8. RICINELLE velue. Acalypha villofa. Linn. f.

Acalypha involucris femineis minimis, dentatis ,
vtllofijjimis ; fpicis elongaiis ; foliis ovatis y acumina-
tes , ferratis s petiolo longioribus. Linn. f. Suppl.
pag. 422.

Acalypha villofa. Jacq. Stirp. Amer. pag. 254.
— Jacq. Hort. Vind. vol. 3. pag. 16. tab. 47.

Ses tiges font droites, frutefcentes, foibles, un
peu farmenteufes, foutenues par les «plantes qui
les avoifinent, fouvenc hautes d'enyiron quinze
pieds, divifees en rameaux cylindriques, ifelus
dans leur jeunefle, glabres & ligneux en vieilJif-
fant, garnis de feuilles ovales \ alternes, dentees
en fcie, pubefcentes a leur face inferieure ; longs
de trois 2 quatre pouces, & fupportes par dts pe-
tioles longs, de deux au plus.

Les epis des flaurs males font epais, cylindri-
ques , axillaires, droits, folitaires, d'environ un
pouce & demi : ceux des femelles font laches,
effiles,axillaires, fur des rameaux differens, mais
fur h meme plante. Leur calice eft divife en cinq
decouptircs : il contient trois ilyles, divifes en
deux jufqu\a leur bafe. Les braftets font fort pe-
tites, dentees & velues.

Cette plante croit en Amerique, a Carthagene.
J) ( Defcript. ex Jacq. )

9. RICINELLE a epis fiiifonnes. Acalypha fili-
form is. *

Acalypha foliis ovatis , obtufe crenatis , fubtiis
venofis ; fpicis alternis y filiformibus , longijjimis ;
caulefruticofo. (N.)

£. Acalypha (arborea), involucris femineis ,reni-
formibus, int'egerrimis; foliis ovato-lanceolausy cre-
natis y petiolo quater aut quinque longioribus. Com.
Herb, manuf.

Ses tiges font ligneufes & fe divifent en rameaux
droits, cylindriques, glabres, rides, de couleur
brune-foncee, garnis de feuilles alternes, medio-
crement petioles, ovales, aigues, un peu coria-
ces, planes, glabres ou leg&rement pubefcentes,
furtout dans leur jeunefle \ arrondies & plus lar-
Ses a leur bafe, a crenelures*obtufes 3 peu pro-
ondes .1 leur contour, marquees, furtout a leur

inferieure, de quelques nervures, dont plu-
fe dirigent vers le fommet des feuilles 5
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entrecoupees de veinules fines y un pen noiratres,
tres-nombreufes. Les petioles ont a peine tin demi-
pouce, tandis que les feuilles font longues dJun
pouce & demi ou deux pouces.

Les fleurs font difpofees fur def epis axillaires,
altirnes, folitaires, greles, prefque filiformes,
fa*ns braftees, fupponant des petits paquets de
fleurs que je foup^onne etre niates, velues, foxt
petites. Je connois a peine les fleurs femelles.
Neanmoins plufieurs de ces epis m'ont offert i
leur bafe deux ou trois fl JUIS impaifaites ,.a brac-
tees prefqu'entieres, & d'autres paroiffent fe bi-
furquer & porter des fleurs femelles feparees.

Cette plante a ete recueillie par Commerfoft a
rile-de-France. f) ( V. f. in herb. Jujfuu.)

La plante ]i, prefentee par Commerfon fous le
nom d1acalypha arborea> ne me paroit differer de
b precedence que par fes feuilles plus petites,
plus etroites : e'eft d'ailleurs la meme organisa-
tion, les memes nervures. Ses epis males font tres-

.longs-, fiiifonnes. E!le croic^a Tile Boutbon. T>
( V.f. in herb. Juffieu.)

10. RICINELLE aiiee. Acalyphapinnat*.

Acalypha fevils dijftclo - pinna:is ; folioiis mini-
miijlinearibus; caffulis villofis y globulofis ; cade
fufrutlcofo. (N,)

Cette plante n'a que peu de rapports avec les
acalypha 3 coniideree relativement a fon port & a
fes feuilles ailets 5 mais elM^ convient par les
parties de fa fructification ^ffk j'ai pu obferver.

Ses tiges font baffes, un pen ligneufes, hautes
de fix a huit pouces & plus, mediocrement rameu-
fes, glabres, cylindriques , garnies de feuilles al-
ternes, petiolees, prefque deux fois ailees , a
pinnules courtes, oppofees, divifees en toiioles
tres - petites, un peu confluer.tes a leur bafe,
etroites, lineaires, glabres , prefqu'obtufes. Ja
n'ai pu obferver les fleurs males : les iemeiles font
difpofees en petites grappes tres-courres, Jat̂ ra'es
& terminales. Les capfules font a trois coques
plobuleufes, de U groffeur d'un petit pois cha-
cune j velues > prefque fefliles.

Cette plante a ete recueillie par Commerfon i
Monte-Video. f> ? ( V. f in herb. Lam.)

11. RICINELLE frutefcente. Acalypha fruticofi.
Forsk.

Acalypha foliis ovato-acutis, brevijjime petiola
lis i bracieis femineis cucullatis s ferrato - dent at is ;
caulefruticofo. (N.)

Acalypha involucris femineis cordatis 3 crenatis;:
foliis ovatis, acutis y ferratis. Gmelin > Syfk, N
vol. 2. pag 3



R I G
Acalypha frutkofa, Forskahl, Fior. sgypt.-arab.

pag. 161. n°. 21.
Cette plante, affez femblable a Vacalypha vir-

gata J en differe par fes tiges fnnefcentes. D'ail-
leurs, ks fleurs femelles font feparees des fleurs
males, & forment des epis particuliers.

Ses ti-ges font dures, droites, fermes, rameu-
fes, hautes de quatre a cinq pieds, divifees>n
rameaux cylinctriques, verdatres & veliis dans leur
jeuneffe, rudes & charges de quelques veirues
diftantes lorfqu'elles vieiiliffentj garnis de feuilles
alternes, a peine petiolees, longues d'un pouce
au plus, ovales, aigues, dentees en fcie a leurs
bords. Les fleurs males font porters fur des epis
particuliers, axillaires, gr.61es, ferres. Les fleurs
femelles font feffiles, munies a leur bafe d'une
braftee concave, ttentee en fcie £ CGS bords. L'o-
vaire eft velu.

Cette plante croit en Egypte, dans les val-
lees. T?

12. RICINELLE eflilee. Acalypha virgata. Linn.

Acalypha fpicis femineis, involucris cordatis, fer-
ratis ; mefculis diftindtis , aphyills y foliis lanceolato-
ovatis. Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 182. n°. 2.
— Amoenit. Acad. vol. 5. pag. 410. — Miller,
Dift. n°. 2.

Acalypha humilior, foliis cordatis , crenatis ; fpi-
cis mixtis , alarihus & terminalibus. Brown , Jam.
346. tab. 36. fig. 1.

/J. Acalypha ( dedMki) , involucris femineis cu-
cullatis y prratis, decWuis ; foliis lanceolato-ovatis,
petiolo fcjquilongioribus. Foisk. Fior. segypt.-arab.
pag. 161. n°. 22.

Sestiges fontdroites, glabres, cylinctriques,
mediocrement rameufes, garnies de feuilles al-
ternes , mediocrement petiolees, affez larges,
lanceole'es, glabres a leurs deux faces, divifees a
leurs bords en dents de fcie , obtufes, fupportees
par des petioles longs a peine d'un demi-pouce.

Les fleurs font difpofees en epis axillaires, fo-
litaires, les unes ne portant que des fleurs males,
d'autres des fleurs fejx>elles. Les premiers font
greles^ filiformes, nus j les autres font garnis,
dans toute leur longueur, de bra&ees alternes,
cchancrees en coeur, incilees ou dentees en fcie.

Cette plante a des rapports avec Xacalypha vir-
pnica, dont elle differe par fes tiges beaucoup
plus hautes, & par la difpofition de fes epis 5 elle
eft aufli tres-voifine de Yacalypha fpicijiora de Bur-
man. Elle croit a la Jamaique.

13. RICINELLE a longs epis. Acalypha fpiciflora.
Burm.

^Acalypha pedunculis interrupt} fpicatis ; foliis ova-

R 1 c
tis > fuperne erof?s3 denticulatis. Burm. Flor.find.
pag. 303. tab. 61. fig. 2. — Lam. Illuitr. Gener.
tab. 789. fig." 1.

Tithyrnalus parvus India orlentalis y herni'^U
foliis y Collar-Pawly Mulabaiorumq/Pluk. Amalth.
pag; 202. tab. 449. fig. 3.

Acalypha erecla , virgultofa , foliis ovatis , acu-
minatis atque crenatis ; fpicis uniformibus > atari bus.
Brown, Jam. pag. 346. tab. 56. fig. 2.

j3. Ricinocarpos ^eylanica urens, jloribus ex alls
fpicatis.Buwn. Zeyl. pag. 2oy. tab. 93. fig. 1.

Uparoit que'cette plante a 6t6 confondue avec
Vacalypha virginica, avec laquelle elle convient
quelquefois par quelques varietes de fes feuilles ,
mjis dont elle eft tres-diftin£te par fes longs epis,
fouvent interrompus.

1

Ses tiges font droites, glabres, cylindriques ,
garnies de feuilles alternes, petiolees, lanceolees
ou gvales-lanc^olees, rudes, comme chagrinees
a leurs deux faces, marquees de plufieurs points
enfonces, ineguliers, a groffes crenelures obtu-
fes a leurs bords, quelquetois a dents aigues, acu-
minees a leur fommet ou comme rongees, a lar-
ges e'ehancrures , fupportees par des petioles
courts, tylindriques, un peu canalicules a leur
face fuperieure.

Les epis me paroiflent etre de deux fortes : les
uns femelles, plus courts, dont les fleurs font plus
rapprochees , garnis de bra&ees amplexicaules,
concaves, cre'nelees , aigues 5 les autres males,
plus longs, fans brafte'ss, ou les fleurs, feffiles &
diftantes, foiment de petits paquets interrompus.
Dans la plante £, les feuilles font plus ovales,
plus regulierement denies , les e'pis moins longs
& plus courts.

Cette-plante croit dans les Indes, a Tile Bour-
bon , &C. ( V-. f in herb. Lam.)

14. RICINELLE de Virginie. Acalypha virginicu.
Linn.

Acalypha involucris femineis cordatis , incij:.; ;
foliis ovato • lanceolatis, petiolo longioritus. Liliti.
Syft. Plant, vol. 4. pag. 182. n°. 11. — Hort. Upf.
290. — Fior. zeyl. 342. — Mill. Did. n°. 1 "—
Kniph. Cent. 8. n°. 1. — Lain. Illuftr. Gener. tab.
789. fig. 2.

Acalypha foliis ovato-lanceolaiis; involucris fe-
minds obtup. Hort. Cliff. 493-. — Gronov. Vir?.
116. I J } .

Acalypha (virginica ) , annua, vubcrula ; folus
brevtter pctiolatis , fuklanceolato-oblongis , fcrratis ;
involucris fubfcjfiliter axillaribus, nervofo-plicatis ,
acutifime quafi criftato-incifis. Mich. Fior. boreal.-
anier. vol. 2. pag. n y .
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ulercurlalis tricoccos , hermaphrcditica. Pluk. Phy-

. fig. 4. — Herm. Lugd. Bat. 687.

JEihahambilya. Herm.Zeyl. 68.

. Cette plante a le port de la parituiire commune.
Sefs tiges font apnuelles, ainfi que fes racines, di-
vifees en rameaux uombreux , alternes, glabres,
cylindriques, (ivies , garrfis de feuilles alternes,
pati<*iees, ovales, oblongues , quelquefois lan-
ceohes , vertts, minces ,Yudes a leurs deux faces,
a crenelures larges, obtufes a leurs bords, rare-
rnent aigues , fupportees par des petioles greles ,
un peu pendans , ordinairement plus courts que
les feuilles.

Les fleurs font difpofees en petites grappes on
epis axillaires, droits , greles , fur lefquels les
fleurs fcmelies, au nombre de trois ou quatre ,
occupent la parrieinfericure , & font enveloppees
a leur, bafe par une brad; e atfez grande , ovale ,
feilile, profondementdeniee ou incifee ales bords:
les fleuis males font tort pecites , fdfiles, rappro-
chtes, verdatr.es, & terminent l'epi,

Cette plante croit dans la Virginie & i Tile de
Ceilan. On Ja tulcive au Jardin des Plantes de
Paris. O ( ^ . v . )

IJ. RICINELLE des Indes. Acalypkaindica. Linn.

Acalypha invoi.icris ft mine is cordato-fubcrendtis>
foliis ovatis 3 petiolo brevioribus. Linn. Sy(t. Pl.int.
vo!. 4. pag. 183. n°. 3. —Flor. zeyl. 341. — Mill.

.Dift.n°. 3.
Mercurialis ^eylanica y tricoccos cum acetabulis.

Herm. Lugd. Bat. 686. tab. 6 7 . — Rai , Hilt.
1854. Suppl. 108.

Cupameni. Rheed , Malab. vol. 10. pag. I 6 J .
tab. 81. ? — Rai , Suppl. 107.

Acalypha ( fpicata ) , involucrisfcmineis cucullatis,
ferratis ; foliislanceolatis. Forsk. Flor. d?gypt.-arab.
pag. 161. n°. 23.

Acalypha ( f'upera ) , foliis ovatis , petiolo brevio
ribus'y amtntisaxillaribus,mafculis,floreftmineo[,edi-
ccllato terminatis. ? Forsk. 1. c. pag. 162. n°. 24.

Wdliacupameni. Rheed, Malab. vol. 10. p. 16;.
tab. 83.

Cette efpece a des rapports wccl'acalyphavir-
ginica; elle n'en differe que par fes feuilles plus
conitamment ovales, par les bradtees en coeur pret-
qu'entieres, & par les fleurs femelles plus nom-
breufes, les epis beaucoup plu^ longs.

Les tige* font herbacees, droites, cylindriques,
prelque glabres , divifees en rameaux alternes ,
garnies de feuilles petiolees, alternes J ovates &
meme un p tu arrondies, glabres & vertes a leurs
deux faces, beaucoup plus courtesque les petioles,
finement dentees en fcie a leur comour, un peu
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retrecies a leur bafe fur le petiole. Les fleurs font
difpofees en £pis alonges, greles, axillaires, done
la parrie inferieure ell munie de fix a huit fleurs
femelles, qui offrent a leur bafe des bra&ees am-
plexicaules, ovales , echancrees en coeur, pref-
qu'entieres ou legdrement crenelees a leurs bords,
glabres, obtufes: les fleurs males font ires-ferries,
feffiles, greles, & terminent Tepi.

Cette plante croit dans les Indes. On la cultive
dans plufieurs jardins botaniques del"Europe. O
( VJ*)

\Jacalypha fpicata dc Forskhal difFere bien pen
de celle-ci, 8c nous a paru devoir y etre rapportee.
Quant a \ acalypha fup a a du meme auteur, ce fe-
roit encore la meme efpece fi elle n'etoit depour-
vue de brackets ; mais Forskhal if en a vu qu'un
feul individu cjui pc-ut-etre avoit perdu ks t>rac-
tees, comme il le dit lui-meme. Ii faudroic done
revoir ces deux plantes avant de prononcer defi-
nitivement fur leur exiftence coihme efpeces dif-
tindes.

16. RICINELLE queue de renard. Acalypha alo-
pecuroides. Ja c q.

Acalyjpha fpicis foliiariis , mafculis lattralibus y
patcntijjhnis ; fcmineis tcrminalibus , erectis i invo-
lucro fetacto , tripartito. Jacq. Collect, vol. 3. pag.
196.

Ses racines font composes de fibres rameufes,
d'ou s'elevent des tiges droites , hautes d'un pied
& demi & plus, tres-rameufes, velues, prefqu'an-
guleufesa leur partie fuperieure , divifees en ra-
meaux redrefles, alternes , gfcrnis de feuilles pe-
tiolees ,.alt£Tnes, ovales > en coeur> un peu ludes,
velues a leurs deux faces, dentees en fcie a leurs
bords, longues d'environ trois pouces, fupportees
par des petioles velus , d'un tiers pluscouits que
les feuilles. •

Les fleurs font monoiques, & rangees fur des
epis , les uns males , d'autres femelles 5 les males
greles, longs d*un pouce , lat^raux & foliraires 5
les epis f melles font terminaux , droits, cylindri-
ques : fot5vent du centre de leur fommet fort un
p^doncuie droit, filiforme, terming par un ou deux
corpufcules ovales, velus, obtus. Toutes les fleurs
fonr petites, nombreufes, verdatres, rnunies cha-
cune d'un involucre concave , foyeux, a trois d£-
coupures terminees par un filament long & fetac6.

Cette plante crok dans I'Amirique. (Defcript.
ex Jacq.)

17. RICINELLE de Caroline. Acalypha caroli-
niana.

Acalypha annua, puberula ; foliis longc petioLtis ,
fubrhomboideo-ovalibus, ferratis ; involucris axilla-
ribus 3 ampliatis , fubcampanulatis , incifis. Mich.
Flor. boreaU-amer. vol. 2. pag. 216.
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Acalypha (caroliniana) >fpids femineis involucris,

villofis, fubcurdatis, crenatis y foiczs mafculis baft in-
volucri infertis ; foliis ovatis, ferratis. Walter. Flor.
carol, pag. 238.

Ses tiges font herbacees , legerement pubef-
centes , divifees en rameaux alternes, garnis de
feuilles petiolees , altr rnes , prefque glabres ,
ovales , un peu rhomboida'es , vertes a leurs deux
faces, dentees en fcie a leurs bords , fupportees
par de longs petioles.

Les fleurs font fort petites, verdatres, difpo-
fees en epis courts , greles, fitues dans l'aiilelle
des feuilhs, Les fleurs femelles, qui en occupent
la partie inferieure, font munies a leur bafe de
bra&ees amples, prefqu'en coeur a leur bafe, con-
caves, prefque campanulees , velues, incifees a
leurs bords : fouvent elles exiftent feules fur les
rameaux des fleurs.

Cette plante «roit dans la Virginie & la Flo-
ride. O

18. RiciNELLE a gros ê pis. Acalypka macrofta-
ckyos.

Acalypka foliis ovatis , ferratis ; fpicis confertis,
bra this inc/fts. (N.)

Cette efpece a de grands rapports avec Vaca-
lypha urticsfolia; elle en differe par fes e'pisfemelles,
munies de bradees nombreufes.

Ses tiges font herbacees, mediocrement velues,
rameufes, garnies de feuilles alternes , petiolees ,
ovales , aigues, d'uft vert fonce , dentees en fcie
a leurs bords, legerement velues a leurs deux faces,
fupportees par des petioles greles, prefque pen-
dans , un peu plus courts que les feuilles.

Les fleurs font difpofees en e*pis axillaires, p,
cylindriqu£s , a peu pres de la longueur des pe-
tioles, prefque feffiles 5 les fleurs femelles font
nombreufes , tres-ferrees, munies chacune d'une
large braftee concave , amplexicaule, legerement
velue, a crenelures obtufeSj legerement ciliees a
Jeurs bcrds. Les individus que jJai obferves de
cette plante m'ont paru offrir quelques fleurs
males , fans bradtees, velues , fort petites a l'ex-
tremite des epis 3 autant que j'ai pu en juger dans
1'etat de liccite.

Cette plante croit dans rAmerique. O ( V.f.
in herb. Lam, )

19. RICIN^LLE a feuilles d'ortie. Acalypka urtiu-
folia.

Acalypha folds ovato-acuminatis y longepctiolatis;
fpicis confertis 3fubfejftlibus, ebracteatis. (N )

Cette plante eft heibacee & oflfre 1'afpedl .d'une
Ortie , tfes-voifine de Vacalypha mactofiachyos y
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mais fes epis ne m'ont point offert de br^€iecS, it
fes feuilles font plus lacges > acuminees. A •

Ses tiges font foibles, tendres, vcrdatres^ pref-
que glabres, divifees en rameaux altejnes, un peu
difFus, garnis de feuilles petiolees, aiternes, p^a-
les, elargies , quelquefois preffc]ti'irrondies, d'un
vert tendre, minces y chargees de quelques poils
blanchatres, un peu ciliees a leurs bords, a cre-
nelures obcufes, portees fur de longs petioles
gieles, pendans.

Les fleurs font difpofees en epis courts, epais ,
legerement pedoncules; les inferieurs garnis di
trois ou quatre fleurs j les fuperietus charges de
fleurs nombreufes & ferrees , toutes femelles r,
fans bra&ees : je nfy ai point vu de fleurs males 5
ce qui me fait foup^onner qu'elles naiflent fur des
epis, & peut-etre fur des rameaux ou des individus
fepares. Ces fleurs font velues, fort petites, fef-
files: il leur fuccede des capfules globulcufcs , de
la grofleur d'une forte tete d'epingle , a trois
coques peu marquees , velues ; les (tyles fe di*
vifent en plufieur? filamens droits , fetaces , au
moins une fois-auifi longs que les calices.

Cette plante croit dans TAmerique. O ( V*f*
in kerb. Lam.)

1O. RiciNELLE ciliee. Acalypka ciliata. Forsk.
Acalypha involucris femineis urceolatis , ciliatis ;

fpicis brevijfimis y foliis ovatis iacuminatis , pctiolum
dquantibus. Vahl. Symb. Bot. 1. pag. 77. tab. 20.
— Gmel. SyR. Nat. vol z. pag. 1032. n°. 4.

Acalypka ( ciliata ), involucris femineisj ciliis fili-
formibus, conniventibus. Forsk. Flor. Jegypt. aiab.
pag. 162. n°. 2;.

Ses tiges font droites , rameufes, hautes d'un
a deux pieds , herbacees, cylindriques , velues ,
nues a leur partie inferieure jufque vers leur moi-
t ie , garnies fuperieurement de feuilles alternes ,
petiolees, ovales, acuminees , la plupart aulfi
fongues que le petiole qui les foutient, crenelees
a leurs bords , veinees, pubefcentes & dJun vert-
pale a leur face inferieure , vertes &.munies de
quelques poils courts & roides a leur face fupc-
rieure , longues de deux pouces.

Les fleurs font difpofees en epis axillaires , fou-
vent au nombre de deux dans chaque aiffwlle,
droits, longs d'environ un pouce. Les fleurs fe-
melles occupent la pmie inferieure j ellts font en-
veloppees a leur bafe par une braftee cor.cave %
connivente , ftiiee, munie a fes bords de cils fins,
ties lor.gs : leur calice elt a peine fenfible. Les
fleurs males, placees a la partie fuperieure de l'epi,
font nombreufes, fort petites, un peu pediculees :
leur calice eft tetragone, a quatre divifions 5 les
antherts.blanches. Le fruit eft une capfule a trois
l g ^ s , a trois valves monofperiies*

Cette
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*C*ette plante croit parir.i Ies moifibns, dars

TYeinen, aux pieds des» montagnes. O

* Efpeces inctrtaines ou moins connues.

* Acalypha ( fcibrofa ) , fpicis femineis , invo-
lucns cordatis y incifis y foliis oblongo - lanceolatis y
ftrratistfcabris. Sw.ru., rrodr. pag. ^.

* Acalypha ( hernandi folia ) y fpicis femineis Ion-
gijjtmis y invo'ucris cordatis y ferratis , mafculis dif
tinctis , aphyllis ; foliis fubcordatis y ferratis ; petiolis
longiffimis. Swartz, Prodr. pag. ^)*

* Acalypha ( elliptica ) , fpicis femineis , involu-
ais girminibus brevioribus, dentatis , hvfutis y maf
culis aphyllis 9 laxis y J&tfij cllipticis , acuminatis ,
denuuis. Swart*., Prodr. pag, 99,

* Acalypha (!evig3ta) , fpicis femineis s involu-
cris multipart it is , mafculis laxis , aphyllis y foliis
cuneato-ovatis , acuminaiisy ferrulatis 3 glaberrimis,
Swaiw, Prodr. pag. 99.

* Acalypha (tomentofa) , //>/« J femineis 3 termi-
nalibus, folitariis; involucis multipartitis\ mafculis
eredis y foliis ovato - lanceolatis , ferratis ^ fcabris 9
fubius viUofo'tomentofis. Swartz, Prodr. pag. 99.

* Acalypha (anguftifolia), fioribusfemineis, fu!>-
•feffilibus, termtnalibus y involucris ferratis y mafulis
fpicatis ; foliis linearibus 3 ferratis. SVartz, Prodr.
pag. 99.

RICHARDE. Richardia. Genre de plantes dico-
tyledont s , a flenrs completes, monopetalees, de
la famille des rubiacees, qui a des rapports avec
lesdioaia> & qui comprend des herbes exotiques
a rEurope , a liges quadrangrlaires , a feuilles
oppofees, doat les fleurs font capitees, axillaircS
& terminates.

Le caia&e-e eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice dfix divifions ; une corolle tubulee , cylin-
d'ique 3 en entonnoiry a fix decoupurts y fix itaminesy'
un ftyle ; trots fiigmates y trois femences connive;itesi
ilargics fuperieurement.

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

Chaque fleur oflFre:

i*. Un calice d'une feule ptece 8 a fix divifions
droites , acuminees, de moitie plus courtes que
h corolle.

i*. Une corolle monop^rale, infundibuliforme,
dont le tube eft cylindrique , & le limbe a fix
decouparts droites , aigues.

30. Six etumines y dont les filamens font tr6s-
coui t s , termines par des anhteres petites, un peu
arrondies j places entre les divifions du limbe de
la corolle.

, 3§unique* Tome VI*
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4*. Un ovaire inferieur, furmonte d'un ftyle fiiN

forme, de la longueur dts eumints , paitage en
trois vers fon fommet, & tenr.iiie par des ftig-
mates obtus.

Le. fruit confifteen trois femences arrondiesd'un
cote, anguleufes de Tautre, un peu releve^s en
bofle, elargies a leur partie fup^rieure,

E s P k c E s.

1. RiCHARDE a feuilles rudes. Richardia flabta*
Linn.

Richardia foliis lane col at 0 - ovatis, fubfejjilibus $

afperis y fioribus capitato-verticillatis. ( N.)

Richardia afiera. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag,
470. — Juff. Gen. Plant, pag. 198. — Lam. Iiluftr.
Gener. tab. 254.

Richardia. Houft. mff.

Cette plante a des tiges elevees, branchues,
mediocrement aniculees, a quatre faces, heriflees
de poils roides, epars, re flechis, garnis de feuilles
prefque fefllles, ovabs, lanceolees, tr^s-enueus
a leurs bords , rudes a leur fuperficie, marquees
de n?rvures alterries. Les fleurs font reunits en
petites tltes terminates , foutenues par quatre
feuilles & quelquefois plus, ouvertes en etoile,
akernativement plus petites, aigues, feffiles, ci-
liees a leurs boras : d'autres fleurs font auffi reu-
nies en verticilles autour dts rameaux.

Le calice eft prefque campanule, au moins une
fois plus court qi:e la corolle/. celle ci eft petite,
monopetalej fon tube s'elargit en forme d'enron-
noir, & fe divile a fon orifice en fix petites de-
coupures courtes , prefque droites, aigues. S*s
femenees font nues, au nombre de trois, rappro-
chees, conniventes.

Cette plante crok a la Vera-Cruz. 2: (Defcrift.
ex Linn.)

1. RICHARDE velue. Richardia pilofa, Ruiz &
Pav.

Richardia foliis oblongo - lanceolatis y flomlibus
geminis y quaurnifquc ; fioribus capitato-umbdlatis.
Ruiz & Pav. Flor. peruv. torn. 3. pag. 50. tab.
279. fig- B.

C'eft une plante herbacee & annuelle, forte-
ment pileufe, dont les racines font-Iongues, fim-
ples, greles, brunes, flexueufes, cjui Droduifent
des tiges prefque couchees, longues d'un pied ,
t^trapones, cannelees , divifees en rameaux etu-
\i$, diffus, les fuperieurs prefque dichotomes,
garnis de feuilles opposes, petioldes, affez grar-
des, oblon<?ues, lanceolees^ quelques-unes ora-
les, lanceolees> tr^s-entiferes, rudes a leurs deux
faces, raboteufes a leius bords > les feuilles flo-

D d
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rales feffiles, deux par deux ou quaterne"cs, Ies
deux exterieures plus grandes, prcfque deltoi.lesj
Ies petioles connes a leur bale, longs de trois a
quatre lignes; Us ftipules vaginales, decoupees a
leur fommec en filainens fetaces.

. Les fleurs font difpofees en petites tetes, en
forme d'ombelle fertile, enveloppees par les feuil-
les florales, fituees a l'extremite d'un pedoncuie
frnple, axillaire, tetragone , de la longueur des
feuiiles. Leur calice eft profondement divifi en
fix , quelquefois cinq parties vertes , aigues, eta-
lees. La corolle eft blanche, fon tube droic, fon
limbe a cinq ou fix divifions droites, aigues > les
etamines, au nombre de fix , funnontees d'anthe-
res velues; trois ftignutes capites, divergens,
pileux. Le fruit fe divife en trois femences en
ovale renverfe , cronquees, bidentees a leur bafe,
hifpidcs , brunes en dehors, cendrees en de-
dans.

Cette plante croit au Perou, dans les environs
de Lima, dans les moiffons & les lieux incultes.
Eils fleurit toute Tannee. O ( Otfcript. ex

RICOTIE. Ricotia. Genre de planted dicotyle-
dones , a fleurs completes, polypetalees, de la
fimilie des cruciferes, qui a des rapports avec les
dentarLi 3 & qui comprend des hsrbes exotiques a
l'Lurope, done les feuiiles font ailees, les f'olioles
lobees, les fleurs laceraies & foliuires.

Le caradlere effentiel de ce genre eft d'avoir:

U.i calice connivent ; quatre pctales echancrts en
coeur a Uur fomtnec; iine Jilique comprimee , Margie 3

a une fiule loge, renfermant environ 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 calice compofe de quatre folioles cblon-
gues, paraiieles, nipprochees, tres-ferrees contre
la corolle 3 caduques.

2°. Une corolle a quatre petales cruciformes,
onguicules , planes 3 ouverts, echancres en coeur
a leut fommec.

3°. Six etamines > deux un peu plus courtes >
dont les fiiamens des quatre autres font auflTi longs
que Is calice , cermines par des antheres oblon-
guesr aigues. *

4°. Un ovaire cylindi ique, de la longueur des
famines 3 furmonte d*un itigmate aigu, prefque
fertile.

he fruit elV une Clique ova!e > lanceolee, a une
feule loge, a deux valves plaaes, un peu eUrgies,

, contc- pant trois a quatre femences
j orbicwlaires.

R I M
E S P t C E.

RICOTIE d'Egypte. Ricotia figyptiaca. Lintu

Ricotia foliis pinnatis ^ foliolis lob ads 9
pendulis. ( N.)

Ricotia sigyptiaca. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag.
on.—-Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 477.—
Lam. Illuftr. Gener. tab. 561,

Cardamine foliis fupra decompofitis y filiquis uni-
locularibus 3 pendulis. Linn. Spec. Plant, edit. 1.
pag. 656.

Lunaria foliis fupra decompofitis ; foliolis trifidi^
filiquis oblohgisy pendulis. M,Her, Icon. 169.

C'eft une plante herbacee, dont les tiges font
droites y glabres , cyliniriques , divifees en ra-
meaux alternes, garnis de feuiiles alternes^petio-
lees, ailees, avec une impaire, compofees de fept
a neuf folioles & plus, pediculecs , oppofees ,
elargies, prefqu'oviles, entieres a Ljur bafe , di-
vifees a leurs bords en plufieurs lobes arrondis,
glabres a leurs deux faces; les folioles, dans les
feuiiles fuperieures, font prefqu'incifees ou di-
vifees en lobes aigus.

Les flours font fituees'vers Textre nite des tiges
& des rameiux , axillaires, prefque larerales, foli-
taires , portees fur d ŝ pe^ioncules a peine plus
longs que la corolle. Leur calice ett glabre, com-
pofe de quatre folioles etroites, alongecis, conni-
ventes. La corolle eft ouverte, plane a fa partie
fuperieure 5 les lames des petales retrecies veis les
onglets, elargies a leur fommec, tres-obrufes,
echancrees en coeur. A Tepoque de la matuiite
des fruits, leurs pedoncule's fe tordent > les filx-
ques font alors pendantes, comprimees, ovales,
lanceolees, un peu echancrees latemlement, fu-
bulees a leur fommet par lapeififtance du ttigmate,
a une feule loge, a deux valves.

Gaertner a figure (Centur. 9. tab. 142. fig. 1 ) ,
fous le nom de cette plante, un fruit a deux loges t
queWilldenow croit etre celui du lunaria rediviva%
ceux du ricotia n'ayant eflentiellemeRt qu'une feule
loge , Tun des principaux carafteres qui le diftin-
guent des lunaria.

Cette plante croit naturellement dans l'Egypte.
O

RIDEES (Feuiiles). Rugnfi'folia.Nomque Ton
donne aux feuiiles lorique Us portions de leur
furface, renfermecs dans les ramifications des ner-
vures, font elevees & torment des rides, ou de
petites eminences tres-nombreufes , comme dans
la primevere officinale , Vheliotrope £Europe, &v.

RIMBOT. Oncoba. Genre de plantes dicotyle-
dones, de la famille dss liliacees, qui a quei^ues
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ec )t$ fijcunia 9 & qui comprend des

arbres exotiques a TEnrops , epineux, done Ies
fleurs font grandes, folitaires, terminates.

$ caraii&re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice perfifiant , partage en quatre decoupures
profondes ; unt corolle poly f kale ; des kamines nom-
Breufisj une baie a plufieurs loges; des femences nom-
breujes, enfoncees dans une pulpe.

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 ptece , petfiftant, di-
vifi en quatte decoupures profondes , concaves,
obtufes.

2°. Une corolle compofee de onze a douze pe-
tales cfvales, lei fix exterieurs plus long*, Ies inte-
rieurs altenits, plus peiits.

3°. D s etamints nombreufes, dont l£s filamens
font fiiiformes, ilroits, inferes fur le caljce, ter-
mines par des ancheres droites, oblongues , ai-

4°. Un ovaire globuleux, fuperieur, furmonte
d'un ftyle epais, cylindrique, plus long que Jes
filan>;ns , termine par un ftigmate orbiculaire 3
concave en defiiis, divife a fts bords en fept ou
douze lobes.

Le fruit eft une baie globuleufe , de la forme
d'un citron , reveme d'ua epiJerme m:r.ce &
charnu, dont rinterieur eft occupe par une noix
ligweufe, de meme foxme 3 qui ne sJouvre pas >
marquee exrerieurement de fix a douze ftllons,
diviiee interieurement en fix ou douze loges qui
ienfennent des l'emences nombreufes, oblongues,
comprises , placees dans une fubftance pul-
peufe.

E s P E c c s.

I. RIMEOT epineux. Oncobafpinofa. Forskh.

O/icoba foliis ovato-acuminaiis, ferratis ; fioribus
foli car Us M terminalibus* ( N . )

Oncoba fpinofa. Gmel. Syft. Nar. vol. i. pag.

Oncoba. For*kh. Flor. acgypt.-arab. pag, 103.
n\ 21. — Juff. Gener. Plant, pag. 292.

Dim feu nmbot. Adanf. Herb, feneg. mff.

C*eft un arbre eleve, divife en rameaux alter-
ne$, verruaueux, epineux. Lea epines font ou foli-
taires , ou deux a deux dans I'aiflelle des rameaux,
ou rerminales; quelquefois auffi il en exifie dans
1'aiirdle des feuilles. Cellss-ci font alternes, rae-
diucrement petiolees > ovales, acuminees, glabres
a kuis deux faces, dtntees en fcie a leurs bords,
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longues d'environ deux polices. Les fleurs font
grandes, folitaires a rextremite des rameaux.

Leur calice eft monophylle, plane a fa bafe,
divife en quatre decoupures ghbres, un peu ar-
rondies, obtufes, concaves, reflechies, blancha-
tres interieurement. La corolle eft grande, blan-
che , ouverte, compofee de onze a douze petales
Iegerement denticules, fix exterieurs en ovale
renverfe, plus longs que le calice ; les incerieurs
plus petits, inegaux en:r*eux. Les filamens font
d*un jaune p i l e , nombveux, occupant tout Tef-
pace qui fe trouvfc enrre la cotolle & Tovaire;
leurs antheres font jannes, lineaires. Lsovaire eft
globuleux,fillonne longiaidinalemenr. II fupporte
un llyle charnu, epais, qui foutient un lligmate
orbicuhire, concave a fa parcie fuperieure, divife
a ies bords en fix ou douze lobes 3 munis fouvent
a leur extremite d'une glande verdarre. Leur fruit
eft une baie arrondie , revetue d'un epiderme
charnu, & dont la no'u ofieufe qu'il renferme fe
divife en fix on douze loges rernplies d'une pulpe
qui enveloppe des femences oblongues, compri- '
rnees. Les ei)fans les marigeni.

. Cet arbre croit dans TEpvpte &: au Senegal-.Tj
( Dtfcript. ex Forskk. & Jujj\)

RINORE. Rinorea. Genre de pTantes y
dones, a flturs complfeces, polypetalees, de la
famille des vinettiers, qui a des rapports avec les
conoria d'Aublet, qui comprend des aibuftes exo-
tiqiies a TEurope, a rameaux & a feuilles alter-
nes, itipulacees,.& dont les flsurs font difpofees
en grappes axilhires & termpales.

Le caraftere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice partagi en cinq decoupures ; dix petales ;
les interieurs plus peiits , oppofis aux exterieurs ; cinq
kamines j infer Us fur Us onglets des petales ,• unftlg-
matt obtus,

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

Chaque fleur offre:

i° . Un calice d'une feule piece , vein, _partag6
en cinq decoupures oblongues, velues, aigues.

2°. Une corolle compofee de dix petales ovales,
oblongs, concaves; cinq exterieurs, plus grands;
cinq interieurs, plus petits, oppofes aux exte-.
rieurs.

f. Cinq kamines ^ dont les filamens font courts,
infers a la bafe des petales exterieurs, furmontes
par des anthferes fagittees, qui s'ouvrent de bas
en haut.

4 0 . Un ovaire fuperieur, arrondi, velu, fur*
monte d'un ftyle velu, plus court que la corolle,
& termine par un fligmateobcus.

Dd 1
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Le fruit n'eft pas connu.

E s p £ c E.

RINORE de la Guiane. Rlnorea guianenfis.
Rinorea foliis alternis > ovato-lanceolatis 9 ferra*

tis; jtoribus racemofis. (N.)

Rinorea guianenfis. Aublet, Guian. vol. I. pag.
235. tab. 95. — Juff. Gener. Plant, pag. 287. —
Lam. Illuftr. Gener. vol. 2. pag. 105. n°. 2735.
tab. 134.

Ceflj d'apres Aublet, un arbre de moyenne
grandeur, done le tronc s'eleve a fix ou fept pieds,
fur huit pouces de diametre. Son ecorce eft Hfle
&grifatre, fon bois blanc &peucompafte.]lpro-
duir a fon fommet des branches drones, divifees
en rameaux alternes, greles & caflans, garnis de
feuilles petiolees, alternes, ovales, lilies & ver-
tes a leurs deux faces, terminees par une longue
pointe, denticulees a leur contour, fupportees
par un petiole court, convexe en deflbusy canali-
cule en deflus, accompagne a fa bafe de deux fli-
pules caduques.

Les fleurs naiffenr en grappes tongues, axillai-
res, laterales & terminates, dont Its principales
ramifications font diftantes, alrernes , foudivifees
en d'autres plus courtes > chaque divifion munie a
fa bafe de deux petites ecailles ovales. Leur calice
eft velu , a cinq divifions courtes, aigues, elar-
gies a leur bafe. La corolle eft blanche > elle ren-
ferme cinq famines courtes, un ovaire arrondi,
velu, furmonte d'un ftyle egaleinent velu, & d'un
ftigmate obtus, arrondi.

Cet.ce plante croit a la Guiane ; elle fleurit au
commencement de Thiver. J)

RIPOGONE. Ripogonum. Genre de plantes uni-
lobees, a fleurs incompletes, de la famille des af-
perges, qui a des rapports avec les callixine, qui
comprend des arbrifieaux exotiques a TEurope,
dont les tiges i'ont rampantes, g^niculees, les
feuilles oppoiees, les fleursdifpofees en grappes.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs hermaphrodites; un calice a fix divifions;
fix etamines prefque fejfiles ; un ftyle ; un bate globu-
leufe a deux logos , a deux femences.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre :

i° . Un calice inferieur, foit petit, divife en fix
folioles droites, lanceol^es, aigues.

2°. Point de corolle.

3 0 . Six etaminesy dont ks fiUmens font tres-
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courts, terminus par des antheres lineaireSj f4aa-
drangulaires, droites 3 tres-longues.

40. Un ovaire globuleux , furmonte d'un ftyle
filir'orme, de la longutur du calice, tenxiihe pr*c
un ftigmate obtus.

Le fruit eft une baie gl.obuleufe, a deux loges >
a deux femences hemifpheriques.

E S P E C £ .

RlPOGONE grimpante. Ripogonum fcandens.

Ripogonum folds oppofitis3 ovato lanceolatis y flo~
ractmofis , caule fcandente. (N.) 1

Ripogonum. Forfter, Gen. pag. 2y. tab. 2j . —
Juff. Gen. Plant, pag. 41, — Forft. Manuf. 114.

Smilax ( ripogonum ) , caule radicante y fol'iis
ovuto-Unccolatis, acuminatis , quinquenerviis y flo-
ribus kcrmaphroditis. Gmel. Sylt. Nat. vol. 1. pag,
j83.11*. 21.

Piante dont les tiges font prefque ligneufes,
grimpantes, & s'elevent quelquefois jufqu'au fon\-
met des plus hauts arbres: elles font tres-tenaces,,
cylindriques, articuiees , noueufes a leurs articu-
lations, chaque noeud diftant d'environ un pied;
divides en branches liffes, peu nombreufes>cy-
lindriques , d'un brun verdatre & en lameaux ties-
fimples, diffus, munis a leur bafe de deux ecailles
vaginales & oppofees, garnies de feuilles pecio-
lees, oppofees} ovales, lanceolees, acuminees >
tres-entieres, lilies, longues de trois pouces , a
cinq nervures, reticulees, foutenuts par des pe-
tioles a demi cylindriques, longs d'un demi-
pouce.

Les fleurs font difpofees en grappes droites,
compofees , longues d'un pied , divifees en rami-
fications oppofees, etaleesj chaque fleur foutenue.
par un p^dicule court, uniflora, muni a fa bafe
d'une ghnde axillaire. Les calices font fort petits,
a fix divifions aigues j point de corolle. Les eta-
mines, prefque femles, ont des antheres tres«
longues, de couleur verte. Les fruits font de pe-
tites baies rouges , globuleufes , a deux loges ,
renfermant chacune une femence blanche , con-
vexe a une de fes faces, plane de l'aiitre.

Cette plante croit dans le$ iles de la Mer.Pacf-
fique, oil elle a ete obfervee par Forfter 3 elle ell
radicante a fes articulations: d'ou il refulte qu'eile
recouvre fouvent une vafte etendue de terrain.
%} (Defcripz. ex Forft. Manufcript. communicatisa
Jufteu.)

Obfervations. L'efpece fuivante appartient peut-
etre au meme genre.

Smilax ( purpurata ) , caule dichotomo, foliis
cordato-ovatis9 acuminatis, unguiculatis y integerri-
mis j quinquenerviis y jedunculis axillaribus, umbel"
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lifers. Ginel. Syft. Nat. vol. i. pag. 583. \\°. 11.
— Forft. Flor. auftr. pag. 70.

RIQUEURE. Riqueuria. Genre de ptantes dico-
t)'ildones, a fleurs completes, poiypetalees,qui
comprend des arbuftas errangers a TEurope, dont
les fcuiiles font oppose*, ies flours difpofecs en

J e caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

• Un triple calice ; une ccroile a quatre petales; une
capjule a quatre loges , couwnnit par les Jlylcs*

C A R A C T f i R E G E N ^ R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i ° . Un callce triple , perfiftant; deux exte-
rieurs d'une feule piece , a deux decoupures> Tin-
teriettr a deux decoupures droites * concaves ,
arrondies.

20. Une corolle compofee de quatre petales
droits, concaves , prefque ronds.

30. Quarre itamines , dont les filamens font fu-
bule's y comprimes, attaches fur le receptacle ,
termines par des antheres ovales.

40. Un ovnire ovale, fupirieur 3 furmonte de
quaere ftyles courts, termines par des ftigmates
obtus.

Le fruit eft une capfule ovale, a quatre ftces,
a quatre loges, a quatre valves, couronnees par
les ftyles, contenant des femences nombreuies,
ovales.

E S P E 6 E.

RiQUEURE du Perou. Riqueuria avenia. Ruiz &
Pavon.

Riqueuria foliis oblortgis % aveniis ; race mis termi~
nalibus. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 70.
— Idem, Gener. Plant. Flor. peruv. & Chili.
pag. IJ .

Arbriffeau dont les tiges 9 elevees d'environ
quinze pieds, fe divifent en rameaux nus a leur
partie inferieure, garnis fuperieurement de feuil-
les oppofees , petioles > oWongnes, giabres ,
tres-erttieres, fans nervures. Les fleurs font dif-
pof^es en grappes courtes & terminales, foute
nues par des p^dicules raineux, a trois fleurs.
Leur corolle eft jaune, un peu charnue.

Cet arbriffeau croit au Perou, dans les forets,
aux environs de Cinchao & de Cuchero. T) (Def-
cript. ex Rui[ & Pav.)

RIVINE. Rhino.. Genre de plantes dicotyleiio
nes, a fleuvs incompletes, de la fimilL des arro-
ches, qui a des rapports avec les phytoheca ,
qui comprend des herbes ou fous arbrilfeaux exo
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tiques a TEurope, dont \t$ feuilles font fimples,
acumineesj les fleurs difpofees en 6pis axillaires.

Le caradlere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a quatre divifions ,• point de corolle;
quatre ou huh etamines ; un feul ftyle; une bale a une
jeulc femence rude.

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

Chaque fleur offre :

i ° . Un callce colore, perfiftant, partag^ en qua-
tre decoupures profondes, ovules, obtules.

i°. Point de. corolle.

30. Quatre ou huit & mime douze etamines ,
dont les rilamens font perfiftans, un peu plus
courts que le calice, termines par des antheres
petites , ovales ou arrondies.

40. Un ovaire fuperieur, grand, arrondi, fur-
mo.ue d'un ftyle court, & termine par un ftig-'
mate obtus.

Le fruit eft une baie globvleufe, phic^e fur le
calice reflichi, a une feule loge , qui ne renferme
qu'une feule femence fcabre 6c arrondie.

Obfrvations. Ce genre a, par quelques-unes de
fesefpeces, de grands rapports avec les pkyto-
lacca3 dont il differe par le nombre des ftyles, dts
etamines & des femences : e'eft d'ailleiirs, pour
le port, meme difpofuion dans les feuilles & ks
fleurs.

E S P £ C E S,

1. RIVINE pubefcente. Rivina kumilis. Linn.

Rivina fioribus tetrandfis yfoliis ovatis , pubefcen-
tibus. Lam. Illuflr. Gen. vol. 1. pag. 323. n°. 1596.
tab. 81. fig. 1.

RJvina racemis fimplicibus , fioribus tetrandris y

folds pulefcentibus. Linn. Syft. veget. pag. 1 7 7 . —
"Kniph, Ceniur. 2. n*. 75. — Gxrtn. de Fruit. &
Sem. 375. tab. 77. fig; j .

Piercea ( tomentofh ) , folds cordatis , pubefecn-
tibus. Miller, Did. n°. 2.

Rivina. Hort. Cliff. 55. — Roy. Lugd. Bat, 207.

£. Rivina canefcens.

0 Rivina kumilis , racemofa ; baccis purticcis.Vlwm*
Gen. amer. 48.

Solanoides americana , circa, foliis canefcentibus.
Tournef. Adt 1706.

Solatium barbadenfc, racemofum , minus tintlo-
rium. Pluk. Al inag . pug. 3 5 3 . cab. 112. fig. 2.

Amaranthus baccifer, circetfoliit. Comro. Hort*
1. pag. 127. tab, 66.
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Ceft une plawe bafle, prefque lijneure, dom

les ciges-lbnc cylinliiques, cannelees, pubefcen-
tes, divifees en rameaux alteines, tres-ouverts,
velus j garnis de feuilles aitern^s, petiolees, epaif-
les , pubefcemes &c meme. tomenteufes, ovales,
acuminees, entieres a reurs borels, longues d'un
a deux pouces, foutenues par des.petioles pref^us
une fois plus courts.

Les fleurs font difpofees, vers Textremite des
tiges & des ramcaux., en epis alternes, axiilaires,
peu nombreux , beaucoup plus longs gue les feuiU
l e s , un peu arques, garnis dans route leur lon-
gueur de (leurs eparfes 3 pedonculees , un peu pen-
dantes, velues, done le calice eft pubefcent, d'un
vert-jaunatre en dehois, ua peu blanchatre en
dedans, a quatre decoupures ooiufes , perfiftantes
& reflechies a la bafe des fruits. II renferme quatre
famines. Le ftyle, d'apres l'obfervation de M. Ri-
chard, ell decurrent d'un cote fur Tovaire, mais
il abourit au fommet, & fe termine par un flig-
mate en plateau vnembraneux. Le fruit eft une
petite b:iie rouge, prefque globuleufe > qui ren-
ferme une feuk femence prefque pubefcente vue
a la loupe.

Cette»plante croit dan* plufieurs contrees de
TAmerique, a la Jama'ique, aux Antilles, &c.
On la culcivs au Jaidin des Plantes de Paris. T>

2. RIVINE glabre. Rivina levis. Linn.
Rivina fionbus tetrandds ; foliis ovatis, teyibus.

Lam. llluftr. Gener. vol. i. pag. 324. n°. 1597. tab.
81. fig. 1.

Rivina race mis fitnplrcibus ; floribus tetrandris j
foliis ovdUSy acuminatisy glabris;planis;caule tereii.
Willd. Spec. Plane, vol. 1. pag. 694. n°. 2.

Rivina racemis fimplicibus ; floribus tetrandris ;
foliisglabris. Linn. Mane. 4 1 . — K n i p h , C e n t u r . 2.
n°.7 4

Rivina (humilis) , foliis ovato-lanceolatis y gla*
bris. Miller, Di<ft. n°. 1.

So/attoidts americana, circe A foliis glabris. Tourn.
Aft. Parif--1706.

Cette efpece a beaucoup de rapports avec le
rivina hamilis ; mais toute h plante-eft glabre,
les feuiiks plus louguement acuuiinaes & les epis
dioics. •

Ses tiges font peu elevees, droires, ^ l ,
cylin'irir.ues, divifees en rameaux slternes, garnis
de fcu'illes petiuleess Mrernes, niinces, un peu
rudts au toucher, ovules} acumijiees, entieres a
lours bovds , glabres &: vertes a leurs deux faces,
qiielquefois un peu purpurines a leur contour,
niarquees Je nervines latenles, alternes, un peu
fuillantcs en dsffous, blanchatres, fupport^es par
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des petioles d'environ deux tiers plus courts
les reuilles.

Les fleurs ferment des epis axillaires, lateraux,
011 terminaux 3 droits, obliques, nus dans leotr
partie infeiieurc, garnis a leur partie fuperieure
de fleurs alternes, pedonculees, ninnies a la bafe
de leurs pedoncules de Retires br:idees courtes,
fubulees, cada^ues. Leur calice ett giabre , ver-
dfitre ou un peu rougeatre en dehors, blanc en
dedans, a qmtre decoupures concaves, obtufes.
Les eramines font au nombre de quatre. Les fruits
font petits, globuleux, foutcnus par le calice pt-r-
fiftj.nc 6c flhi

Cette plante croit dans TAmerioue, aux An-
tilles , &:c. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. T) (F.v.)

3. R I V I N E dodecandrique. Rivina dodecandra.

Rivina racemis fimplicibus , corywbofis ; floribus
dodecandris. Lam. llluftr. Gener. vol. 1. pag. 324,
n°. 1599.

Rivina (oftandra), racemis fimplicibus ; floribus
cctdiidris, dodecandrifve. Jacq. Obierv. i. pag. 6..
tab. 2. — Anaoen. academ. 4. pag. 505. — Loefl.
Irer3 207.

Rivina feendens , racemofa , amplioribus folani-
foliis j baccis violaceis. Plum. Gen. 48. — Amer.
Icon. 241.

Rivina firmentofa , firmentis crajfioribus , foliis
ovatis; foribus fpicads, dodecandris. BlOvil, Jam.
149. tab. 23. fig. 2.

Vulgairement liane a baril.

Cette efpece a des tiges grimpantes, rameufes,
longues, flexiblts, ligneufes , hauces de dix-huit.
a vingt pieds , garnies de feuilies nombreiifes ,
alternes, petiolees, tres-glabres > ovales, lanceo-
lees , acuminees, entieres & quelquefois denti-
culees ou Iegerement crenele&s a leurs bords ;
quelquefois longues d'un demi-pied, & dont les
petioles font au moins de vnoitie plus courts. Les
fleurs font reunies fur une grappe droite, ordi-
naire ment terminate, a l'extre'mite des jeunes ra-
meaux , fimple, ghbre , fur laquelle ces% fleurs font
alternes, pediculecs.

Leur calice fe divife en quatre decoupures ova-
les , obtufes, tres-concaves, reflechies, blancha-
tres a llepoque de la fioraifon, qui acquierenc
enfuite a la maturite des fruics une couleur purpu-
rine. Les e'tamines font ordinairemt-nt au nombre
de douze , invariables felon Jacquin, auelquefois
reduites a huit fuivant d'autreii botattines. L'o-
vaire n'a point de flyle : il eft furmonte par un
fligtnate en forme de piiKeau > il lui fuccede une
petite baie d'un pourpre fonce, de la grofleur
dJun petit pois, globuiiiule, pulpeufe, contenanc
une femence nciratre.
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•l&tte plante cvoit dims les contre'es me'ridio- J

rules de I'Ameiique, psrmi les brouffailles, fur le i
revers des montagnes. T) ( ^ / )

?ts rameaux, fouples & coriaces, fervent dans
Ctfftaines contrees a faire des liens & des cercles
de tonneau. Les habitans de h Martinique nom-
ment cecte plante liane a&aril.

Observations. Le rivina pan'tculata de Linne
fotme aujourd'hui i*n genre a part bien difti:;<3,
fous le nom dtfalvadora. ( Voy*i Tarticle SAL-
V A D O R E . )

, 4 . RiviNE du Brefil. Rivina brafilienfis.

Rivtna racemis fimpllcibus , flon.bvs retrains ;
foliis ovatis, widulato-rugofis; cuule fulcaio. Wiiid.
Spec. Plant, v o l . i . pag. 695. no. 3.

Rivina ( brafilienfis) , foliis corddtis , glabris y
flon&^jpicatis 9 tecrandns. Nocca in Ufttn botan.
anna!. 6. ftikk. pag. 65.

Cett.; plante a de grands rapports avec le rivina
levis; mais elle en di'ffere par fa grandeifl:, par la
hrpeur de fcs feuilU-s, airifi que par leur formes
enfin, par Tepoque differente de fa fforaifon.

Ses tiges font pr^fque ligneufes, droites^ fort
^levies, gkibres, canVielees, divifees en rameaux
alternesj garnies de feuilles grandes 3ovales, al-
ternes, petiole'es, glabres a I«urs deux faces, me-
diocrement echancrees en coeur a leur bafe, on-
dulees Jk rugueufes. Les fleurs torment des grappes
ou plû .oc des epis tr^s*iirnples, axillaires :«. haque
fleur eil pediculae , & contient quatre etamints.
Les baies font remarquables par leur groffeur.

Cette plante croit dans TAmerique. f)

5. RiviNE a large* feuilles. Rivina latifolia.
Lam.

Rivina fioribus utrandris y purpureo-fufcis; baccis
ficcis ; fjLis lato-ovatis 3 Uvibus. Lam. lliultr. Gen.
vol. 1. pag. 324. n°. 159*8.

Cette efpece eft remarqiiable par fes granJes
& 'jrges feuilles, & par ies baies bien moins fuc-
culentes que dans les autres efpeces.

Cette piance a des tic;es fiftuleufes, herbacees,
verdarres, nmeufes,.tres lilLs , prefquc cylindri-
<jues•, garnies de reuiil-s akernes, petiol6es , gli-
bres , ovales, acuminees , entieres a leurs bords,
tres-larges, vcrt-s a leurs deux fuces, fupporrees
par des petioles greles, prefqu'auffi longs que les
feuilles, marquees de nervures laterales , iimples,
alterncs.

Les fleurs font difpof:-es en ^pis axillaires vers
Textremite des rameaux, greles, iia.plrs, un peu
plus courts que les Ruilles. Le calice •••It court,
dun pourpre brun> divife en quaere decoupures
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ovales, un peu aigues. II renferme quntre eta-
mines, un ftyle ties - court, auquel fuccede une
baie giobuleufe, feche ou a pcine clurnue.

Cette plante croit a Tile de Madagafcar, oil
elle a ere recueiilie par Jofeph Martin , & com-
muniquee a M. Lainarck. G ( ^ / in,herb. Lam,)

6. RIVINE a fleurs unilatdrales. Rivina fecunda,
Ruiz.

Rivina foliis ovatis.^ acuminatis , obfolete denti-
culatis , ciliatis ; ractmis lor.gis ; calice bipartite ,
bilabiato Ruiz Sc Pav. Flor. peruv. vol. x. pag. (>$•
tab. ioz. fig. a.

Sous-arbrifleau, dont les tiges font droites ,
hautes de deux pieds, glabres U cylindriques a
leur partie inferieure , anguleufes, mediocvement
rameules a leur partie fuperieure, legerement pi*
befcentes, garnies de feuilles alterncs, pstiolees,
tres-entieres, ovales, oblongucs, acuminees, gla-
bres a leurs deux faces, ciiiees & un peu»denti-
culees a leurs bords, fupportees par des petioles
canalicules, legerenienc pubefcens, de couleur
purpurine.

Les fleurs font en grappes axillaires, termirules,
folirairts, iimples , couites & laches, droites 8<
plus longucs a Tepoque de la fructification. Les
fleurs, d'abord eparies, deviennent tnfuite unila-
teral es. Les pedicules font munis a leur bafe d'une
braftee concave, fubulee. Î e calice eft bianchatre ,
a deux divifions piincipales, une fuperi.ure plus
courte, entiere; une inierkure a trois decoupyrcs
ovales, inegales; ce!le du milieu plus longue. 11
renferme quatre filamens egaux, fetaces, furmon-
tes d'antheres ovales, ferac^es. L/ovaire a la forme
d'une lentille, a p îne pedicule j il.lui fuccede un
petit fruit Cec, noiiatre, farincux.

Cette plante croit au Perou, dans les forets des
d } elle fleurit dans l'ete. T> ( Defcript, ex
ii & Pav.)

RIVULAIRE. Rivularia. Gerre de plantes aco-
tyledcnes , cryptogames, de la famille des algues,
qai a dz gnnds rapports avec, les tremdUfk Its
ulv.i, &:quicomprtrnddesherbesaquatiques,d'une
iubftancr* gelatineufe, un peu ft:rme, dout la na-
ture, & fuitout la fru61ifica:ionou la propagation,
eft encore inconnue.

Le caradlere efleiniel de^ce genre confifte dans:

Utu membrane cartilagin'eufe y couverted'un enduit
geldt'meux 3 divife'e en lobes de diverfes formes.

Obftrvutions. Les rivulaires different des tremelU
ou noftochs j en ce que ces derniers font compofes
d'unc enveloppe membraneule, remplie d'une ma-

i tiere-^elatineufe. Ceft prefque le cohtraire dans
les rivulaires. La membrane cartilagineufe eft dans
l'intejieur j & une fubilance gelatineufe la revec
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exterieurement. Elles paroiffent tcnir le. milieu
entre les trcmella & les ulva, mais celles-ci font
beaucoiip plus fermes, & n'ont rien de gelacineux >
elles different des batrachofpeimes, genre nouveau
etab'.i par Roth, en ce que dans ces derniers la
g^lee exterieure ne recouvre que des filameiiS, $c
non une membrane cartilagintufe.

E s P E c E s.

* Expanfions prefque feuillies.

i. RIVULAIRE en corne de daim. Rivularia coma
djm&. Roth.

Rivularia frondibus teretiufculls, ramofis , papil-
lofis , glubrls ; ramis divaricutis y ad divtrfuras di-
latatis; rdmulis abbreviates. Roth, Catalett. Bot.
Fafc. i. pag. 2i2. tab. 6. rig. 2. — Idem^Tentam.
Fior. germ. pag. 544. n°. 1.

Ulva (incraflata ) , gelatinofa ̂  plana, finuato-den-
tata y yridis, margine incrajjuto. Huiif. Fior. angl.
ed i t . 2 . n ° . 2 1 . ?

Tremellti paluftris,gelatlnofay dams, cornuum facie'.
Dillen , Hill. Mufc. pag. j i . tab. LO. fig. 10.

Conferva gelitinofa , /̂72<e cornua nprsfintans.
RaijSynopf.Stirp. brir. edit. 8. pag. 61.n°. 17.

Si-s expanfions font un peu arrondits, glabres,
rameufeSj mediocrement comprimees, de la grof-
feur dJune plume de pigeon , rameufes, chargees
de petits mamelons faiUms; les ramifications cour-
tes, glabres, prefquebifurquees3 luifantes, tranf-
parfcntes, dJun vert gai, un pea fermes, recouvertes
d'une fubftance molle > charnue^ marquee de quej-
ques lineamens grifatres, droics ou courbes en di-
vers fensj Ls divifions tres-inegales, un peu plus
epaiiTes a leur fommet, imitant affez bien une corne
de daim.

Cette plante croit en petites touffes dans les
eaux douces, furtout a l'ombre> elle eft attachte
fur les pierres > & agitee par le plus Î ger mouve-
ment de I'eaa.

Roth rapporte a cette efpece, avec doute, le
fucuj Qmtmnus, pinguis 3 corniculatus > viridis. Vaill.

\W? ° l f if9-n"* 1-tab. 10. fig.3-quenousavons
cue , avec dome , â l riccfa fluitans.

2. RIVULAIRE confervoide. Rivularia confer-
yoides.

Rivularia frondibus comprejfts, ramofis, crinitisfi-
lamcnus brevibus geniculatis y criflallinis > fubramofis

tab.27'fig. 3. — Idem, Tentam. Fior. germ. 545
n°.2.

Tremella paluftris, gelatinofa > tenerrima y mufel
filkifoliifade. Dilien, Hifit Mafct pag. ; i . tab. ic>
tig. 11.
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Conferva gcUtinofa, unerrima bviridifftma y [liif-

urn qutmdam filicifoiium reprsfentans. Rilj Synopf.
Stirp. briun. tdit. 3. pag. 61. n°. 18. _

Cette plante offre plufieurs expanfions a pe:,ne
longuc-sd'unpouce, tres-mijjces, (ouventrameCir^s
prefque des leur bale, plus elargies a Torigine de
\tuis divifions, folidts,/:omprimees , rranfparen-
tes y charges fur leur fuperficie de fiiam:ns cres-
fins, a peine longs d'une ligne, fimples ou un peu
rameux j ce qui donne a cetcfe eipece Tapparence
dJune conferve. Les ramifications font alrernes»
quelquefois opposes ^ divaiiquees, foudivifees,
obtufes.

Cette efpece croit dans les ruiffeaux, fur les
pieries qu'elle recouvre d'un vert agreable.

3. RIVULAIRE a feuilles"de chicoree. Rivularia
endivia.

Rivularia fronde fuborblculata y planiufculd y lacu-
nofd y palmato-multifidd ; uinitd filamentis genicu-
lutis , brevibus, cryfiallinis j ramulis teretibus y trun-
cati>. Ro,th , Nov. Plant. Spec. In P̂ oem. 3. pag. y.
— idem, Tentam. Fior. germ. pag. 546. n°. 3.

Cette plante forme fous les eaux de petites tStes
arrondics , elcvees drun pouce & plus, d'un vert-
gai: fes expjnfions font iolitaires y feifiles, prefque
orbiculair^s, en tonne do petit bouclier a leur
bife 5 planes, lacunt-ufes, trai.fparentes, rameufes;
les ramifications prtfque pulmees > & plufieurs divi-
iions, chargee.s exterieurement de filamens courts,
articules, crilhliins.

On trouve cette plante dans le fond des eaux,
fur le bord des lacs, fixee fur de vieilles tiges, fur
des chaumes de graminees a demi pourries.

4. RIVULAIRE linkie. Rivularia llnkia. Roth.

RivuUria frondibus tubulofis y Inferne reftiufculis ,
fuperne dilatatis, ramofis, finuaus ; filis Intra fubftaa-
dam fimpliclbusy intricaus, fcrpentiformi - crifpatis 3
fubmouiliformibus. Roth, Beytr. Botan. 265. n°. 4.

Sa fubftance eft molle, tendre 5 elle offre des
exparfions prefque feir.blables a de petit* tubes 3
uu peu red re lies a leur partie inferieure^ dilates
vers leur fommet ou ils cUviennent rarneux y con-
tenant dans leur interieur quelques fils finples,
encortilles j crepus, finues & preiqu'en collier.

Cetie plante croit dans les lieux humid^s &
aquatiques.

* * Expanfions globuleufes.

5- RiVULAiREelegante.Rivulariaelegans. Roth.

Rivularia globofa y folida ; filamentis intra fubftan-
tiam vagis , dichotomls ; ramis divaricatis ; ramulis
fafiigiatis , fecundis y geniculis oof curls y articulis cy~
lindracels. Koth, Beytr. Botan. pag. 269. n°. y-

Cecce
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* t^ette efpke & les fuivantes ont une forme glo-

buleufe. Celle-ci eft d'une fubftance ferme, de Ja
groffeur d'un grain de moutarde: on diftingue dans
fop interieurdesfilamensdiffus, dichotomes, done
les» divifions font ecartees entr'elles, & les der-
nieres ramifications reunies en pyramides, &
toutes portees du memg cote 5 les articulations
cylindriques.

Cette plante croit dans les foffes aquatiques,
fur les feuilles moites du myriopliyllum verticil-

"latum.

v 6. Ri VULAIRE en forme de pois. Rivularia piji-
Jormis. Roth.

Rivularia globofa y folida y filamentis intra fubftan-
tidm reciis y torulofis y geniculatis y a baft ramofis >
rgncentricis y ramis ramulifque alternis y remotis y
geqicujis tenuijpmis > con trad is ; articulis ovalibus.
Rothv Beytr. botan. 272. ne. 6.

Subftance folide, en globules arrondis : les fi-
laniens qui y font rentermes font droits, noueux,
genicules 3 rameux des leur bafe, concehttiques ;
les rameaux & leurs divifions alcernes & concen-
trfquesj les articulations tres-greles , refferrees.

On trouve cette-^hnte dans les lieux fangeux >
aquatiques, fur Yhyafochaiis morjus rand.

7. RlVULAIRE dure. Rivularia dura. Roth.

Rivularia globofa, folida y dura y filamentis intra
fubfiantiam reciis y fubtorulofis y geniculatis y concert-
iritis y inferne fimplicibus yfuperne dichotomis y ramis
parallelis y adprejfis y &qualibus yfapgiatis ; geniculis
fubcontraciis y articulis ovu/ibus. Roth. Beytr. hot.
pag. 273. n \7 .

Tremella globulofa y fph&rica , fparfa , fuperficie
plana 3 amane viridis. Roth. Flor. germ. vol. 3.
pars I. pag. Jfl . ( Exclufo fynonymo Hedwigii.)

£. Rivularia utriculata, filamentis intra fubftantiam
crajjitia Aqualibus. Roth. L. C.

Tremella globulofa y exigua y fpk&rica ., amoene vi-
ridis ; partibus fruciifcris ramoji.fmis y articulatis,
Hedv/. Theor. Generat. & Frufitif. edit. 2. p. 217.
tab. 36. fig. 1-6.

Tremella verrucofa y fubrotunda 3 utriculvfa y fuper-
ficie rotunde lobata, fufco-viridis. Roth. Flor. germ,
vol. 3. pars I. pag. 554. ( Exclufo fynonymo Afi-
chelii.) " ,

Cette rivulaire eft dJun vert-gai; diftribu^e fur
la furface des plantes aquntiques en petits globules
epars, fpheriques, fermes, un peu aplatis a leur
fommetj contenant des filamens droits y medio-
crement noueux , genicules s conceinriques, fm-
ples a leur partie inferieure , dichotomes a leur
ommet, dont les ramifications font egales , pa-
alleles , les noeuds tres-ferres, les articulations
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ovales. La variete £ eft utriculee ou verruqueufe $
les filamens egaux en epaiffeur dans toute leur lon-
gueur , ties-rameux.

Ces plantes croiffent dans les foffes inondes ,
fur dts plantes aquatiques.

8. RIVULAIRE ridee. Rivularia rugofa. Roth.

Rivularia orbicularis y convexa , rugofa y folida y
filamentis intra fubftantiam concentricis y fuperni ra-
mdfis y ramis ramulifque fparfis y remotis , fubparal-
lelis y fummisfafciculatis , geniculis contraclis. R.Oth.
Beytr. bot. pag. 280. n°. 8.

Ses expanfions ont une forme orbiculaire y eon*
vexe j elles font fermes , ridees y & renferment
dans leur fubftance des filamens concentriques ,
ramenx a bur partie fuperieure 5 les rameaux &
leurs divifions font eparfes, ecartees, prefque pa-
ralleles; les terminates fafciculeess les nocuds ref-
ferre's.

Cette plante croit dans le fond des foffes aqua^
tiques j fur les portions pourries des plantes > elle
devienc plane en fe deilechant.

9. RIVULAIRE verruqueufe. Rivularia verrucofa
Roth.

Rivularia hemifpkArica y verrucofa , folida s atro-
viridis y filis intra fubftantiam fimplicibus, intricatis y

crifpatis y geniculatis. Roth. Beytr. bot. pag. 281.
n°. 9-

Cette planre eft folide, verruqueufe, d'un vert*-
fonce y d'une forme a demi fpherique; les filimens
renfermes dans fo fubftance font iimples, crepus,
entortilles, genicules.

File croit dans les foffes aquatiques, fur le con-
ferva reticulata.

10. RIVULAIRE anguleufe. Rivularia angulofa.
Roth,

Rivularia globofo-angulofa, cavay viridi-lutcjlens •
filis intra fubftantiam jimplicibus , fubulatis ,j!rieiif»
Jim is y.geniculatis y articulo primario globofo J^alino,
Roth. Beytr. bot. pag. 28}. n°. 10.

Tremella natans 3 varia y fordide viridis y partibus
frugiferis fimplicibus, fubulatis ; globulis pellucidif-
fimis infidentibus. Hedwig. Theor. Generat. &
Fructif. edit. 2. pag. 218. tab. 36. fig. 7-10.? —.
Roth. Flor.germ. vol. 3. pars 1. pag.jj i . ?

Cette efpfece forme de petits globules anguleux,
d'un vert-pale ou^fonce ; les filamens qu'ils ren-
ferment font fimples, roides > fubules y genicules \
la premiere articulation eft globuleufe, tranfpa-
rente, un peu verdatre.

• On trouve cette plante dans les ruiffeaux $ die
flotte a la furface des eaux.

Ee
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i i . RIVULAIRE tuberculeufe. Rivularia tuber-

culofa. Roth.

Rivularid orbicidaris ydeprejfj, tuberculofd 3 cava;
filamentis inirafubftantiatn in orbiculos multos difiri-
butis, a'centro dichotomis , ramofijfimis > ramis ramu-
lifque approximatis y patulis y fparjis ; fummisfafcicu-
latis. Roth. Beytr. pag. 286. n°. 11.

Cette plante offie, fur les pierres auxquelles e!!e
adhere dans le fond des eaux , dts petites plaques
oibiculaires, creufes, un peu comprimees, cruf-
tacees, tuberculees , carcilagineufes , d'un vert-
pale , quelquefois blanchatres , larges d'une demi-
ligne ou d'uneligne, epaifles de deux a trois lignes,
contenant des filamens rouiesen plufiemscercks,
d'oii iiss'echappenc par bifurcation > &' deviennent
tres-rameux : leurs ramifications font rapproGhees ,
etendues > les demieres fafcicuiees. ,

Cette efpece fe renoontre dans les ruifleaux , fur
les pierres.

RIZ. Oryia. Genre deplantesmonocotyledones,
a fleins gluniacees, de la ramille des graminees ,
qui a des rapports avcc les crhana, & qui coni-
prend des htrhes exotiques a I'Europe . done les
fleurs font d.ifpoiees trn panicules tourliics.

Le caradiere elTentiel de ce genre eft dJavoir :

Un calice fort petit 3 bivalve y uniflore ; une corolle
a deux valves navicufuires ; la valve exurieure pro-
fondement ftriie , ariftee ; deux petites ecailUs inte-
rieures ; fix it amines ; deux ftyles.

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

Chaque fleur offre :

i°. Un calice uniflore, compofe de deux valves
fort petites j preiqu'egales, acuminees.

20. Une corolle a deux valves concaves, navicu-
lairts , egales en longueur , comprimees laterale-
ment 5 Texterieure plus large } cannelee, angu-
leufe , terminee par une longue arete.

D^jt petites ecailles laterales , oppofees , int^-
lieures , fituees a la bafe de i'ovaire, retrecies in-
ferieurement, tronquees a leur iommet, cadu-
ques.

}°. Six etamines, dont le^ filamens font capillafres,
de la longueur de la corolle, termines par des an-
theres bifiJes a leur bafe.

. 4*. Un ovaire turbine y furmont^ de deux ftyles
capiilaires, reflechis , termines par des ftigmates
en maflue > plameux.

Le fruit canfjfte en une feule femence grande,
oblongue, fuperieure, obtufe a fes deux extr^-
mite's, blanchatre , cornee > un peu comprimee ^
marquee de deux ftries a chacune de fes faces.

R*I z
E S P E C E .

Riz cultive. Oryia fitiva. Linn.

Ory^a foliis arundinaceis , glaberrimis ; panicutA
nutante. (N . )

Ory\a fativa. Linn. Spec. Plant, vol. 1. p. 4 7 ^
— Mill. Did. & Iliuftr. Icon. — Lam. Illuftr.
Gener. tab. 264. — Desfont. Flor. atlant. vol.. 1
pag. 318.

Ory\a. Matth. Comment. 326.Icon. — C. Bauh.
Pin. 24. — Idem , Theatr. 479. Icon. — Tourn.
lnft. R. Herb. P 4 . tab. 256. — Camer. Epit. 192.
Icon. — Dod. Pempt. 509. Icon. — Lobel, Icon.
39. — Dalech. Hilt. vol. 1. pag. 407. — Gerard ,
Hift. 79. Icon. — Tabern. Icon. 277. — J. Bauh.
Hift. 2. pag. 4j-i. — Catesb. Carol. 1. pag. 1 ;.
tab. 14. — Schaw. Specim. n°. 458. — *.ion;ci.
Prodr. 6. — Morif. Oxon. Hift. 3. § .8 . .ao. 7.
fig. 1 .•— Mater, medic. 97. — Roy. Lugd. Bat. 58.

II fufl̂ t de nommer cette precieufe graminee
pour rappeler tous les avantages qu'elle nous pro-
cure, & que TinduHrie a multiplied dans tous les
ciimats dont la temperature & le fol en permettent
la culture.

m&
Ses racines font fibreufes, capiilaires,. touffues j

elles produifent plufieurs chaumes droits, epais >
cylindriques, hauts de trois a quatre pieds , can-
neles , articules, liffes & glabres, garnis de fcuilles
larges , fermes , tres-longues, ftiiees , aflez fem-
blables a celles de nos rofeaux > dont les gaines
font finement flrides, tres-longues, cylindriques,
munies a leur orifice d'une large membrane forme,
glabre 3 entiere ou fendue en deux.

Les fleurs font difpofees a Textremite des tiges
en une belle panicule un peu refferree, longue ,
pendante a Tepoque de la maturite 3 &: dont les
ramifications 011 les rachis font rudes , comprimes ,
anguleux > un peu fiexueux 5 chaque fleur fupportee
par un pedkule court, epaifli a Ion fonimet. Les
valves calicinales font tre.<-petites, blancharres y
perfiftantes 5 celUs de la corolle, bien plus grandes >
creufes, navicuiaires, enveloppent les femences
comme dans deux valves capfulaires. La valve ex-
rericure eli tetminee par une longue arete droite ,
purpurine, un peutortueuft-, & qui manque tres-
fouvent. Lesfemftnces font blanches , oblon?ues,
& varient par leur formed leur groffeur, ainfi que
la plante eJle-iTieme , comme toutes nos plantes
cereales, qui-fourniiTent par la culture un grand
nombre de varietes.

Cette intereffante graminee, originairedeTInde,
fe cultive dans la pkipart des pays chau<!s , dans
TEfpagne , le Piemont, cVc. aux lieux humidts &
marecageux. Ses femences font un des principaux
alimens des Indiens , des Orientaux & de beau-
coup d'autres peuples: il s'en fait aufli parmi nous
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tres-grande confommation. On peut faire de

fort bon pain avec la farine de riz, & meme, pre-
pare de plufieurs manieres differentes, il tient lien
dn pain de froment dans les Indes. Non-feulement
le$ lndiens en preparent des gateaux & de la bouil-
lie, mais ils en obtiennent encore, par la diftilla-
tion, uneliqueur fpirttueufe qu'ils nomment araxy
& Qu'ils chargent de fucre & de divers aromates.
Cette boiffon les enivre plus promptement que ne
pburroit le faire \'t vin le plus fort; enfin , une

* legere decoflion de riz dans l'eau fait parmi eux la
bafe ou le vehicule le plus ufit£ pour la plupart
des medicamens.

V

On doit confiderer le riz dans deux £tats diffe-
rens, d'oii refultent les-differentes operations dont
il eft fufceptible. II eft, ou renferme dans fes bales
& muni de fon embryon, ou depouille de (es bales

^ p v i v e de fon embryon : c'eft dans ce dernier
etU^iVil nous parvient fous le nom de rii de com-
merce. Lorfquel'on veut employer le riz a faire dg
pain j il faut lui conferver fon germe ou fon em-
bryon, autrement il ne pourroit point qu prefque
poiut y avoir de fermentation. Void comme les
narurels de l'Ameriqueipnt dupain excellent avec
la feule farine de riz* ;v

La premiereTSr^aue Ton donne au riz , eft
de Je reduire en ftfiine^-ce qui fe fait par le moyen
d'un moulin , ou a defaut de la maniere fuivante.
On fait chauffer de l'eau dans une marmite : lorf-
qu'elle eft prere a bouillir 3 on y jette du m en
grains a difcretion : on retire auffitot le vaiffeau
de deffus le feu, & on laifl'e tremper le riz du foir
au matin : le riz tombe au fond : on jette l'eau
qui le furnage , & on le met egoutter fur une
table que Ton a loin auparavant de difpofer en
pente. Lorfqu'ileft fee, on le pile, & on le reduit
en une farine que Ton paffe par le tamis le plus fin
que Ton peut avoir.

On prend de cette farine ce que Ton juge a
propos , & on la met dans le coffre qui fert ordi-
nairement a faire le pain j en meme terns on fait
chauffer une quagtite d'eau fuffifante dans une
chaudiere,ou Ton jette quatre jointees ( les deux
mains jointes ) de riz en grains 3 que Ton fait
bouillir & crever. Lorfque cette fubttance epaifle
& gluante eft un peu refroidie > on la verfe fur la
farine 3 8c on petrit le tout enfemble en y ajoutant
du fel & du levain : on le couvre enfuite de linges
cbauds, & on laiffe lever la pate. Dans la fermen-
tation y cette pate, de ferme qu'elle etoit, devient
liquide comme de labouillie, & paroitne pouvoir
etre utilement employee pour faire du pain j mais
voici de quelle maniere on s'y prend.

Pendant que la pate l&ve , on a foin de faire
chauffer le four y & lorfqu'il eft convenablement
chaud, on prend une cailerolle etamee , emman-
chee dans une perche artez longue pour qu'elle
puifle acteindre jufqu'au fond du four. On met un
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psu d'eau dans cette cafferole : on la remplit en-
fuite de pate , & on la couvre avec quelques
grandes feifilles de plantes ou de papier. Les chofes
ainfi difpofees, on enfourne la cafferole , & lorf-
qu'elle eft dans le four a li place ou Ton veut
mettre le pain, on h renverfe promptement. La
chaleur du four faifit la pate , l'empeche de s'e-
tendre, & lui conferve la forme que la cafferole
lui a donnee. Ce pain fort du four auffi jaune &
anffi beau que les patifferies que Ton a dorees
avec un jaune d'oeuf. II eft d'aufli bon gout qu'ap-
petiffant a Toeil, & il fe trempe dans le bouillon
comme le pain de froment; mais il perd de fa qua-
lite quand il eft un peu raifis.

Les mgelots indiens preparent avec le riz une
efpece de mets qu'ils nomment awols, & dont ils
fe fervent a h place du bifcuit. Voici comme ils
sJy prennenr. L'on metdunefly, c'eft-a-dire,
du riz depouiile de fa bale, tremper dans de l'eau
deji un peu tiedie par le feu ou par le foleil; il y
refte vingt-quatre heures. On Tetend enfuite a*
lombre fur des nattes, ou il doit egcurter pendant
une heure ou deux : alors quelques poignees de
ce ncfty £rant mifes dans un vafe de terre preala-
blementbien chauffe fur un feu ardent, on Yy re-
mue jufqu'd ce que la chaleur du feu le fade cre-
ver. Auflitot il faut le retirer, & pendant qu'il eft
encore chaud , il doit etre piI6 , non pas pour le
reduire en farine, mais affez feulement pour faire
detacher Tenveloppe du grain, & ecrafer celui-ci
de faĉ on qu'il demeure aplati. Telle eft la prepa-
ration des awols. Une poign^e mife avec du fucre
dans de I'eau, dans du lait ctaud ou froid, renfle
promptement & fournit un aliment fain.

Nous n'entrerons pas dans le detail des diflte-
rentes preparations que l'on fait fubir au riz de
commerce : nous nous bornerons a en citer quel-
ques-unes moins cbnnues, & qui abregent infini-
ment le travail n£ceffaire pour le convertir en ali-
ment. Nous avons deja remarque que ce riz, etant
monde & n'ayanf plus de germe, ne contenoit
qu'une fubftance mucilagineufe, amilacee, & qu'il
n'avoit point ou prefque point de fubftance mu-
queufe; fermentefcible.

La premiere methode fournit le moyen dJen
avoir toujours de toutpret a employer, foitdans
le bouillon gras, foit dans le lait. Elle eft des plus
fimples. On met du riz dans un fac de toile que
lJon coud enfuite; on le lait crever & cuire dans
l'eau. On le retire & on le laiffe egoutter pendant
quatre ou cinq heures , puis on ouvre le fac , &
on etend le riz fur une nappe blanche ou fur une
table pour le faire fecher au meme point qu'il etoit
en premier lieu. U acquiert par-la un gout plus fin
& plus agreable. Lorlqu'il ell bien fee, on le ra-
maffe & on le ferre \ il fe conferve trfes-long-iems.
Pour en ufer dans le moment, il fuffit de faire
chauffer le bouillon ou le lait, & d'en rnettre de-
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elansce que Tori juge apropos, en couvrantle vafe
pendant im demi-quart d neure.

Qiian..i on veut faire cuire le riz fans aiicune pre-
paration pre*cedente, au lieu de le faire bouillir
au feu pendant plufieurs heures de fuite, il fufEra
de le metcre dans une quantity de lait ou d'eau
convenable, y ajoutant tout de fuite les aflaifon-
nemens qu'on veut y faire entrer. Des que le riz.
commence a bouillir, il faut enlever le vafe, le
bien fermer, & le placer entre deux matelas. Il
achevera de cette maniere de fe crever fans aucun
autre foin. Au bout de quatre ou cinq heures, il
eft bon i manger & tres-delicat. Quand on nJy met
pas trop d'eau, ce c4ui eft le mieux _, il forme une
made foli'de qu'on peat prefque manger ipmme du
pain.

Enfin, on fait avec le riz une boiffon que Jes
negres nomment degue:.' On le fait cuire dans
beaucoup d'eau , & on le laiffe bouillir jufqu'a ce

3ue I'eau Coit toute evaporee. Il fe forme au fond
u chaitiiron un grarin qui n'eft point perdu : on

le mange coiume des gulcttes. On met alors ce
jizcuit dans un pot ou dans une grandecruchecon-
tenar.t huit pinres, mefure de Paris : on Vy met
a. la quantire dc deux pintes; on y ajotite quatre
bonnes poignees de farine de riz, & tin pen de
lev.ain, apres. quoi on remplic la cruche d'eau, &
on la laifle ainfi trois ou quatre-jours, fans y tou-
cher ni la couvrif. Le riz fv.rmente, & bout comme
le vin nouvtau dans le tonneau. La fermentation
finie, la liqueur eft fai.ee & on peut la boire j elle
aun goilt agreable &' fucre > elle rafraichit, con-
forre i'eftomac & engraiife. Le marc eft aigrelet
& fucre; il nJeft point mauvais a manger. Lorf-
qu'uncr fois une creche a ftrvi a faire cette boif-
fon, il nJelt plus beioin , quaod on reitere, dJy
mettre du levain : la premiere fois fuffit pour
toutes.

Les Turcs pr^parent avec le riz un mets dont Us
font continuellement ufage, & qu'ils appellent
pilaw. Us prennent du riz, & apres Tavoir lave
plufieurs fois dans de Teau, ils le font cuire avec
du jus de viande 3 & Taffaifonnent avec du fel &
du fafran : e'eft un mets tres-vante parmi IOUS les
Orientaux.

Le riz rft une excellente nourriture pour toutes
fortes de pcrfonnes; mais il convient plus particu-
lierement aux perfonnes qui fatigucnt pcu, aux
cftomacs delicats , epuifes par les rnaladies, & a
tous ceux qui ont fouffc rt des pertes exceflives par
les hemorragies ; il adoucit l'acrete du fang, &c
modere le cours de ventre. On en fait une decoc-
cion qui eft peft.>raie & aftnngente.

RIZOE a feuilles ovales^/^o^ ovatifotia. Cav.

Ri^oa htrbaaa , foliis ovatis , ferratis ; fioribus
ganiculatis, axiilaribus, Ann..de Scienc. nat. vol. 3,
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p. 133. — Cavan.Icon. Plant.6. pag. 56. ne. Ljo*
tab. J78.

Genre de plantes de la famille des labiees, dont
on ne connoit encore qu'une feule efpece. 11 a pour
caractere generique:

Un calict tubule. , a cirq dents egales ; le tube de
la corolle tres-long , divifc a Jon fommet en deux
levres egales 3 la fuperieure trifidt, I'inferiture bijide ;
quatre etamines nonfaillances.

Ses tiges font herbacees, glabres, tetragones,.
hautes d'un pied & demi, divifees en rameaux
oppofes, garnis de feuilles oppofees, ovales, den-
tees en fcie •> les dencelures fouvent obtnfes & obli-
terees, vertes a leur face fuperieure , glauqaes en
deffous, longues dedouze a quiiize lignes, fup-
portees par des petioles a peine longs de deux.

Les fleurs font difpofees en petites p
axillaires, oppofees, folitaires ou deux a Jeux ,
tamifiees par dichotomies munies a leur bafe de
deux petites bradees fubulees. Le calice eft vert 3.
glabre, i cinq dents egales; la corolle d'un rofe
clair, longue d'un pouce, les deux levres Ires*
courtes; les filameis & les antheres couleur de
rofe y les femences ovales,

Chaque fleur offre :

i°. Un calice tubule, ftrie, perfiftant, a cinq'
dents.

20. Une corotle tubulee, dont le tube, tres-long,
s'elargit infenfiblement, &: fe divife en deux levres
tres-courtes, egales 5 la fuperieure droite, un peu
relevee, a trois divilions courtes > Tinferieure pen-
dante, a deux dents.

3°. Quatre etamines dont les filamens font fili-
formes, plus courts que le tube , inferes fur fa
bafe , deux plus longs, termines par des antheres
ovales.

40 . Un ovairc partage en quatre, furmonte d'un
Ryle un peu plus long que le tube , termine par
deux ftigmates fetaces, divergens.

Le/ra/rconfifte en ouatre femences nues, ovales^
fituees au fond du calice.

Cette plante croit au Chili, ou elle fl-urit vers
le milieu de l'hiver. (Dejiript. ex Cavan.)

RIZOLE. Oryiopfis. Genre de plantes monoco-
tyledones, a fleurs ^lumacees, d« la famille des
graminees, qui a quelques rapports avec !e riz, &
qui comprend des herbesexotiquesaTEurope,dont
le$ feuilles lonr rudê f, un peu piquantes* & les flours
grandes, paniculees, toutes hermaphrodites.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a deux valves unifiores ; celles dt la co-
rolle environnees a leur bafe a an anneau barbu ; deux
appendices Uniaires j trois etamines ; deux fiigmates*.
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• C A R A C T I R E G E N E R I Q U E .

fhaque fleur ofFre:
%i°. Un calice bivalve , uniflore, dont les valves

font inegales , larjges, ovales, concaves, un peu
carenees, l'exterteure ifn peu plus large & plus
couste que Tinterieure.

^°. Une corolie^ivalve , entouree a fa bafe dJun
anneau courc , pubefcent,-barbu ; la valve exte-
rieure coriace , terminee par une arete fetacee,
Tint^rieure lineaire , tres-etroite,enveloppee par
v.exterieure.

Deux appendices lineaires, de la longueur de
Tovaire.

t,v# $
a. Trois etamines dont les filaraens font capil-

^ i d h l l i i
l£ge*«e.ment bifides a une de leurs extremites, un
peu barbues a l'extremiti oppofee.

4°. Un ovaire oblong , furmonte d'un ftyle un
pen faillant, fetace, comprimej un peu pubefcent
fur les bords, ternune par deux ftigmates capil-
laires, legeremenr pubefcent & glanduleux.

Les

E S P J C E

RIZOLE a feuilles rudes. Oryiopfis afperifolia.

Ory^opfis culmo fubnudo y foliis rigiduli ereBis ,
fubpungentibus , dfperis. Mich. Fi^r. boreal.-amer.
vol. i. pag. yi. tab. 9.

Cetre graminee, confider^e exterieurement, a
l'afpeft du riz , elle pouffe des racines fibreuCes,
capillaires, d'ou s'elevwnt-plufieurs chaumes afll;z
hauts, pr=fque nus, glabres, fiituleux 3 articules,
garnis inferiturement de feuilles mediocrement
larges, tres-longues , droites, roides , rudes au
toucher , rr^s^iigues &r meme un peu piquantos a
leur fommet: les,feuiles qui garnifl'ent les tiges
font tres- courtes, fort aigues, a peine aufli lon-
gucs que leur gaine.

Les fleuvs for.t dtfpofees en une panicule tcmi-
nale, droite, peu garnit i les pedoncules font pref-
q.?e iimples, longs , fviformes J£J.US ou alternes,
nnifl-jres. Les epiikts,.affez gros', ije con^iennent
quJvine f̂ ulc fleur. Lescalkes font alTt-z grands >
compofes de deux* valves larges, ovak-s , nerveu-
fes, Itriees. La corolle , a peine plus longue que le
calice , .eft bivalve 5 U valve exteri-ure tft liife,
conice , ovale , cylindriqui*, ternjnee par une
arete droite , longuej fetucee , entieremtnt fer-
mee & envel«.ppa/it la valve inteiieure, qui eft
bien plus etr(»ite , rnince 3 prtTque I1ne-\ire : il
exilte encore deux autres valves en forme d'ap-
pgndice y qui accompagnent Ti
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Les filamens des etamines font de la longueur

de la corolle, & renfermes dans la valve exte-
rieure : c'ett du fommet entr'ouvert de cette der-
niere que fortent trois antheres longues, lineai-
res, pendantes 3 barbues a une de leurs extreiviites*
Le ftyle eft un peu faillant au fommet deTovaire,
& fe divife en deux ftigmates glanduleux & pu*
befcens.

Cette plante a ete decouverte par Michaux dans
TAmerique > elle croit le long des montagnes qui
regnent depuis la baie d'Hudfon jufqu'a Quebec,
( D eft rip t. ex Mick. )

ROBINIER. Robinia. Genre de plantes dicoty-
ledones,a fleurs completes, papillonacees, de la
famille des legumineufes , qui a des rapports lvec
let pifcidia & les caragana > qui comprend des ar-
bres ou arbrifleaux exotiques a l'Europe j ailees
avec une impaire, dont les folioles font articulees
& ariftees a leur bafe, munies de ftipules fepa-
rees des petioles, & dont les fleurs font difpofees
en grappes axillaires & terminales.

Le caradlere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice fort petit , entier, tronque ou a. quaere
lobes peu marques ; des etamines diadelphiques; un
ft'igmate v'elu anterieufement ,* une goujfe oblongue y
comprimee , a plufieurs femences dplaties.

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 piece, fort petit, caift*
panule, dont Torifice eft tronque ou marque dej

quatre lobes quelquefois peu fenfibles^ inegaux,
fouvent le fuperieur bifide.

2°. Une corolle papillonac^e , dont Yetendard-
eil grand , prefqu'arrondi, obrus; les ailes ovalesy
oblongues, libres, munies d'un appendice tr£s^
court Sr obtus ; la carenc prefqu'a demi orbicu-
laire, obtufe > comprimee, de la longueur d̂ s«
ailes.

3°. Dix etamines diadelphiques j afcendantes ?
munies d'aî theres orrondies.

4°. Un ovaire oblong, un peu comprim6, fur-
monte d'un ftyle filforme, un peu-courbe «i fon1

fommet jitermine par un fligmate velu a fa parties
anterieure.

Le fruit eft une gouflfe affex grande , oblongue,.
comprimee , renfermant plufieurs femences apla--
ties.

Obftrvations. Le genre robinia de Linne com*1

• pren«>it dt:S efpeces qui pouvoient etre aifemenc
diftri^uees en deux genres, a raifon de la diffe--

', rence que prefentoient plufieurs parties de lieur*
i fxuaification^& meme leur port excerieur. M.JLar
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marck a execute cette reforme , &r a etabli le
genre caragana cjui a et£ mentionne dans cet ou-
vrage, & depuis grave dans les Illuftrations des
Genres.

Les robinia, tels que nous les prefentons ici,
different des caragana par leurs gouffes compri-
mees, ainfi que les femences qu'elles renferment;
par leur ftigmate velu, tandis que dans les cara-
gana les gouffes font enflees ou cylindriques, con-
tenant des femences prefque globuleufes ; leur
fligmate eft glabre; de plus, leuis feuilles font
adez g^neralement ailees fans impaire, & fouvent
leur petiole fe prolonge & fe termine par une
pointe epineufe; ce qui n'a pas lieu dans les robi-
nia dont les feuilles ailees fe terminent par une
impaire,

E s p £ c E s.

I. ROBINIER faux acacia. Robinia'pfeudo-acacia.
Linn.

Robinia racemis pedicellis unifioris > foliis impari-
pinnatis, ftipulis fpinofis. Linn. Syd. veget. pag.
668. n°. i. — Hort.'Upf, 212. —Munting. tab. 8.
— Miller, Di£t. n°. i. — Duroi, Harbk. i. pag.
320. — Kniph, Centur. 3. n°. 76. — Willd. Arb.
298. — Wemgenh. Amer. 16. tab. 7. fig. 9 . —
Lam. Illuftr. Gener. tab. 606. n°. 1. — Gaertn. de
Fruft. & Sem. Plant. Centur. p. tab. 145. fig. 2.

Robinia aculeis gsminads. Hort. Cliff. 354. —
Gronov. Virg. 105. — Roy. Lugd. Bat. 372. —
Duham. Arbr. vol. 2. tab. 42.

Rolinia racemis pedicellis unifioris, foliis impari-
pinnatis,ftipulij fpinofis, leguminibus levibus. Willd.
S p e c . Plant, v o l . 3 . pag. 1 1 3 1 . n ° . 1 .

Acacia americana Jiliquis glabris. Rai, Hi ft. 1719.
— Sebaf. Mufc. 1. tab. 1;. fig. 1.

Acacia affinis virginiana , fpinofa ; filiqud mem-
branaced, pland. Pluk. Almag. 9. pag. 73. tab. 4.

Pfeudo-acacia vulgaris. Tourtief. Inft. Pv. Herb.
649. tab. 417.

Robinia (^pfeudo-acacia ) , ftipulis fpinefcendbus;
foliis impari-pinnatis , racemis cernuis feu pendulis 3

calkis dendbus mudcis. Mich. Flor. boreal.-amer.
vol. 2. pag. 65.

Ceft un grand & bel arbre, dont la cime fe
divife en branches diffufes & en rameaux foupies,

'plians, plonges, de couleur brune-foncee, luifans,
garnis, particulieremeni dans leur jeuneffe, de
fortes dpines a leur infertion & meme a la bafe
des pedoncules, charges de feuilles longues > pe-
tiolees, altem^s, ailees avec une impaire , com-
pofees de quinze i vingt-cinq folioles glabres,
p^Jiculees,prefqu*oppo[ees, ovales, prefqu'ellip-
tiques, entires a lewrs boids,vertes d leurs deux
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faces, & dont,la bafe eft articul^e avec le rcm-
niet de ieur p^dicule. Les epines qui accompa-
gaent les petioles a leur bafe, font regardees par
piufieurs botaniftes comme des ftipules.

Les fleurs forment, a lJextr6mite des rameaux,
de belles grappes laterales, terminales^endantes,
d'une odeMr tres-agreable, & qui fe repand an
loin. Ces grappes font fimples, compofees de Peurs
blanches, papillonacees, four^nues par des pe-
doncules plus courts que la corolle, filiformes,
articules comme les pedicules des folioles. Les
calices font campaniformes, courts, a quatre dents
ou lobes obtus; les gouffes planes, comprimees .
oblongues, relevees en boffe, contenant des fe-
mences un peu aplaties & en forme de rein.

Cette plante croit naturellement dans l'Ameri-
ue, depuis le Canada jufque dans la Caroline. T>

Les femences de ce bel avbre ont et6 appprt^es
pour la premiere fois a Paris par M. Robin, ou
elles ont fi bien reuffi, qu'aujourd'hui cet arbre
peut etre regarde comme une acquifition affuree,
& rivalifer avec piufieurs arbres de nos forets. II
croit facilement, & poufle tres-vite pendant les
premieres annees de fa jeuneffe. Sri feuilles don-
nent une on;bre leg^re, pou 6paiffe 5 fes fleurs
paroiffent vers le milieu i\\\ printems : leur odeur
approche de celle des fleurs de Toranger > elles
paffent un peu vite, & fes feuilles tombent egale-
ment de bonne heure : c'eft neajfmoins un arbre
tres-agreable dans les bofquets.

Sonbois eft d'un jaune verdatre, marbr^, affez
joli. On en fait des meubles d'agrement 5 il eft
fort dur, ne re^oit que mediocrement le poli, &
fe fend tres-aifement. II eft auffi employe pour
les pieces de conftruftion des moulins j il reiitte
tr6s-long-tems a Taclion de Tair & de l'eau. S ŝ
racines font jaunes, douces, fucrees, pectorales,
& ont la faveur de la regliffe. On fait avec fes
fleurs un firop agreable: les beftiaux fa nourrif-
fent de fes jeunes pouffes.

2* ROBINIER vifqueux. Robinia vifcofa. Vent.

Robinia racemis axillaribus , ovads, vreftisj foliis
inrpari-pinnads, ramis vifcofo-glandulofis. Venttn.
Jard. de Celf. pag. 4. tab. 4.

Robinia racemis pedicellis , unifioris ; foliis impari-
pinnads , ramis leguminibufque m glandulofo-vifcofis.
W i l l d . S p e c . Plant, v o l . 3 . pagi 1 1 5 1 . n ° . 2 .

Robinia montana. Bart.

Robinia ( vifcofa) , ramis, peeiolispedunculifque
glandulofo-vifcofis ; folds impari-pinnatis ; racemis
axillaribus^ conferdfioris; callcibus acuminads. Mich.
Flor. boreal.-amer. vol. 2. pag. 65.

Cet arbre peut rivalifer, par fa grandeur.&.fa
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forob, avec le robinia pfeudo -acacia. II en dif-
feVe par fa vffcofite & par fes fleuis couleur de
rofe.

Son tronc eft tres-gros, revetu d'une exorce
cendree, muni d'aiguillons dans fa jeuneflfe, divife
en rameaux nombreux & en branches alternes,
t es-etalees, chargees <£ajguillons & de glandes
vifijweufesj les jeunes rameaux veSus > gavnis de
feuilles petiolees, >ealternes, ailees avec une im-
paired compofees ae dix-neuf a vingt-une fo-
lioles alternes, prefque feflllcSj ovales, obtufes^
enn'eres , terminees par nne petite pointe,d'un
vert fonce a leur face fuperieure, plus pales en
deffous, munies de quelques poils rares & cou-
ches. La bafe dn petiole commun eft garnie de'
deux aiguillons ou ftipults roides, piquantes, fu-
bulees: il n'en exifte qu'une a Tinfertion de cha-
4j-̂ .. foliole fur le petiole commun.

Les .fours font difpofees en grappes fimples,
droites, folitaires, axillaires, plus courtes que les
feuillts. Les pedoncules font pubefcens, glandu-
leux,cylindriques,articules & renfles a kur bafe,
divifes en pemcules fimples, plus courts que les
fleurs, epars, garnis de bractees concaves, oblon-
gues , acuminees , pubefcentes 3 rougeatres en
dehors, blancft^j^fi^dedans, aufli lo&g^es que les
fleurs. Leur calice euY^jugeatrey^pubefcent, tu-
bule, divife' a fon orifice en quatre dents aigues,
une fuperieure plus large, legerement bifide. La
corolle inodore, d'une belle couleflr de rofe,dont
tous les petales font onguicules. Les filaraens font
difpofes en deux paquets; les antheres arrondies
d'un beau jaune -, l'ovaire pedicule, pubefcent,
auquel fuccede un-. goufle compriivee, oblongue,
relevee en boffe a fes deux faces, chargee de poils
nombreux, glanduleux & rouflatres, renfermant
trois a fix femences reniformes, comprimees.

Cet arbre a e'te decouvert, par Michaux , dans
la Caroline meridionale, fur les moncs Alleghanis.
II eft aujourd'hui culcive dans plufieurs jar Tins de
France, particuiierement dans celui de M. Ols .
M. Ventenat eft le premier qui a decrit & figure
ce bel arbre. ft ( V. v.)

Le robiniu vifiofa a les plus grands rapport*,
par fa vegetation , avec le robinia pfeudo-acacia. \\
croit avec la meme rapidite, & fon b is, qui a It
meme grain , fe fend auffi facilemenr. Cet arbre
eft un dos plus beaux que Ton puifle cultiver : la
verdure h>nĉ e de fon feuillage, & les grappes
nooibreufes d- fleurs couleur de rofe , dont Ies
jeiint-s rameaux font charges, forment un contrafte
qui flittti agreablement ia vue.

M. Vauquelin a analyfe l'humear vifqueufe qui
fe nouve principalement fur l'epiderme dts ieunes
branches de cet arbre ., 8r Cet habile chimifte a
retonnu au'ell^ etoit un produit nouveaudu r6gne
vestal. ( Vtntenati 1. c .)
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-3. ROBINUR a fleurs violettes. Robinia violu-
cea. Linn.

Robinia racemis pedicellis, uniflorisjfoliis impari-
pinnatisy cauie inermi. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1044.

Robinia racemis pedicelliss bifloris ; calicibus trun-
catis j foliis impari-pinnatis , caule inermi. Willd*
S p e c . Plant, v o l . 3 . pag . 1131 . n ° . 5 .

/ Robinia inermis 3 pedunculis racemofis, partidlibus
bifloris, foliis impari-pinnatis. Jacq. Stirp. Amer.
210. tab. 77. fig. 40.

Pfeudo-acacia, floribus violaceis. Plum. Spec,
Arner. 19.

Arbriffeau de la hauteur d'environ douze pieds,
dont le tronc eft dvoit, fans epines j divife en Ta-
meaux etales, garnis de feuilles alternes, petio-
lees, ailees, ues-nombreufes, compofees de fo-
lioles au nombre de fept a onxe5 oppofees, p^-
tiol&s, entieres, ovales, obtufes, echancrees a ^
leur fommet > luifantes , longues d'tnviron deux'
pouces.

Les grappes de fleurs font axillaires, longues
d'un demi-pied , divides en pedonculej* courts,
nombreux , biflores > les fleurs font de couleur
d'un bleu,.- violet, comme celles da la violette
odorante, dont elles ont auflS l'odeur agreable.
Leur calice eft campanula, entier a fes bords 3 fore
petit. La corolle elt papillonacee 5 Tetendard eft
ample , prefque rond, echancre , a peine ongui-
culej les deux'ailes ovales, obtufes, munies de
longs onsets; la carene femblible aux ailes, les
fi'nmens diadelphts jles ancheres oblongues, pen-
dantes; les gouffes oblongues, comprimees} les
femences planes, reniformes.

Cette plante croit en Amerique, dans les envi-
rons de Carthjgene. T>

4. ROBINIER hifpide. Robinia hifpida. Linn.

Robinia racemis axillaribus ; foliis impari-pinnatis;
caule inermi3 hifpido. Linn. Syft. Plant, pag. 668.
MantiiTT. 101. — Duroi , Harbk. 2. pag. 32$. —
Willd. Arbr. 398..— Wangenh. Amer. 58.

Robinia foliis impart - pinnatis y foliolis ovatis ,
ramis fedunculifque hifpidis. Mill.-Didt. & Illuftr.
Icon. 163. tab. 244.

Pfeudo-acacia hifpida > floribus rofeis. Catesb.
Carol. 3. pag. 20. tab. 20.

Robiniar ( hifpida) , caulefubinermi, hifpidijjimo;
foliis impari-pinnatis ;foliclis rotundo-ovulibus, mu»
cronatis; racemis axillaribus , calicibus acuminatis,
Mich. Flor. borel.-amer. vol. 2. pag. 6],

Cette efp6ce eft tr^s-diftinfte par fes belles &
grandes fleurs , & par les poils roides dont font
garnis fes tiges & fes calices.
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Ceft un aibriffeau affez fort, qui s'eleve depuis

fix a dixpieds , jufqu'a vingt & plus. Son tronc fe
divife en rameaux etales, un peu pendans, vare-
ment £pineux , velus , garnis de feuilles alternes,
petiolees , ailees avec une impaire, compofees de
folioles alternes, pediculees , Jargcs , ovales ou
prefque rondes, prefque glabres, vertes en deilus ,
un peu blanchatres en deflous , obtufes a leur
fommet, & fouvent munies d'une petite pointe
courte, articulees fur leur p6dicu\e. Les petioles
font un peu comprises, itries, hiipides,, & fup-
portent treize a quinze folioles.

Les fleurs font difpofees en grappes axillaires ,
prefque fimples , rapprochees, a 1'extremite des
rameaux , peu pendantes , garnies de belles Sc
grandes fleurs papillonacees , de couleur de rofe ,
quelquefois meiangees de pourpre : leur calice eft
ample, court, d'un brun-rouflatre 3 tres-hifpide,
ainfi aue les pedoncules , divife a (on orifice en
cinq aents aigues , acurninees. La corolle eft au
moins une fois autfi grande que.celle du robinia
pfeudo-acacia y elle n'a point d'odeur.

Cetarbriffeau croit fur les hautes montagnes de
la Caroline. On Je cultive dans un grand nombre
de jardins. 11 fait Tornement des bofquecs. Sts
fleurs paroiffent vers le milieu du printems. Il-eft
plus de*licat que le robiniapfeudo-acacia. J'en poffede
des exemplaires que M. Bofc ni'a communiques $
& qu'il a recueillis dans la Caroline, "ft ( V. v . )

5. ROBINIER ftrie. Robinia ftriata. Willd.
Robinia racemispedicellis uniftoris ; foliis impari-

pinnatis, fubtus pubefccntibus ; cau/e inermi* Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1132.

C'eft un arb'rifl'eau affez eleve, qui fe divife en
rameaux d'un vert-pale 3 verruqueux , depourvus
d'epines, garnis de feuilles longues d'un demi-pied,
alternes 3 petiolees 3 ailees avec une impaire 3 com-
pofees d'environ quinze r. vingt-cinq folioles alon-
gees, longues d'un pouce , arrondies a leurs deux
txtremites > vein^es & ftriees > luifaiues a leur
face.fuperieure , chargees a leur face inferieure
de poils couchds > munies a leur bafe de ftipules
caduques , lanc^olees.

Les fleurs font difpofees en'grappes axillaires,
pins courtes que les feuilles 5 chaque fleur pedi-
culee, garnie a la bafe des pedicules de bradlees
tres-courres, fubulees. Les calices font campa-
nules, pubefcensj ainfi que les pedoncules j divifes
a leur orifice en quaere decoupures, la fuperieure
• 'iflde. La corolle eft jaune.

c;ette piame croit dans les contrees meridio-
ulesde l'Amerique. J) ( Dtfcnpt. ex Willd. )

6. ROBINIER ecailleux. Robiniafquamofa.VM.

Robinia racemis pcdicellis ttniflorjs ; foliis impari-
pinnatis y foliolls ovalibus,, fpinofo-mucronatis ; pc-
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tiolis incrmibus. Vahl. Symbol, vol. 5. pag^ 88.
tab. Gy.

Arbrifleau dont les branches font glabres, cy-
lindriques 3 grifatres ou de couleur purpurine > nues
a leur parrie inferieure, feuilieesfuperieurement,
ecailleufes entre ies feuilles, divifees en rameaux
tres-courts , alternes , Jtoigs d'un pouce au plus ,
prefque tetragones, charges d'ecailles imbriquees,
ovales, acuminees. Les feuille<.font alternes, diT-
tantes , fituees vers I'extr^mite des rameaux 011 a
leur fommet, ordinairement au nombre de deux
ou trois , toutes petiolees , ailees avec une im-
paire, compofees d'environ dix-neuf folioles le-
gerement pediculees, alternes, longuesd'environ
fix lignes 5 les fuperieures plus petites , toutes
ovales ou un peu arrondies, glabres & luifantes a
leurs deux faces , veinees 3 obtufes, & dont la
nervure principale fe prolonge a leur fommer •-:•. •.:
une pointe epineufe. Les petioles font glabres ,
munis a leur bafe de deux epines roides, droites,
perfiftantes.

Les fleurs font difpofees en petites grappes
courtes, folitaires , axiiiaires , fupportees par des
pedoncules filiformts & pubefcens , plus courts
oue les feuilles, garnis de quatre ou cinq fleurs
aiflantes , ^\t les pe'dicules fcr.i. genicules vers
l f i l h i f d' i bft

, ^ p g
leur fommet ,ir.'mis a leur.hife d'une petire braftee
lineaire. Le calice ell glabre , divife a fon orifice
en decoupures lanceolees. Les gouffes fonte'troites,
lineaires, comritimees, droites, aigues, prefqu'ar-
ticulees j renfermant de deux a cinq femenccs.

Cette plahte croit en Amerique, dans Tile de
Saint-Thomas. T? ( T . / . in herb. Jufi)

7. ROBINIER a larges feuilles. Robinia latifolia.

Robinia racemis pedicellis unifioris 3 ramis inermi-
bus , foliis impari-pinnatis yfoliolis lanceolato-acu-
minatis. (N.)

Pftudo'acacia latifolia , fiore rofeo. Plum, Spec.
19. — Icon. Mff. 7. tab. 146. — Surin. Herb.
n\ 782.

Ses rameaux font glabres, cylindriques, fine's.,
garnis de feuilles alternes, petiole'es, ailees, com-
rJkfees de treize a quinze folioles gorandes, lan-
ceolees, acuminees, entieres a leurs bords^ tres-
glabres, luifantes a leur face exterieure , d'un
vtrt- fence, plus pales en deflous , pediculees,
oppofees, a nervureslaterales,fimples, alternes,
faillantes.

Les fleurs font difpofees en grappes terminales,
droites, fimples, dont les pedoncules partiels font'
fimples, fermes, courts, epais, articules, uniflores;
le calice eft campanule,coutr3 tronqu6 a ks bords,
h corolle eft grande, couleur de rofe j les gouffes
comprimees , etroites , oblongues, aigues , ter-
minies par une pointe un peu courbee en forme
de bee.

Cu:e
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* ^ette plante ccok dans les comrees m^ridto-

tfales de l'Amerique. 1) ( V. /. in herb. Jujf.)

3- ROBINIER fleuri. Robinia fiorida. Vahl.

Kobinia pedunculis fimplicibus , unifloris ; foliis
ahr^ptepinnatis , pctiolisftipu'ifque inennibus. Vahl.
Symbol. $• pag. 89. tab. 70. — Willd. Spec, plane.
V0L3. pag. 1134. n°- IJC«

• Je foup^onne^B cette plante doit appartenir
aux cangana, d'apres le caraftere de fes feuilles
ailees , fans impaire ; par fe$ folioles mucronees ,
fes petioles prolonges en forme d'epine ; mais
-cpmme fes fruits ne me font pas connus, & que
d'ailleurs elle n'a point ete citee a Tarticle Cam-
gancy dans ce Dictionnaire , j'ai cru devoir lamen-
tionner ici , d'apies M. Vahl.
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; arbrifleau eft d'un afpeft tres-agreab^ ,
funotit a l'epoque de la floraifon : fes rameuux
font alors tout couverts dJun grand nombre de
belles & "grandes fleurs purpurines qui paroitfent
avant les ftuilles. Ses tiges fe diviient en rameaux
ghibres, cylindri^ues , pon&uees, d'un'pourpre-
cendre. I.es feuilles font produites par les bour-
geons de Tannee precedente , api^s la chute des
flcurs, reuoi^aiinombre de deux ou trois a cha-
que point d'infercnjN- longues dej^ux 6u trois
polices, ailees , fans impure , c^ipofees de fo-
lioles petitts, a peine longSeS^'un demi-pouce ;
les feuiiles fuperieures font folitaires , alternes y
plus ecartees; les folioles plus grandes, petiolees,
oppofees , glabres, oblongues; veinees, mucro-
nees a leur fommety fuppoitees par un petiole
coinmun^ depourvu d'aiguillons , ainfi que les ra-
meaux \ munies a leur infertion de ftipules petites,
lanceotees, foupUs, perfiftantes.

Les fleurs font reunies au nombre de quatre ou
cinq a chaque bourgeon , foutenues par des pe-
doncules uniflores,, longs de cinq a fix lignes, ca-
pilliires j articules vers leur fommer. Le caiice
eft en forme de coupe , entier a fes bords, lege-
rement velu etant obferve a la loupe. La corolle
ell grande, d'une belle couleur purpurinej lespe-
tales font munis d'onglets de la longueur du
caiice.

Cette plante croJt dansplufieurs lies de TAme-
rique , parriculierement dans celle de Saint-Jean.

- 9. ROBINIER panococo. Robiniapanacoco. Aubl.

Robinia fotiis tomcntofisyfloribuspurpurafcentibu$,
Aubl. Guian. vol. 2. p a g . 769. tab. 307.

Rcbinia ( tomentofa ) , raccmis pedicellis , uni-
floris; foliis Impan-pinnatis , tonuntofis; caule inermi.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1134.

Get asbre, dit Aublet, eft un des plus grands
& des plus gros qu'il v ait dans la Guiane. Son

Botunique. Tome rl.

tronc s*d!£ve a foixante pieds & plus; il a en-
viron trois pieds de diametre , compofe a fa bale
de fept a huit coces reunies , teliement ecartees a
leur partie inferieure, qu'elles forment cies cavites
de fix a huit pieds de profondeur > fur autant de
largeur; cavites entre lefquelles fe retirent les
betes fauves. L'ecorce eit brune, & laiile ecouler
une refine rougeatre, li^uide, qui fe deileche 8c
devient noiratre. Le bois eftdur, compadte, rou-
geatre; il noircit en vieilliifant: fon obier eft
blanc.

Cet arbre fe diyife en branches tres-fortes &
en rameaux toruieux, tendres y moelleux", ftrids,
couverts d'un duvet rouffatre , garnis de feuitles
alternes, ailees ivec une impaire, compofees de
onze a quinze folioles, felTiies , oppofees, de
grandeur inegale , ovales , ridees, glabres en def-
fus, revetues en deffous d'un duvet cendri, en-
tieres a leurs bords, acuminees, prefque mucro-
nees a leur fommet. Les petioles font velus, munis
a leur bafe de dr:ux Hipules larges, arrondies,
epaiifes, concaves, couvertes d'un duvet brun,
caduques.

Les fleurs font difpofees en grappes fimples ou
en epis a Textremue des rameaux. Leur caiice eft
monophylle, divife en cing petites dents aigues,
inegalesj la corolle rougeatre 5 les etamines dia-
delphes, failiantes hors de la corolle j la gouffe
comprimee, alongee , aigue a fes deux extremi-
tes, bordee, droite a un de fes bords, convexe de
Tautre, contenant quatre a cinq femences vertes!
anguleufes.

Cette pknte croit dans Tile de Caienne. T>
( V. f. abfocflor. in herb. Jujf.)

On emploie Tecorce de cet arbre dans les tifanes
fudorifique5. Son bois eft regarde comme incor-
ruptible. On s'en ferr dans les conftruftions des
barii*ens , & particulierement pour les cafes <jui
fonr entourees de paliffades, ou i! fe conferve tres-
long-tems. Lorfqu'on fait quelaues entailles a Te-
corce de cet arbre , il en decouie une liqueur bal-
famique & refineufe aflez abondante.

Les Indiens Noiragues, venus du Para, appel-
lent cet arbre palo-finto, nom que lui donner.t les
Portugais. II eft appele anacoco par les Galibis, &
bois-de-fer par les habitans europeens qui font a
Cayenne. (Aublet.)

Observations. 11 me paroit fort douteux one cette
efpece, dontles etamines font failiantes, Its gouf-
fes bordees a leur contour, puifle convenir par-
faitement a ce genre, dout elle s'ecarte encore
par fon port & fes feuilles. J'en dirai autant du
robinia nicou , & des autres efpeces a grandes
feuilles epailles, dont les fruits ne font pas bien
connus.

Le robinia coccinea d'Aublet, bien evidemment
F f
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d'un genre different, ae te decrit parSwartz fous
le nom defopkora monofperma.

10. ROBINIER nicou. Robinia nicou. Aubl.

Robinia floribus purpureis, fpicatis ; ramulis fcan-
dentibus. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 771. tub. 308.

Robinia (fcandens ) , racemis pedicellis, unifioris;
foliis impari-pinnatis y foliolis ovato-oblongis , acu-
minatiSy ramis inermibus yftandcntibus. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1134. n ° . 9.

Arbriffeau dont le tronc, de d?ux a trois pouces
de diasnecre , fe divife en groflls branches far-
menteufes, & en rameaux qui s'etendent fur les
arbres voifms & en couvrent la cfrne. Les feuilles
font alternes, peciolees, ailees, compofees d'en-
viron fept folioles oppofees, pediculies, lifies,
yertes , entieres, ovales, longuement acuminet s
a leur fommet, tres-grandes, reticulees, munies
a leur bafe de deux petites ftipules caduques.

Les flvurs font axillaires, difpofees en epis.
Leur calice eft d'une feule piece, arrondi, divite
a fon orifice en cinq dents inegales, aigues. La
corolle eft purpurine, papillonacee; l'erendardeft
ample, large, droit , un peu finue a fon fommet,
mediocrement onguicul^> les deux ai!es ouvertes,
cbiongues, a peine aufli longues que Tetendard ;
la carene compofee de deux pieces plus petites ,
concaves. Les etamines font diadelphes, les an-
theres ovales, a deux loges , de couleur jaune 5
Tovaire un peu arque, auquel fuccede une gouffe
plane , oblongue, etroite -, aigue a fes deux ex-
tremites , contenant irois ou quatre femences
rouflTatres, arrondies, un peu coinprimees, affez
fortes.

Cette plante croit dans la Guiane, a Orapu,
paroifle d'Aroura 5 elle fleurit & frudtifie au com-
mencement de Tet£. T) (Defcript. ex Aubl. )

Cet arbriffeau eftnomme nicou par les Ganbis,
& liane a enivrer les poiffons par les habitans. Us
fe fervent des farmens fendus, nouvellement cou-
pes &: mis en paquets, pour battre 1'eau des ruif-
feaux j ce qui occafionne une efp^ce d'engour-
diffement aux poiffrns qui sJy trouvent : alors
ceux-ci viennent au defl'us de Teau & y reftent
immobiles.

11. R O B I N I E R des haies. Robinia ftpium.

Robinia racemis pedicellis fubbifioris , foliis im-
pari-pinnatis > foliolis acuminatis / caule inermi'.
Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1132. n°. 6.

Robinia inermis, pedunculis racemofis, partiali-
bus bifioris y foliis impari-pinnatis , pinnis ovatis ,
acuminatis. Swartz^ Prodr. 106.

Robinia inermis, pedunculis racemofis , partialibus
unifloris j foliis impari pinnatis. Jacq. Amer. 211,
tab. 179. fig. 101.
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C'eft un arbre qui s'eleve a la hauteur d'env.fron

trente pieds, fur un tronc droit , fans aiguillons,
dont le port approche de celui du robinia pfeudo-
acacia : il fe divife en rameaux etendus , tres-
longs, cylindriques, garnis de feuilles alternes,
petiolees, ailees, compofees de folioles au nom-
bre de onze a trelzej ovales, obtufes, entieres,
retrecies vers leur fommet, oppofees, luifantes i
leurs deux faces , longues de deux pouces. c

Les fleurs font difpofees engrappes axillaires:
leur calice eft campanule, fort petit, divife a fon
orifice en cinq petites dents, dont les deux fupe-
rieures font plus rapprochees. La corolle eft ino-
dore, couleur de rofe ; les Etamines diadelphes 5
les gouffes glabres , bru^atres , oblongues, pla-
nes , comprimees, obtufes, contenant plufieurs
ftmences ovales, comprimees.

Get arbre croiulans TAmerique, aCarthaglfS.
T^ (F". fin herb. Lam.)

On l'emploie, dans fon pays natal, pour former
les haies aes jardins. II croit par rejetons , avec
beaucoupde rapidite, & refifte tres-bien aux in-
temperies de Tair. Les naturels le norrment raton
ou mata-raton.

12. RoiYviER a fleurs CoyeuCc*/liobirJa fericea.
«*'»- *.-> .

Robinia racemii Qedj&tiis fubbifioris; foliis im-
part - pinnatis ,• foliolis ovatis y jubtus tomentofis y
corellis purpureis y extus fericeo-aluidis. (N.)

C'eft une belle efpfcee, dont les rameaux font
cylindriques, glabres, cendres, ftries, garnis de
feuilles alterres, petiolees, ailees av^c une im-
paire, compofees de fept a enze folioles oppo-
fees , pediculees, ovales, acuminees, arrondies
& prefqu'en coeur a leur bafe , coriaces, glabres
& luifantes a leur face fuperieure, pubefecntes ,
prefque tomenteufes en deffous, entieres a leur
contour, a nervures laterals & faillintes, fup-
portees par des petioles pubefcens & cylindri-
ques.

Les fleurs font difpofees en grappes axillaires,
affez nombreufes , folitaires dans chaque aiifelle,
vers Textremite des rameaux, tres-fimples, point
rameufes, dont les pedoncules font droits, roi-
d e s , pubefcens, nus dans leur partie inferieure^
charges de fleurs trfes-rapprochees, furtout vers
le fommet 5 rarement folitaires, plus ordinaire-
ment deux a deux fur des pedicyles courrs,epsrs.
Le calice eft campanule, tronque a fes bords; U
corolle luifante , d'un blanc-argente & foyeux t x -
rieurement, d'une belle couleur rouge oupurpu-
rine en dedans. Je n\ii point vu le fruit.

Cette plante croit dans l'Am^rique ; elle a ete
communiquee a Rf. Juffieu par M. Vahl. T> ( V\
f in herb. }ujf.)

13. R O B I N I E R fans epines. Robinia mills. Linn.
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Robinia racemis pedicellis , iernis ; foliis impart -

pinnatis , caute inermi. Linn. Syit. veget. pag. 669.
n°. 4.

tytifus foliis pinnatis. Linn. Spec Plant, vol. 1.
pag. 741.

C'eft un arbre de m^yenne grandeur, dont le
porteeft d'un afpeft fott agreable, qui s'eleve fur
un tronc dJune groffeur mediocre, divife a Ton
imiimet en ramefaVx\ouffus, fans epines, cylindri-
,ques, reunis en tete , garnis de feuilles nombreu-
fes, alternes, petiolees, ailees avec une impaire,
compofees d'eiwiron cinqfolioUs glabres, ovales,
mes-sntieres.

Les fleurs font difpo&es en grappes axillaires &
terminates, done le pedoncule commun fupporte
a chacune de fes dents trois flours pedicalees. Les
Cirfi'-rs font campanulas, tronques a leur orifice
on mafques de dents obtufes, a peine fenfibles.
Les go'uifes font comprimees, ovales, oblongues,

i J S i l fommet.
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Cette plants croit naturellement dans les Indes.
On la cuiyve dans Its bofquets, ou elle fburit
rarement. J) (K.v. abfqucfiore.)

Cette efp^iw^g^rocheroit-elle du gaiijppa in-
dica Lam. ? 11 rxifle b^aucoup de^pports entre
cette derniereplante &'fe&g_yf£ (̂e Plukenet, que
Linne rapporte au robinia mitis.

14. ROBINIER des marais. Robinia uiiginofa.
Roxb.

. Robinia racemis pedicellis tnfioris ; foliis ternatis >
ohi,ngis% acumirmuis ; rarnis inerrnious, fcandentlbus.
W i l l d . S p e c . Plant, vol . 5 . pag. 1153. n° . 8 .

R)binia uiiginofa. PvOxburgh.

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, cylin-
iqaeSj grinr»pans, ddpourvus d'epines, garnis de

s alcernes3 p6tiolees, ternees^ done les fo-
liolts font oblongues > acuminees, glabres a leurs
deux fices, longues d'environ un pouce & demi
Les fburs font blanchatres > difpolees en grappes
axillaires fur le* vieiix raaieaux^ longues de trois
pouces environ; les pedoncules partieis fuppor-
tent trois flsurs.

. Cctte plante crojr dans les Indes orientales. "b
(Def.ript.ex Willd.)

1 s: ROBINIER couleur de rouille. Rcbinia rubi-
ginoja.

Robinia racemis pedicellis diftantibus, multifiorh;
foliis impart pinnatis ; foliolis ovato-oblongis , coria-
tdisj ramispedunculifque pubefcemi-rubiginvjis. (N.)

Ses rameaux font ligneux y prefqu'anguleux ,
canimles, revetus, particulierement daus le»'r jeu-
neffe, dun duvet couleur de rouillej garnis de

feuilles alternes, petiolees, ailees avec une inv-s

paire, compofees de folioles au nombre de cinq
a fept ,epaifles, coria^es , longues d'environ trois
pouces, fur deux de large; oppofees, pediculees,
glabres, luifantes a leur face fuperieure, plus pa-
les en dtrffous, entieres & un peu roulees a leurs
bords, ovales, obtufes ^ un peu retrecies a leur
bafe, marquees de nervures tres-faillantes, late-
rales , alternes, reticules.

Les fleurs font difpofees en grappes axillaires %
etroites, fort longues, dont les pedoncules font
(Ivies, anguleuxj revetus d'un duvewferrugineux.
Les ramifications font tres courtes, fort diftantcs,
churgees de fleurs prefque frffiles, nombreufes,
fjfciculees, dont le calice eft tres-court <k pubef-
cent. Je ne connois ni la corolle ni les fruits.

Cette plante croit dans TAmerique, a Tile da
la Trinite 5 elle a ete envoyee par M. Vahl a
M. Juflieu, fous le nom de robinia mollijfima. fy

inhtrb.luf)

16. ROBINIER a feuilles de regliffe. Robinia
glyciphylla,

Robinia foliis impart - pinnatis ; foliolls ovato->
obtufis , difcoloribus ; leguminibus lint an bus , longif-
finis. (i\[.)

On diftingue aifement cette efpfece a fes feuilles
purpurines en deffous, & a fes gouffes longues >
tres-etroites.

Ses tiges font ligneufes, glabres, cylindriques,
de couieiir grifatre, fans opines s garnies de feuil-
les alrernes, ailees avec une impaire^ compofees
de folioles. au nombre de treize i dix-neuf, oppo-
fees, pedicures, longues de deux pouces fur un
de large, ovales, obtules, glabres^entiertfs , d'un
vert tendre, prtfque glauque en deflus, de cou-
leur purpurine , plus ou moins fonc^e en deffous;
munies, a la bafe des petioles, de ftipuies Ian-
ceolees, courtes , terminees en une poin,te droitQ
& roide. •

Les fleurs font difpofees dansl'aiffelle des feuil-
les en grappes alons;ees , fimples, beaucoup plus
courtes que l€s feuilles, munies de biadtees fem-
Mables aux ftipuies. Les calices font tubules, cy-
lindiiques , alonges , a cinq lobes peu marqi\es 5
la corolle pt tite & blanchatre 5 les gouffes longues
de deux a trois pouces, larges de deux lignes >
pediculees , comprimess, lineaires, obtufes, tres*
glabres, furmont£es d'une portion du ftyle per*
(iftant.

Cette pbnte croit a la Martinique. J> ( V. f in,
herb, Larn. )

17. ROBINIER douteux. Robinia dubia.

Robinia foliis abrupil pinnatis , fioribus
f f 2.
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tis; leouminibus anguftifwiis, apice fubcirrhojis. (N.)
Lam. Uluftr. Gener. tab. 606. fig. 2.

Efpece tres-diftinfte , qui n'appartient aux robi-
n/aque par fes gouffes comprimees, qui a d'ail-
leurs le port des caragana.

Ses tiges fe divifent en rameaux droits, ligneux,
glabres, tres-Iifles, d'nn blanc-cendre j les plus
jeunes pubefcens, garnis de feuilles alternes, ai-
lees, fans impaire, compofees de douze a feize
folioles & plus, fort petires, ovales, elliptiques,
tegerement pubefcentes, oppofees , pediculees,
miinies, a laibafe des petioles, de deux ftipules
niolles , preique fiiiformes, aigues.

Les fleurs font laterales, difpofees, le long des
rameaux, en petites grappes courtes, par paquets.
Les calices font courts, munis, a leur orifice, de
cinq petites dents obtufes. La corolle eft purpu-
rine, peut-£tre panache'e de blanc; les gouffes pe-
tites, comprimees, longues d'un pouce, larges a
peine de deux lignes, line'aires, retrecies a leur
bafe 3 qbtufes & munies a leur iommet du ftyle
perfiftant, & roule en vrille.

Cette plante croit a la Martinique, f) (V.f* in
herb. Lam. )

ROCHEFORTE. Rockefortia. Genre de plants
dicoryledones, a fleurs completes, monopetalees,
de la famille des nerpruns, qui a des rapports avec
les fchreberay & qui comprend des arbriffeaux exo-
tiques a l'Europe , dont le caradtere eflentiel eft
d'avoir :

Un calict a cinq divifions; une corolle infundibuli-
forme ; cinq itamines j deux fiyles j un fruit a deux
ioges potyfpermes.

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

Chaque fleur oflfre:

i°. Un calice d'une feule piece, a cinq divifions
ovales, obtufes.

i° . Une corolle monopetale, infundibuliforme,
dont le tube eft court 3 le limbe partage en cinq
decoupures ovales, oblongues, ouvertes.

3°. Cinq etamines , dont les filamens font fubu-
]^s, inf̂ r^s dans les pi is -de I'oritice du tube, ter-
mines par des antheres oblongues.

40. Un ovaire fuperieur, arrondi, comprim£ ,
furmont^ de deux ftyles fubules, termines par des
ftigmates fimrks.

Le fruit eft globuleiix> a deux loges, conrenant
qutlques femences anguleufes.

E S P J C E S .

1. ROCHEFORTE a feuilles en coin, Rockefortia
cum at a, S

R O C
Rockefortia foliis cuneiformibus, olovatis ,

gris. Swariz, Fior. Ind. occid. vol. 1. pag. SS11^
idem, Prodr. pag. 54.

Arbriffeau de trois a quatre pieds , dont les ti-
ges font fournies de bianches dioites, fans epi-
nes, divifees en rameaux flexueux, cylindriques^
lifles, ^pineux, de couleur cendree , & dont les
epines font folitaires, procne Tinfertion des pe-
tioles , trois fois plus courtes ••y1? lui. Les feuil^6

font petioliesj, reunies en petits paquets alternes,
ordinairement au nombre de trois5 ovales, pref-
que cuneiformes , entieres, echancrees a leur
fommet, glabres a leurs deux faces, un peu lui-
lantes, d'un vert fonce , plus pales en deffous >
roides & leg^rement nerveufes, fupportees par
dts petioles courts.

Lts fleurs font petites, d'un vert-blaneharre .̂̂
difpofees en cimes plus courtes que les feriiies'',
terminales, quelquefois axillairesj les pe*dnncu!es
prefque dichotomes. Leur calice eft nipnophylie,
a cinq divifions droites, ovales, obtuits, pubef-
centes. Lx corolle tubule'e , le tube court, a cinq
faces > le limbe a cinq decoupures ouA\erres, ova-
les , oblongues > cinq etamines inferees a Torifice
du tube de la corolle, furmontees d'?ntheres ob-
Iongur»,^.^ovaire fuperieur,'velfti les ftigmates
velus , prefqii6J>lumeux,:'!e fruit eft prefque glc-
buleux , a deux*L^:^,"contenant plufieurs femen*
cespttites, anguleufes.

Cette plante croit fur les rochers arides, a la
Jamaique. "^ ( Defcript. ex S )

1. ROCHEFORTE a feuilles ovales. Rochfonia
ovata. Swartz. *

Rochefortia foiiis ovatiss emarginatis. ,
Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 554.—Idem, Prodr,

54-

Ceft un petit arbrifleau3 dont lesrameaux font
glabres, cylindriques, garnis de feuillespeticlees3
alternes, entieres, ovales, echancrees a leur fom-
met , un pcu velues, longues d'un pouce, marquees
de nervures & de veines* fupportees par des pe-
tioles courts.

Les fleurs font r^unies deux a deux , en forme
de petits corymbes axillaires. Leur calice eft di-
vife, jufqu'a fa bafe, en cinq decoupures ovales,
droites, velues a leurs bords. La corolle a un tube
campanulejouvert, de la longueur du calice 5 le
limbe a cinq decoupures oblongues, obrufes, un
peu plus longues que le tube > les filamens plus
courts que les decoupures du iimbe j les antheres
grandes, oblongues, un peu pendantes j Tovaire
plabre, comprime, arrondi j deux ftyles conicjues,
fubules 9 un peu ecartes, termines par des ftigma-
tes aigus.

. Cette plante fe rencontre dans les buiflbns j fur



pierreux, a

R O C
laJarhaicjue. "ft (Defcript. ex

ROCOUIER. Bixa. Genve de plantes dicotyle-
ddnes, a fleurs completes, polype talees, de la fa-
mille des tilleuls, qui a des npports.avec les lae-
tia, & qui comprend dfs ai bviffeaux exotiques a
I'Europe, a feuillesj^ernes, ttipulace'es, & dont
les fleurs font difpoEes en une panicule terminate.

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

Un calice colori, a cinq foliolts, muni de cinq tu-
lercuUs a fa bafe exterieure ,• une corolle a cinq peta-
les ; des etamines nombuufcs, attazhees fur le recep-
tacle ; unftylt} une capfule hiriffee , uniloculaire 3 a
deux valves.

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

Chaque fleur offre :

i°. Un calict a cinq grandes folioles eolore*es,
e^gales, ovales, obtufes, munies a leurbafe exte-
rieure de (rincj tubercules fort petites, femblables
a un tr&s-betit calice a cinq dents. (Celt le calice
felon Linne.J

2°. Une corolltz cinq petales ( d^petales felonr
Linne) egaux, alterne^^e^J^rdivifions du ca-
l ict , plus courts que lui, ovales, obtus.

3°. Des etamines nombreufes, dont les filamens
font inferes fur le receptacle, fetaces, prefcju'aufli
longs que la corolle, termines par des antheres
droites, arrondies.

4°. Un ovaife ovale, velu, furmonte d'un ftyle
filiforme, de la longueur des etamines, termme
parun ftigmate bifide, comprime.

Le fruit eft une capfule ovale, en coeur, im
,peu acun\ine"e, mediocrement comprimee , cou-
verte er.tif rtment de pointes roides, a une ieuie
loge, a deux valves, revetues intericuremenc &
en to ta lite d'unt̂  membrane, dont It? milieu fert
de receptacle aux femences, qui font nombreulfcs,
cnveloppees d'un fuc rougeatre, turbinees, en-
foncees dans une forte de cupule pediculee. L'em-
bryon eft fort petit, place dans un perifperme
charnu. Le receptacle des femences eft lineaire^ &

•non faillant & releve\

E s P c E.

ROCOUIER d*Amerique. Bixa americana.

Bixa folds cordato-ovatis 3 acuminatis, inteserri-
isj capfulis Lappacds. (N.)

Bixa (orellana). Linn. Syft. Plant, vol. 2. K«.
580. — Hort. Cliff. 2i 1..— Mater, i.edic. 155. —
Royen, Lugd. Bat. 477.-^- Brown, Jam. 254. —
Miller, Ditt.—G*rtn. de Frutt. Sc6em.-Cent. 4.
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tab. 61. fig. J. — Regnault, Botan. tab. 415. ~
Soniierat j her, pag. 29. tab. 15. — Lain, iliuilr.
Gen. tab. 469.

Orleanafeu orellana folliculis lappaceis. Pluken.
Almag. 272. t«b. 209. fig. 4» — Comm. Hort 1.
pag. #r. tab. 33. .

Arbor mexicana, fruclu cafianci 9 coccifera* Ct
Bauh. Pin. 419.

Bixa oviedi. Cluf. Exot. L 3. C 20.

Urucu. Sloan, Jam. 150. Hift. 2. pag. fi. tab. •
181. fig. i. — Pifon, Brafil. 133.

Mitella americana 9 maxima , tinctoria* Tournef.
Inft. K. Herb. 242,

Achiotijfcu medicina tingendo apta. Hernand, 74.

Vulgainment roucou, rocou, rocouit> amoita,
anotta; achiote; cochehuc \ bithet.

Arbriffeau qui s'eleve a la hauteur de douze a
quinze pieds, dont le tronc eit droit, & ipouffe,
vers (on fommet plufieurs branches qui formenc
une cime prefqu'en tete , diviiees en rameaux gla-
bres , alternes, cylindriques , garnis de teuilles
petiolesy alternes ou epaifes, ovales, acuminees
a leur fommet, e*chancrees en coeur d leur bafe,
ehtieres a leurs bords, glabres & d'un beau vert a
leurs deux faces, marquees de nervures laterales,
rouflatres, qui fe fondivifent en petites veinules
courtes; fupportees par des petioles prtfqu'anfli
longs que les feuilles, munis a leur bafe de ltipu*
les lanceolets, aigues, tres-caduquts.

Les fleurs font difpofees, a Textremite des ra-
meaux, en une 1 anicule peu garnie, terminate,
mediocremenr rameufe > chaque fleur ftipportee
par un pedoncule filiforme, qui s'epanouit a ton
fommet en cinq tubercules connivens a Itur baf©
felon VI. Juflieuj & que Linne regirdc comnie le
calice ; mi's ce dernier paroit plutot devoir etre
conftitue par les cinq petales ext£rieurs , colores
& plus grands que la corolle. Cetle-ci eft d'un
blanc-pale, lave de rofe, inodore, a cinq pdtales
preique ronds. Le fruit ell une capfule un pen en
coeur a L\ bafe , de forme prefque coniqt;e , me-
diocremeut comprimde, heriffee de poils roides,
rt'ugcacres, s'ouvrant tn deux valves, renfermant
des fVmences enveloppecs d'une pulpe rouge, qui
coiore fortcment les mains de ceux qui la tou*
chent.

Cttte plante croit dans les contries m^ridio-
nales de TAmerique. T> (V*f)

La fubftance pulpeufe & rouge qui environne
les femences du rocouier, efl employee avec avan-
tage par les teintuiiers & les pemtres. Les Ame-
ricains tn font ufage pour colorer leur chocolat,
& les naturtls s'en fervent pour fe peindrc le corps
lorfqu'ils vont a la guerre. Voici de quelle ma-
niere on prepare Texuait ou la pate de roucou : .
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On retire des dpfules les femences & toure la

matiere charnue qui ies environne : on les eciafe
avec de$ pilons de bois, dans des canoes, qui font
des troncs d'arbre creufes : on jetre de Teau def-
fus en quantite fuffifante, pour que la matiere y
trempe : on Yy laiile pendant fix jours, afjji que
Teau puiife dilfoudie h fubftance rouge qui eft
adherente aux femences. On coule enfuite la li-
queur dans un crible du pays, nomme kibicha ou
manaret; puis par trois aucres criblos plus iins >
faits de joncs ou de groflb tofie, dont les trous
font carres: on laiffj egourter pendant ving:-qua-
tre heures ce marc, qu'orv apptlle roucou caU,
puis on le met de nouvcau dans un canoe qu'on
a foin de couvrir, & on Vy taifij fermenter pen-
dant huit jours, pour que ce qai rtfte ae mitiere
rouge coloranre puiffe plus aifement s'en detacher
& s'extraire. Pour cela on jette un peu de nou-
trelle eau fur la matiere i on 1'agite jufqu'a ce
qu'elle commence a fe gonflcr & JL former des
bulks d'air, qui crevenc a la furtace. Alors on
dimin«e le feu : on laiffe refroidir le roucuu jui"-
qu'au lendemain matin > on le tire de la chaudiere,
& on I'etend dans des caiflts que Ton tithe de
girantir de la pouiliere. Le roucoa, feche a Tom-
bre par le vent, eft infnirmnt plus colore que ce-
Ini qu'on expofe au foleil. On a obferve qtie plu$(

i le travailie en grand, plus ia couleur en en'on
vive : travaille en petit, il devient noir. Le rou-
cou eft pur & bien fait quand il fe diffout entte-
remenc dans Teau , & qu'il nV a point de corps
euangers., errans ou precipites, comme dans le
rocou grgadciijie, qui eft de mauvaile qualite, &
plus encore celui qu*on appelle roucou bali tertne
qui fignifie la paille & Ie ble, parce qu'on s'eft fervi
de vieilles & de nouvelles gruines, & qu'on y a

le quciquefois uu rouge d'Inde.

Le roucou, pour etre de bonne qualite , doit
Itre coukur de feu , plus vir en dedans qu'en de-
hors,doux in toucher,'d'ane borvre onliihmce ,
fiftn qu'il foit de garde. On donne a cette pare
la forme que Ton veuc, avant de Tenvoyvr en
Europe : elie eft ordinairement en paiiis, enve-
loppes dars des feuilles de balifier. R• Tegard de
Feau fouflacre, elle eft propre a etre je:ee fur de
nouvelles graines qu'on veut faire trernper.

On peut retirer du roucou line fubftance rouge
beaucoup plus belle , en fe concentant de frorter
r^ulemenc les grains entve ksmains, dans de I'eauj
niais alors on n'en recire qu'une petite quantite
dfJextrait ou de fecule qui le precipice, & prend
la forme d'un pain de cire. Rarciii:ht oh la garde
dans cet ecat, npn-Xeulemenc parce qu'elle devient
r.op chere, reais parce qu'on eft dans l'ufage d'af-
foiblir fon etat trop vif, qui ofienle U vire, av^c
d i fantal en poudjrs:: tt 1 eit le roucou que les In-
tliens caraibus Sc autres aiment avee paifion- lis le
tr-mpeiir dans'.l'hiiiiAvsnt que de Yemployer
pJUC fe lougir Is cor^s. Cet:e cfpece d'ealuit
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ferme les por6Sj.erMj?ech^<que Teau de la ir.efv "
fafl'j des imprcliions fur L;ur^corps , rait tuir ies
maringouins &: raourir les -chicjues.

On £iir deiix recblc^s de roucou par an : ceHe
d hiver ail L p!us abonJante. Les ouvriers qui
rravaillent a preparer le roucou font incommodes
de maux de tere, cju'on u^ribue a l'odeur forte
des leniences du roucou , qî i eft encore exaicee
davanwge par ies inf'ulions & ;!.««,jnacsrations. / *
belle pa:e de roucou devient dure' en -Eu'Kope 6C
perd fon odeur, qui approche da celle de la vio-
lette. Celle de Cayenne eft eftimee la meiilture
Sc la mieux preparee : les teinturiers sJen fervent
pour mcttre en premiere couieur les laines qu'on
veut teindre en rouge, bleu, jaune, verr> &c.
il eil peu de couleurs ou on ne la fafi'e entrer. Le
roucou paffe pour fortifier 1'eftomac & arreter le
cours de ventre. Lorfque ie linge a ete tache du
roucou , il cit tres-difficiie d3en effacer la Cache ,
furtouc quand ii y a eu melange d'huile. Le foleil
eft plus capable de Temporter que tau-;& Its lef-
iives, & cetre couieur eft fi extenfible, qu'un
morceau Je linge tache eft capable d.; tachir toute
une lelfive. II eft bon d'obferver que ' quand U
pate du roucou commence a fcrmerter, il ei£
alors d'une puanteur infupportab.K^Son odeur
cigreable lie fr» fait fencir qu*apres la fermentation.
(Bom.Didt) ^u

ROELLE. Rorfla. Genre de plantes dicotyl^-
dones ,.a. fleurs complete, monopeialecs, de h
famille des camp^nuliicees , qui a des rapports
avec h-s campacul^s , & qui comprend des a'rbuf-
tes ou des herbc-s exotiques a I'Europe^ i feuilles
petites, alternes, dont l£s fleurs font foiitaire^ ,
terminates ou axiilakes.

Le caradtere effemiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice perjtjfant, a cinq divifions ; une corolla
infundibullforme , attache* au fommet du calice &
dont U limbe eft aivifi en cinq decoupures ; cinq fila-
mens duatis a Uur bafe ; un ftigmate bifide * 'unt'eap-
fule infiricurt; a deux loges.

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

Chaque fl̂ ar tyfFre :

i# . Un culice fuperieur, d'une feule piece, tur-
bine, perfiftant, a cinq decoupures lanceolees,
quelquefois dentees.

2°. Une corolk monopetale, infundibuliforme
ou campanutee ,dont fc tute eft plus long que le
calice, infere a fon orifice, 8c le limbe paVtageen
cinq decoupures ovales.

;° . Cinq etamints, d<>nt les filamens font fubu-
les, dilates en. forme d'ecailles a leur bale, fur-

sss-par dts-anthires fuUttlees, connivences.
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. - <» i£. Un ovaire inferieur ̂ .pbl̂ Tic* , furmonte* d'un
%^,j filiforme, de la ldrigi^uf lij^raiuines, rtr-
mine'par deux tligprttes ouverts, oblongs, aplatis.

fruit efl" tihe'capfule inferienre, cylindrique^ j
cooronnee pnr le calice, a deux loges, quelque- i
fois a une feule loge > s'ouvrant a fon ("emmet p;\r
un trou arrondi: elle ranferme des femences peti-
tes# nombreufes, anwieufes.

~:Q}fervations.,fLZ%enYQZ ere primitivemente'ta-
bli iUirtfe roellfcilidtj, efpece unique. CeJIts que

Ton y adcpnis ajouiees, s^cartent plusoumoins
des caratteres generiques de ]a premiere, remar-
quable furtout par \cs granJts decoupures den-
tees qui couronnent le fruit. Pl&fieurs botaniitts
croiem cui'il conviendroit de feparer les autres
efpeces ae celles-li, en !es rangeant dans un genre
particulier. SJil n'exifte d'autre difference que dans
cette forme^particuliere du calice , & que les au-
tres pattieV de la fruftification aient 1§ meine ca-
faCtireV^e feroit a tore, Cans doute, que Ton
voudroit repfMrer des efpeces qui ont d'aiileurs
tant de reffemblancedans leur port. Leurs fenilles
font tres-pe|jtes , fc-(Tiles, rernies, rappiochets3
reflechies |JTdthors , eparfes , quelqucfois pief-
qu'imbriqiH^es, la plupart ciliees a !eurs bords.
Les fleurs, pes^apparenres 3 varient pajr
tion, les qnesetant terminales,

E S P E C E S .

J. ROELLE ciliee. Roella c ill at a. Linn.

Roellafruticulofa>foliis-linearifubit[atis, ciiiatis ;
mucrone refto; fioribusterminalibus3folitariis. Lair.
111. Gener. vol. 2. p. 66. n°. 1576. tab. 123. fig. 1.

Roella foliis ciiiatis, mucrone erecto. Linn, Spec.
Plant, vol. 1. pag.2y1.--Gxrtn.de Fruit.&Sem.
vol. 1. pag'. 154. tab. 31. fig. 3. — Dtsiontaints ,
Flor. atlant. vol. 1. pag. 182.

Roella. Hort. ClifFort. 492. tab. 35.
Roella foliis lanceolatis y ciiiatis ; floribus folita-

riis3 terminalibus. Thunb. Frodr. ^8. — Wiilden.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 918. n°. 1.

Roella foliis linearibus , ciiiatis, rcclis ; floribus
ftjji'i'..:^. Btrgius, Plant. Cap. pag. 41.. n°. :.

C ampanula africanc^frutcfcens, aculcofa;fiore vio-
Ldcto. Commel. Hort. 2. paĝ  77. tab. 39.

Acuhofa mauritanica, tries, foliis kirfuth3 nd-
dis, infefto mucrone pungMibsu. Pluken. Almag ̂ 8
tab. 252. fig. 4. b

Campanula^ africana, humilis, pilofa ; fiore exal-
bido} tanfiuUepurpurto. St-ba. Thefaur. vol. 1 n -> c
tab. 16. 65.5. > -f-o-

Petic arbriffeau qui s'eleve a peiii^ a la hauteur

R O E
de h-Jit a dix pouces, done les racines font finipks,
fiexueufes , cylindrlques , garnies de fibres capil-
lairesj les tiges courtes, droites , glabres, divi-
fees vers leur panic fuperieure en branches epar-
fes, touffues, qui fe foudivifent a leur fommetea
rameaux courts, lbuvent pioiiteies, qui fontfcols
munis de fleurs, gariiis de feuili.es -nombvcules 3
eparfes, fefliles, fort p^tites, ctroitcs, lioeaires3
fubule'es, droites, tres-entieres, un pen caren^es^
munies a leurs bords de cils blanchatits.

Les fleurs font folicaires ^ fefliles & terminates
fur les pkis jeunes rameaux, enveloppees a leur
bafe par plufieurs fouilles femblables aux aurres ,
nruis plus crandes. Leur ca;ice eft glabre , divif^
en cinq decoupures granges, lanceolees, mucro-
nees, dentees a leurs bords, chaque dent termi-
nee par une pointe fetacee, roide, prefqu'epi-
ntufe. Lacorolle eft d'un pourpre violet, infundi-
bulitorme ; fon tube epais , plus court que le ca-
lice j fon li;r;be partag£ en cinq divifions ovales ,
un peu arrondies, terminees par une petite points
obcufe. Le ftyle eft velu & de couleur purpurine §
vers fon fomsiiet. La capfuleeft prefque cylindrique,
couronn6e par les decoupuves clu calice ; elle ieii-
feimedes fchiences rudes, petites & ansuleufes.

. Cette plante croit dans plulieurs contr^ss de
J^frique, au Cap de Banne-Kfperance , dans TE-

2.ROELLEpedonculee.

Roella foliis linearibus y ciiiatis , rectis; ftorii>i>-
pedunculatis, gcrminibus longijjimis. BergiuSj l;lar-t.
Capen. pag. 41. n°. 2.

Cette plante refferrble beauconp au roella ci-
llata : peut-etre n'en eft-elle qu'une variety; ce-
pend3nt elle endiffere par fon port. Ses tiges font
plus eUvees, fes fieurs p^donculees., fescapfuUs
bien plus longues.

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques ,
pubefcens^garnisdefeuilleslinejireSjtres-etroites,
aigudb 3 eparfesy fefliles, nombreul'es, glabres a
leuvs deux faces, munies vers leur bale , & non
dans toute leur longueur^ de cils courts, epiReux.

•• Les fleurs font terminales,.prefque folitaires,
quelqucfois au nombie de deux, tlont les pedon-
cuies font tres • longs a Textremire des rameaux ,
f aniisCjUelquefQisdedeux outrois feuillesj chaque
fieur eft pediculee 3 iTainie de braftees lineaires 3
aigues, fubulees, cilrees. Leur calice ei^divife a
Ton 01 ifice en cinq decoupures lanceolees, aigues,
ciliees : Tovaire eft cylindrique, beaucoup plus
long que le calice.

Cetre plante croit au Cap de Bonne-Efperance. Jy
( Defy;ft. ex Berg. )

Obftrvations. Ce que Bergius regarde comine
des pedoncules, nous parojit etre le prolongemeuc
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des jeunes rameaux prefques nus, 8c ce qu'il nomme
brakes , des feuilles d'entre le'fquelles fortent les
fleurs. D3ailleurs,ces memes fleurs font encore pe-
diculees, circonftance qui favorite affez mon opi-
nion.

3. ROELLE filiforme. Roella filiformissL&m.

Roella fruticulofa, ramofo-paniculata ; ramis jili-
formibusj foliis minimU , ovatis , dentatis , recurvis ,
decurrentibus ; floribus folitariis. Lamarck , Illuifr.
Gener. vol. 2. pag. 66. nw. 2j8o. tab. 123. fig. 2.

Roella (fquarrofa), foliis ovatis , acutis y rare den-
tatis , decurrentibus, bafi fpinofo ciliatis , reflsxis.
Berg. Plant. Cap. pag. 42. n°. 3. (Non roella

jquarrofa* Linn. Suppl. )

II ne faut point contondre cette efpece avec le
roella fquarrofa de Linne fils: ce font deux plantes
tres-differentes. Celle de Linn6 eft herbacee; fes
fleurs font agregees, tandis que celle dont ii eft
ici queftion a des fleurs folitaires, fefliles.

Ses tiges font ligneufes, & fe divifent en ra-
meaux glabres, cylindriques , redreffes, prcfque
filiformes, diffus, longs d'environ un pitd, fou-
divifes aleurparciefuperieureend'aucrcs rarnejux
iimples, les inferieurs plus courts, les (liperi.urs
beaucoup plus alonges 5 reunis en toutfe, garn»5
de feuilles petites, fefiiles, eparfes, nombrcafes,
ovales, aigues, glabres a leurs deux faces, rare-
ment dentees , longues d'une a deux lignes, re-
courbees en dehors * un peu decurrentes a leur
bafe, ou elles font en meme terns munies de quel-
ques cils courts, roides. Les feuilles qui actom-
pagnenc les fleurs font plus grandes, mais de meme
forme.

Les fleursfont feffiles, folitaires, firueesaTextre-
mite des rameaux. Leur calice eft turbine, .divife
en cinq decoupures egales, lanceoiees, ouvertes,
ciliees a leurs bords, aigues a leur fcmmet, per
iiftantes. La corolle eft infundibuliforme , munie
d'un tube plus court que le calice, qui s'epanouit
en un limbe a cina divifions ouvertes : les filamens
font elargis, ovafes, & un pen cilies vers leur
bafe, tetmine's par un petit filet fetace qui (upporte
dts amheres cylindriqt.es. L'ovaire eit court, cy-
lindrique, fuimor.te <l'un ftyle de Li longueur des
6timines , ttrmine par un ftigtmte a peinebiftde.
Jl lui fuccede une capfule glabre A couronnee par
les divifions du calice, agrandies & un peu pur-
purines : elle renferme environ huic femences fort
petites,t)vales, convexes d'un cot^, concaves de
l'autre, un peu rudes.

Cette planre croit an Cap de Bonne-Efperance. T?
{V. f. in herb. Lamarck 6* Jujfieu. )

4. ROELLE glabre. Roella glabra.

Roella foliis ovatis , integerrimis , glabris ,
recarvdtis ; floribus terminalibus; ( N )

R O E
Arbriffeau dont J^figes font dures , d'un &* *

fonce , divifc ev/rame.aux courts, diffus, pre.^t j
fafcicuies , garnis de t'euiiles jr^s-rappiochefcs ,
prefqu'imbriquees , ^parfes , ieiiil;s > fort kpe-
tites, glabres, ovales, nues, tres-entieres, co-
riaces, recourbees en deflbus a leur ibmrnet, point
ciliees, beaucoup plus nombreuf:-, a rextremiti
des rameaux. Je n'ai vu qU*quelqi;ft« fleurs incom-
p!etes, qui nnJont paru deviir etre toutes termi-
nales. *?- h

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpennce,
oil elle a et6 recueiilie par Sonnerat. T? ( V.f. in
herb. Jujfteu.)

5. ROELLE a epi. Roella fpicata. Linn. f.

Roella fruticofa , crecta ; foliis lanctolatis, inte-
gris 3 ciliatis y floribus terminalibus , fubfpicatis.
Linn. f. Suppl. pag. 143. — Lam. 111. Gen. vol. 2.
pag. 66. n(\ 2578. " r- ~

Roella foliis lanceolatis , ciliatis ̂ figflhus termi-
nalibus y aggregatis. Thunb. Prodr. 30.

Cette plante a fes tiges droitesV, ftutefcentes ,
divifees en rameaux garnis de feuille; alternes,
eparfes , feililes , lanceoiees , enrierc's, ciliees a

JeurtA^ds.,: les fleurs font fituees a Textremite des
rameaux, ranr^dees en une forte dJepi.

/ • • '

Cet arbriffeauv*ti6lt au Cap de Bonne-Efpe-
rance. T>

6. ROELLE r^ticulee. Roella reticulata. Lam.

Roella fruticulofa y foliis ftriciis , ciliatis ; mif
cront refiexo. Lam. 111. Gcner. vol. 2. pag. 66.
K°2J77

Campanula Capitis Bom-Spei , foliis retlculatis 9
fpinofis. — Petiv. Mufc. pag. ii. fig. iy7 .

Cette plante, peu connue, &dont Petiver nous
a donne une mauvaife figure ou Ton ne voit point
de fleurs, paroit neanmoins appattenir aux roella
par fon port , & le nom de campanula que Petiver
lui a donne , indique que fa corolle ne seloigne
pas de ctlle des roella. Ses tiges font chargees de
feuilles fi nombreufes, qu'elles les recouvrent en
entier ; elles font roides, courtes, feifiles, eparfes,
lanceoiees , fortement ciliees a leuis bords , be
terminees a leur fommet par une longue point?
reflechie en dehors, ues-aigue.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.

7. ROELLE decurrente. Roella decurrens. Lherit.

Rodla herbacea, foliis lanceolatis , ciliatis, decur-
rentibus. Lam. 111. Gener. vol. 2. pag. 66. n°. 2jSi.

RoelU foliis lanceolatis s ciliatis, integerrimis, dt-
cunentibus >fioribusfolitariis, terminalibus. Willden.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 918. n°. 4.

Roella-
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/

ijella folds lanceolatis t«*il&tilj decurrentibus.
*^w}i;. Sertor. anglvp^4&al^-6v-^ Aiton , Hort.
K e w y o l / >i6"fcfa dc i cara£teres qui diftingue au premier afpeft
cefce e[pece de (es congendces, eft d'avoir fes
feuilles decurrentes a leur bafe fur les tiges.

{ Ceft une plante herb^ee, a rameaux nombreux,
droies, diffus, garnisTfie feuilles lanceolees, epar-
% , feffiles , crtjc-eftifcres> ciliees a leurs bords ,
un pec^retrecies' & decurrentes a leur bafe, me-
diocrement reflechies.

Les fleurs font folitaires, terminates, a peine
pidonculees. Leur calice eft campanule, divife a
fon orifice en cinq flecoupures ovales, obtufes.
Lacorolle eft petite j fon tube court, un peu ren-
fle > fon limbe a cincj decoupures lanceolees, ai-
gues 5 les etamines dilatees & ciliees a leur bafe ;
1 =s capfyj^/5,valts.

'" Csttf-^lante croit au Cap de Bonne-Efperance. G

8. RoELLE"7kuarreufe. Roellasfquarrofa. Linn.
Suppl. * . *

Roella hgrbacca , dijfufa ; foliis ovatis, recurvatis ,
dentatis ; floSdbus terminalibus , aggregatis. Lam. 111.
Gener. vol. 2.*"pag. 66. n°. 25 79.-7r H^s^.fiik
Siipp!.43.

Roella ( fquarrofa ), folth^T^Tis , dentatis, ci-
liatis ; floribus terminalibus , aggregatis. Thunb.
Prodr. j8. (Exclude Berg. Synon )

Ses tiges fe divifent en rameaux longs, diffus,
greles, roities, heibac^s, un peu velus, prefque
anguleux, garnis de feuilles petites, fefliles, epar-
fes, ovales t recouibdes, mediocrement denti-
culees a leurs bords, a peine ciliees. Les fleurs
font agregees, petites, mediocrement pedicu-
lees , terminales.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance ;
elle y a ete recueillie par Sonnerat. ( V. f. in herb.
Jujficu.)

9. ROELLE moalTette. Roella mufcofi. Linn. fils.

Roella herbaceay dijfufa; foliis ovatis, dentatis ,
rejlexis ; floribus terminalibus , folitariis. Linn., fils.
Suppl. pag. 143. — Lam. III. Gener. vol. 2. p. 66.
n°. 2581.

Roella foliis ovatis , dentatis , reflexis, glabris ;
floribus terminalibust foljfariis. Thunb. Prodr. 38.

Ceft une plante herbage, exrremement petite j
ce qui, joint a fes feuilles courtes, lui donne Tap-
parence d'une moufle. Ses riges font divifees en
rameaux diffus, garnis de feuilles ovales, petites
glabres, legererhent dentees a leurs boids, refle-
chies en dehors, & prefqu'imbriquees. Les fleurs
font folitaires, terminates.

Cette plante croit au Cap deBonne-Efp^rancc, Q
., Sotanique. Tome VL

R O K
ROIDE (Tige) . Caulis rigidus. On donne ce

nom aux tiges lorfque, routes les fois qu'em les
courbe, elles fe relevent entierement '& meme
avec une forte d'elafticite, comme le carex vul-
pina% &c.

ROIDES (Feuilles ). Folia rigida. Les feuilles
font roides lorfqu'elles ont une grande ferm^re,
& qu'elles refiftent a la flexion, comme celles du
galium uliginofum.

ROKEJE. Rokejeka. Genre de plantes dicotyld-
dones, a fleurs completes, polypetalees, de la
famille des portulacets, qui paroit avoir des rap-
ports avec les trianthema, qui comprend des herbetf
exotiques a 1'Europe, dont les tiges font diffufes,
dichotomesj les feuilles oppofees & vaginales,
les fleurs prefque folitaires.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice perfiftant, a cinq decoupures membra*
neufes ; cinq phales; dix etamines ; deux fly Us ; une
capfuie comprimee, unilaculaire, renfermant trois
fern en ess.

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 fe'ule piece, perfiftant, a
cinq decoupures droites, lineaires, obtufes, mem-
braneufes a leurs bords.

2°. bTne c^rc/^compofeede cinq p^tales planes,
cuneiformes, obtus , tres-ouverts, plus grands
que le calice , perfiflans.

30. Dix* etamines dont les filamens font fubnles ,
plus courts que la corolle, termines par de^ an-
theres pendantes, arrondies.

40. Un ovaire fuperieurj h^mifpherique, creux
a fon fomtnet * furmor.te de deux ltyles tres-ecar-
tes , fubules , tennines par des ftigmates aigus.

Le fruit eft une capfuie ovale, comprimee, a une
feule loge , plus longue que le calice qui 1'enve-
loppe, ainfi que la corolle deflfech^e : elle eft fur-
montee de piftils fletris 5 elle renferme des fe*
mences fort petites^omprimeeSjaigues/prefque
rondts.

E S P £ C E .

ROKEJE du defert. Rokejeka deferti.

Rokejeka foliis oppofitis , fiffilibus y lancso%o-
linearious ; floribus folitariis. ( N.)

Rokejeka. Forskh. Flor. segypt.-arab. pag. 90.
n°. 77. — Juflieu , Gener. Plant, pag. 313.

Rokejeka deferti. Gmel. Syft.Nar. vol. I. pag. 705.

Sw xaciaes 2c la portion des tiges enforce dans
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la terre, font ligneufes: il s'en (Sieve enfuite des
branches nombreufes, annuelles, diffufes, dicho-
tomes, tres-rameufes, articutees, hautes d'envi-
ron un pied & demi 5 chaque articulation longue
d'un pouce a peu pres, les fuperieures graduelle-
rrent plus longues. Les feuiiles font opposes aux
articulations , feffilrs, vaginales , longues d'un
pouce, lancdolces, retr^cies a leur bafe, glabres
a leurs deux faces , entieres a leurs bords f les
fuperieures plus courtes, plus £troites, Iineaires.

Les fl-.-urs font, les unes folitaires da^s la bi-
furcation des rameaux , les autres terminales &
deiiX a deux a Texrremite de chaque ramwa, fup-
port^ts par des pedonculrs (impUs, capillahts,
^paitiis a leur lorn ^et. Le calice , beauc up plus
court que la corolle, eft vert d>ns ion milieu,
membraneJX & b!an« hatre a ies bords. la corolle
eft grande, a rinq p^ales, ^ couleur bianche,
traverfee par de* lignes & des veines violtttes.
Les caf-fules ont be*u<oup de rtifembance avec
celles des i ixifrage^j mais eUes font comprimees,
plus longus que les calices.

Cette plante croit dans les platnes defertes de
l'Egypre , (*u elit fleurit pendant ^out le premier
mois du printems. ^ (Defript. ex Forskk. )

R0MAR1N. Rofmarinus. Genre de pUntes X-~
cotyledoncs, a flours completes, monoumlees,

i, de la famille des labiees, qui a de

R O M

par vcrticilles en un ^pi terminal.

Le cara&ere eflentiel de ce genre eft d/avoir:

Un calice a deux levres, comprime a fon fommet ;
une corqile a dfUx levies y la fuperiexre bifide j deux
jilamens arqUs ,/impUs, avec une dene. -

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 pi^ce, tubule, corn-
prime a fon fon&met, a deux levres droites 5 la
fuperieure entiere^ Tinferieure bifide.

20. Une corolle monop£tale, irreguliere, dont
le tube eft plus long que le calice^ & le limbe
partJge en deux levres; Tinferieure reflechie, a
tro-s divifions inegiles 5 celle du milieu fort grande
& concave.

^. Deux itamines 3 dont les filamens font fim-

I)les, fubules, munis d'une feule dent, arqu^s vers
a levre fupcrieiire, plus longue qu'elle^ termines

par des antheies fimples.

40. Un ovaire fup^rieur, a quatre lobes, fur-
jnon e iJun Hyle auili long que les eumines, ter-

ine pai un ftigmatc Ample 3 aigu*

Le fruit confiRpjfjpj îiatre femences nues,
les , renfermixj- tknsrle 'fond du calice.

E S P £ C 1 S«"

1. ROMARIN ofKcinal. Rofmarinus officinalis.

Rofmarinus foliis fejjilibus ^ linearibus ^ obtufs.

Rofmarinus foliis fejfilibas\ Willden. Spec. Plant.
vol. 1. pag. 126. n°. 1. ' .

Rofmarinus. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. $$•
Hon. Cliffort 14. — Hort. Upf. 11. — Mater,
medic, pig 39.— Roy. Lugd. Bat. 310. — Hall.
Helv. n°. 250. — BlacWtl » tab. 159. — Rivin,
tab 39. — Sabb. Hort. rom. 3. tab. 67. — K.iph.
d i g . Centur. 1. tab. 76 .— Ludw Eel. tab 196.
— Lam. llluflr. Gener. vol. 1. pag. 67. n°. 281.
tab. 19. — Idem, Flor. franq. vol. 2. pag. 423,
n°. 457. — Desfont, Flor. atlant. vol.' t. pag. 10.

Rofmarinus (lattfolia ) , foliis lineggifous j obtufis,
utrinque virentibus. Miller, Dtft. r?. 2.

Rcfmarinus fpontaneus, latiore f^Ma» C. Bauhin ,
Piii. 2.7. — Town. Inft. R. Herb. 19j. — Shav.
Spec. n°. 513. f

•-•• Stojm&mtus coronarius 3 fruticofus, ignobilior. J.
Bauh. Hift. 2.l

?ag. 2y,lc.

(!,. Rofmarinus hortenfis , anguftiore folio. C. Bauh.
Pin. 217. — Tournef. Init. R. Herb. 19J.

Rofmarinus ( anguftifolia ) , foliis linearibus,
marginibus refiexis, fubtiis incanis. Miller, Dicl.
n°. I.

Rofmarinum coronarium. Do don. Psjmpt. 272.

Arbriffeau qui s'ejiye a la hauteur de trois a
quatre pieds> &: fe divife en rameaux greles, a!on-
gds, de couleur cendrde , garnis de feuiiles fefli-
les, nombreufes, opposes, etroites5 lineaires,
tres-fermes, epaifles , vertes a leur face fupe-
rieure, ordinairement blanchatres & un peu pu-
befcentes en deflbus, quelauefois vertes a leurs
deux facesy roulees a leurs bords, obtufes a leur
fommet j d'une odeur agreabk^ aromatique.

Les fleurs font difpofees en pyrites grappes
courtes, oppof^es^ prefque verticillees dans raif-
felle des feuiiles, vers Textremite des rameaur.
Les p^doncules font filiformes, pubefcens, mun:r
de braftees fort petites^ caduques, fouvent to-
menteufes. Le calice eft legerement pubefcent; la
corolle d'un bleu-pa'e 011 blanche, avec des points
bleuatresj aflez grande, inodore.

Cette plante croir naturelK-ment dans les d^par-
temens meridionaux de la France, dans TEfpagne,
ritalie, le Levant, la Barbarie, &c. fur les colli-
nes pierreufes. f? ( V v.)

Cet arbriffeau fe culuve dans les jardins, a caufc
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••'^n odeur aromatiqtj?/;•••-•;,*; -i'-iilleurs la pro-

p'lete ile donferver fefleursn&*£te I'amiee.^a ete
long^nmE en grange reputation, & il eft cite dans

*p^^^iue tau^s nos vieilles chanfons etodques. Ses
fleitrs fourniffent aux abeiHes beau coup de fubf-
tance mielleufe > elles donnent une huile eflen-
tflelle, que I'on croit p&'ivoir etre fubftituee au
camf>hre. Ses leuilles frriit toniques, cephaliques,
antipVtrides, utiles JTans les tievres tierces. On

«. *'-- fert ext^riftjrefnent, fouvent bouillies dans
du vin, pour fortifier les nerrs, prevenir la gan-
grene , retablir la ft nfibilite dans les membres pa-
ralyfes. Ceil au romarin que l'eau de la reine He
Hongrie doit, fes proprie'tes. O t t e phnte entre
dans plufieurs pariums, & fert d'aiHifonnsment i
ctrtains mets.

H eft

convexe d'un cote", plane de J'aiure , contemn
deux noyaux monofpetoMf*

' T. RON ABE a larges feuilles. Ronabea latifolia.
Aublet.

Ronabea cauUbus flexuofis; foliis ovatis, acutis ,
viridibus e c&ruleo variegatis • ftaiiu nigricante,firiaw
Aub!. Guian. vol. i. pag. 1^4. tab. J9.—, Lara.
llluftr. Gener. tab. 166. — Juff. Gen. Plant, pag
205. — Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag.

2. ROMARIN du Chili. Rofmarinus ck'dcr.fis.

RoftiBRMtdS foliii petialads. Molina /-Chili, edit.
iacr. 154. — Willdcn. Spec. Plant, vol. 1.

pag. 1*7. fcfi».,v
Quoique Mojtna n'entre dans aucun detail fur

cet arbritTe^eyqu'il rapporte au romarin
certain qu'̂ I eft futfifamment diftingue du
officinal par lgs feuilles petiole'es.

Cette planfe croit auiOii^. f) • J

RON ABE. Ronabea, Genre de plantes dicoty-
ledones , a fleurs completes,monopetalees, de la
tamille des rubLcees, qui a des rapports avec les
poederit^..&r. qui comprend des arbuftes exotiques
a i'Europe, dont les feuilles font tres-entieres,
les fleurs fort petites, axillairts.

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

Un calice fort petit, a cinq dents y une corolle ot>-
longut, prcfju'infundibuliforme y cimq famines cour-
tes ; une bale fort petite} non couronnee, contenant
deux noyaux monofpermes.

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

Chaque fleur offre:

i*. Un calice d'une feule piece, turbine, a cinq
dents a fon orifice.

2*. Une corolle monopetale, prefqu'infundibu-
liforme , dont_ le tube eft long, renfle vers fon
orifice, & le limbe divife en cinq lobes ouverts,
aigus. *

f. Cinq etam'mes, dont les filamens font courts,
infe'res fur le tube , tennines par des antheres ob-
longues, a deux loges, renferme'es dans le tube.

4". Un evaire ovale , adherent au calice , fur-
monte d'un ftyle de la longueur du t u b ^ termini
par-un ftigmace a deux lames.

Ls fruit eft une baie fort petite, ovale >t ft;iee

-

Pfycothria ( axillaris) , fiipulis acutist indivifis ;
foliis ovutis } acutis y fLoribus axillaribas, Willden.
Spec Plant, vol. 1. pag. 962. n*. 3.

Arbriff^au dont les tiges font fimples, noueu-
fes, tortueufes, hautes de deux a trois pieds, gar-
nies de feuilles oppofees»raediocrement petiolees,
ovales, aigues, d'un vert bleuatre, entieres a
ieurs bords , liifes a leurs deux faces , fupportees
par des petiohs courts, munis de ftipules iargejj
aigues.

Les fleiirs nai/Tent dans I'aifTellede chaque feuille
au nombre de deux a fix, foutenues par des pe
doncules tres-courts, garnis a leur bafe de deux
1>?ac~tees en forme d'ecailles. Le calice eft d'une
feule piece, a cinq petites dents courtes. La co-
rolle eft blanche , d'une feule piece, fuperieure,
infere'e fur Povaire, autour d'un difque qui le cou-
ronne } le tube eft giele, long , partage en cinq
lobes aigus, heriffes de poils. L'ovaire fe conver-
tit en une petite bate noiricre , cannelee, conte-
nant deux oilelers appliques Yun centre l'autre,
& contenant chacune une femence.

Cet arbriffeau croit en Guiane, dins les fore'ts
d'Oyac , d'Orapu & de Sinemari, ou il flcurit vers
la fin de 1'ete. T? ( Defcript. ex AubL )

2. RoNABE 3 tfge droite. Ronabea efeiia. Aubl.

Ronabea caulibus tenuioribus; foliis ovatis, acu-
tis j tenuioribusy foliis m'moribus, e luteo-virentibus.
Aublet, Guian. vol. r. pag. 1 j6 . n°. 2.

Cette efpece , tres - rapprocliee de la pre'ee'-
dente, en differe par les tiges gieUs, hautes d'un
pied & demi: elles font ganiies de feuilles oppo-
fees , me'diocremenc petiolees, d'un vert jauna-
tre , ovales, aigues, dont les plus granges oni
quatre pouces de long, fur un & demi de brge
Les fburs fonr blanches, axillaires. Les fruits/or
merit de petites baiesnoires & cannelees.

plante croir dans les memes lieux que Is
pre'ee'dente. T> (Dtfcript. ex Aubl.)

RONCE. FRAMBOisrER. Rahus. Genre de
plantes dicotyledones, a fleurs completes, poly-
peisl^esj de la f^nille dss jof;tcees,qui a des iap-

Gg i
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ports avec Ies dry as & \esgeum, & qui comprend
des herbes ou arbriffeaux, tant exotiques quindi-
genes de TEurope, ordinairement tres-eomeux ,
a fcuilles fimples, ternees, digirees ou aiiees, &
riont les fleurs font terminates ou laterales, foli-
taires ou paniculees.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice perfiftant 3 it cinq divifions ; une corolle a
cinq petales• infer is fur le calice y des etamines nom-
breufes y une baie fuperieure > compofee d'un grand
nombre de petits grains fucculens > 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 piece , a cinq divifions
ouvevtes, oblongues, perfiftantes.

2°. Une corolle compofee de cinq petales infe-
res fui le calice, ouverts, un peu airondis.

3°. Un tres-grand nombre A*etamines , dont les
filamcns font plus courts que la corolle, inferes
fur le calice, termines par des antheres compri-
mees , urrondies.

4°. Des ovaires nombreux, furmontes de
tres-courts 3 capjjlaires y inferes fur le
l'embryon, termines par des ftigmates fimples,
perfiftans.

Le fruit eft une baie molle, fuperieure, compo-
se de petits grains fucculens, reunis, formant une
tote concave en dedans, chaque grain contenant
une femence oblongue.

Obfervations. Nous n'avons pas cru devoir con-
ferver comme eipece dans ce genre > le rubus dali-
barda Linn., dont il fera fait mention a Tarticle
RoNCiNtLLE {dahbarda) r genre etabli d'abord
par Linne , & qu<i Michaux a rappele dans (iFlore
de VAmhique feptentrionale. Les ronces different
des dalibarda par kur baie fucculente & par un
bien plus grand nombre d'ovaires, tandis que ce
dernier genre n'a que cinq a huit piftils., & que
fon fruit eft une baie feche.

E s P E c E s.

* Tiges kerbacees.

I. RONCE faux-murier. Rubus chamAmorus. Linn.

Rubus foliis fimplicibus y lobatis y caule inermiy

unffioro. Linn. Syft. veg. pag. 476. n°. 19. — Flor.
fuec. 449. — Mater, medic. 130. — MiHer, Di&
n°. 10. — Gunn. Norv. n°. 6. — Lightf. Scot. x.
pag. 166. tab. 13. — Retz. Obferv, 1. pag. 20.

Rubus foliis fimplicibus 3 lobatis y caule uniftoro y

dioico. Fior. fuec. 413. —Spec. Plant. 494.

Rubus caule bifolio , unifioro y foliis Jimpliciius,
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Flor. lapon. \ ^ v f e ] ^ J - 1. —Horr. Crif: [
192.- — Royen , Ltgat Bat. ^70.

Rubus kumilis , paluftris >fruftde"ruir<> fla
Rudb. Iter, 9. Lap. 99.

Rubus paluftris 3 foliis ribes. Frank. Spec. 37.

Rubus ( chamaemorus ) ̂ !\erbacea , inermis, caul:-
culis ereclis > fubdiphyllis , u^floris y ftipulis dvali-
bus 3 obtufis ; foliis fimplicibus f fut reniformibus .-ro-
tundato-lobatis. Mich. Flor. bureai.-amer^Vol.'i.
pag. 298.

Rubus paluftris, kumilis, Tournef. Inft.R.Herb.
615.

ChamArubUs foliis ribes. C. Bauh. Pin. 480.

Morus norwegica. Till. Aboens. 47. tab. 1 f 9 . —
(Eder. Flor. dan. tab. 1.

ChamAmorus. Cluf. Hift. 1. pag. 1 lo. i c o n . —
Idem,Pann. pag. 117. tab. 1 i&.Mediocrf-\'--- ;Kaij
Angl. 3. pag. 260.

Cetteefpece eft remarquable p^Jfes fleurs dioi-
ques. Cependsnt, d'apres les obfervations du doc-
teur Solander^ les individus malts §i femtlles,

H9jjuie fur des tiges feparees, appartiennent
litimoins a.^ts racines communes : dJou il fuit

que cette plante-doit etre plutot regardee comme
monoique que comme dioique.

Ses racines font rampanttSj filiformes, tres-ra-
mifiees : il s'en eleve des tiges fimples 3 hautes de
trois a cinq pouces , annuelles, fans aiguillons,
chargees de poils glanduleux, munies a leur bafe
de quelques ecailles ovales, alternes, amplexicau-
l e s r purpurines 3 garnies de feuilles petiolees, al-
ternes, peu nombreufes 3 rarement au-dela de trois 5
fimples, divifees en cinq ou trois lobesirreguliers,
inegaiement dentees en fcie a leurs bords> vertes
en deflus, rugueufesendeffous, chargees a leurs
deux faces de poils fimples ou glanduleux, plus
rares a la face fuperieure; munies, a la bafe des
petioles , «le deux ftipules obtufes.

Les tiges ne produifent qu'une feule fleur ter-
minale, pedonculee, unifexuelle, dont le calice
eft a cinq divifions tres-ouvertes ; la corolle afl'ez
grande, compofee de cinq petales ovales, veines,
obtus a leur fommetj des etamines nombreufes
dans les fleurs males ̂  terminees par des antheres
jaunatres ; un grand nombre d'ovaires dans les
fleurs femelles, furmontes de ftyles filiformes &
termines par des ftigmates obtus, & 1-s rudimens
non developpe's des etamines. II leur fuccede une
baie dJun roux^clair, tres-fuccu!ente, ovale, ca-
duque.

Cette plante eft tres-commune dans les marais
touibeux en Suede > en Siberie , dans ie Dane-
marck. On la rencontre egalement en Amerique
vers la baie d'Hudfon. ¥ ( P- f )
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?£ baies font t r & s ^ y ^ ^ ^ n g e r ¥ tres-ra-

fraichiilcntes, hivvne&anttfs Relies font favorables
aux phrhificjucs, & iurtout aux fcorbutiques. Les
LJapons les confervent d'une anne'e a Tautre lorf-
que, fraichement cueillies, ils ont foin de les
couvrir de neige.

2. RONCE a feuill'fs coriaces. Rubus coriaceus.

•- Rubus folds fim'tflicibus , coriaceis, glaberrimis ,
Ib'vaiirjblongis^pedunculis folitariis , umfiorisj caule
fubfimplici, fubinermi. (N.)

Ses tiges font droites, prefque fimples, herba-
tees, rougeatres, comprimees, tres-glabres, ar-
mees feulement, a leurpartie fupeiieure,de quel-
ques petits aiguillons rares, garnies de feuilles
diftantes, a!ternes,*petiolees, epaiffes, coriaces,
ovales ,-oblongues, glabres a leurs deux faces,
luifantts.e.tf'deffus, dentees en fcie juleurs bords,
•|»re(qu'bbtufcs, munies de quelques petits aiguil-
lons luVleiir petiole, ayant a leur bafe de*ux fli-
pulcs ovatesY^leiitees.

Les fleiirsrjjfrt axillaires, folitaiies, fnuees vers
Textrenii^'des tiges , fupportees par un pedon-
cule ii'oi^g.., droit, un peu ^pais > arme d'aiguil-
lons tfesjfiiis. Le calice eft grand 3 affez.^ple a
fa bafe, a cinq divifions;;iSnc(^olees3 aciiniirtSS^
glabres, verdatces. La^%^Jle,r»Ia paru jaune, les
petales arrondis, crenelesrav leur fommet ^ plus
courts que le calice.

Cette plante a ete recueiliie au Perou par Dom-
bey. ( V. f. in herb. Juflicu.)

3. RONCE des rochers. Rubus fuxatilis. Linn.

Rubus folds ternatis , nudis ; flagettis reptantibus y
herbaceis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 708. —
Flor. fuec 411.447^ — Jacq. Vind. 245. — (Eder.
Flor. dan. tab. 134. *— Mill. Dift. n°. 8. — Crantz.
Auflr. pag. 82. — Scop. Carn. n°. 614. —Pallas,
Iter 1. pag. 72. — Willd. Arbr. 327. —Hoffrn.
Geim. 177. — Roth. Germ. I. p. 220.— II. 6

l f l ° I77 p 5 5
— Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 133. n°. 751. II. —
Gouan , Monfp. pag. 258.

Rubus caule herbaceo ; folds glabris , ternatis~;
acinispaucijfimis. H a l l . H e l v . n * . 1 I I I .

Rubus caule repente, onnuo ; folds ternads. Flor.
lap. 206. — Roy. Lugd. Bat. 274.

Rubusfaxadlis.alpinus. Clllf. P a n n . I I f . 116.
— I d e m , Hift. 118 . }

CKamdrubusfaxatilis. C. Bauh. Pin. 480.

Rubus alpinus, humilis. Tourn. Inft. R. Herb.
61 $. — J. Bauh. Hifl. 2. pag. 61. Icon.

^. Rubus ( faxatilis canadenfis ), herbaceus, trl
foliatus;foliolis fubrhombeis, acutis, incifo-dentads-
impari pedolato , f.orihus fulnernis* Mich. Flor!
boreal.-amer. vol. 1. pag, 2^8.
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Rubus fiandens. JuiT. Hort.Paiif.

Cette efpece eft tres-diftin&s des autres , fur-
tout par les grains peu nombreux & fepares qui
compofent fes baies.

C*cft une plante prefque herbac£e, dont les
tiges, longues d'un a trois pieds , font couchees ,
meciiocvement relevees, un peu rougeatres, pu-
befcentes, nues ou chargees de quelques aiguillons
fort petits; elles fe'divifent en'rejets rampans &
en rameaux effiles , garnis de feuilles alternes ,
longueme'ntp^tiolees , toutes ternees^ compofees
de folioles aifez gran'des, ovales, vertes & glabres
a leurs deux faces, quelquefoisunpeupubefcentes
particulierement a leur bafe & fur les petioles, ine-
galement & groffievement dentees a leur contour j
les deux folioles laterales prefque feflil'es , la ter-
minale p^tiol^e 5 munies fur leur petiole & fur les
nervures pofterieuies de quelques aiguillons ex-
tremement fins.

Les fleiirs font de couleur blanche y foliraires ,t
011 plus ordinairement placees deux ou trois fur un
pedoncnle commun, axillaire ou lateral , oppole
aux feuilles, un peu hifpide, muni de petices
bradtees cources a l'inferuon des pedoncules p.ii-
ticuliers, qui font prefguedifpofesenombelle. Le
calice eft partage en cinq decoupures lanc^olees,
prefquJobtufes. Les petales font oblongs, un peu
plus grands que le calice. Les baies font rougea-
tres, compofees feulement de trois ou quatre
grains liffes & fepares.

Cette plante croit en Alface, dans les departe-
mens meridionacix de la France, fur les montagnes
elevees des environs de Grenoble. Elle mJa ete
communiquee par M. de Foucault, qui 1'y a re-
cueiliie. if. ( V.f. )

La meme plante, nee dans le Canada > prefente
quelques differences ; elle eft pubefceme: fes feuil-
les font munies a leur bafe deftipules ovales 3 lan-
ceolees. Les fleurs , ordinairement au nombre de
trois dans chaque aiffelle, font Ionguement pedi-
culees, deux teunies fur le pedoncule commun ,
Sc la troiiieme iblitaire.

4. RONCE acaule. Rubus acaulis. Mich.

Rubus herbaceus, pufillus ; folds omnibus fubradi-
calibus y trifoliads ; folio Us fe/filikus , lateralibus ,
fubtrape^oideis ; impari ihombeo ; flore unico , brevi
vedicelldtoi Michaux , Flor. boreal.-amer. vol. 1.
.pag. 2t;8.

Cette plante a beaucoup de rapports avec le
rubus arclicus 3 mais elle f n differe par fen port &
par la forme &r la difpoficion de fes feuiiies.

CVft une fort petite plante , tres-bafls , herba-
cec , prefque (ins tige > dont les feuilles font pref-
que toutes *aJicales, divifees en trois folioles fef-
files, les deux laterales ayant pre^ue la forme
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d'un trap&se, & Timpaire celle d'un ihombe. Elle
ne produit qu'une feule fleur terminate , medio-
crem&nc pedoncul£e.

Cette plante a ete decouverte p.ir Michaux dans
les marais tourbeux de la baie d'Huufon.? 0

y. RONCE a feuilles de benoite. Rubus geoides.
Smith.

Rubus foliis fimplicibusmtern<ftifque, obtufis yferra-
tis,nudisjfol'wloimpari)maximo. Smith:Icon. ined.
Fafc. i. pag. 15). tab. 19. — Willd. Spec. Plant,
vol. 2.

Ses tiges font tres-baffes, prefque rampantes,
herbacees, comprimees, garnies de feuilles pe-

.tioleeSj alternes , la plupart ternees , quelques-
unes fimples> ovales, en coeur, irregulierement
dentees en fcie a leurs bords, obtufes a leur fam-
ine t, tres-gktbres a leurs deux faces > veinees en
deflbus 5 la foliole impaire beaucoup plus grande
que les deux autres, echancree en coeur y fuppor-
tee par des petioles mddiocrement velus.

Lesfleurs font folitaires, hermaphrodites > fou-
tenues par des petioles courts , tres - epais, pu-
befcens. La corolle eft compofee de cinq petales
ouvertSj prefque ronds.

Cette plante croit au ctetroit de Magellan, 014
elle a ete recueillie par Commerfon. % ( V.f. in
hsrb.Juf.)

Obfervations. Cette plante nous paroit devoir
appartenir aux dalibarda y dont elle a le port & les
cara&eres exterieurs ; mais n'ayant pu obferver
toutes les parties de fa fructification, je n'ai pas cru
devoir la fairs paffer dans ce nouveau genre, juf-
quJa ce qu'elle fut mieux connue.

6. RONCE a feuilles trifides. Rubus trifidus.
. Thunb.

Rubus foliis fimplicibus , incifo-trifidis , glabris ;
caule inermi. Thunb. pag. 217.

Ses tiges font droites 3 herbacees > un peu fle-
xueufes , prefque fimples, glabres, cylindriques,
de couleur purpurine , depourvues d'aiguillons ,
garnies de feuilles alternes, petioles , fimpUs >
prefque rondes , echancrees en coeur a leur bafe,
glabres a leurs d|>ux faces, prefque palmees, plus
ordinairemnnt divifees en trois febes incifes ̂  ine-
galement dentes en fcie.

Les fleurs fortent du meme bonrgeon que les<
feuilles; elles font folitaires ,. rarement deux fur
le rrjeme p^doncule. Ces pedoncules, ainfi que les
petioles, font velus > longs de trois a quatrepou-
ces. Le calice eft blanchatre, tomenteux; les fruits
rouges, d'une faveur agreable > tres - bous a
manger.

Cetce plance croic au Japon 3 dans les environs

o N
de Quana f ^
y ( Defcripc. ex

par Thuabe:

7. RONCE etoilee. Rubus fteliatus.Smhh. m

Rubus foliis fimplicibus , lobatis y caule inermi ,
erecio 3 unifloro ; laciniis cal*;inis lanceolatis ̂  acutis.
Smith. Icon. ined. Fafc. 3. Ĵ ag. 64. tab. 64.

Rubus foliis fimplicibus 3 co'i.fiatis 3 trilobis 3 ru-
gofo-venofis ; caule inermi , unifioro I .erecio I'-pciaUs

li Willd S l l 8
gffi , fi I Ip
lanceolatis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1089*
n°.28.

II y a des rapports affez marques entre cette ef*
pece &: le rubus ar'ciicus; mais fes feuilles font finu
plement lob^es & non pas tejrnees.

Ses tiges font droites, prefque fimples, fans ai-
gujllons, courtes, pubefcentes, garnips de feuilles
alterneSjTimyles a petiolees 3 en forme QJTcoeur .
ridees& marquees de veines rameufes, di^ifiVs en
trois lobes profonds 3 glabres, denties x leur con-
tour. Les petioles font velus, filitormes j les fli-
pules glabres j ovales > aigues. Les flours font fo.-
litaires, pedonculees a Texfremit^de chaque tige.
Leur calice eft divife en cinq , quelquefois fix ou
fepjjlgrojupures pubefcentes, longues, lineaires,

lahceolecs, aigues. La corolle eft de couleur pur-
purine ou rougeatre, affez grande, compofee de
cinq petales lanceoles, alternes-avec les divifions
du calice & en meme nombre , obtus ; les filamens
un peu combes5 les ovaires fore petics 5 les ityles
courts.

Cette plante croit dans les contr^es feptentrio-
nales de I'Amirique. ^

8. RONCE du nord. Rubus arfticus. Linn.

Rubus foliis ternatU; caule inermi, unifloro. Linn.
Syit. veger. pag. 476. — Flor. fuec. 412. 448. —
Mater.medic. 130. — Miller, Did.n°. 9. — Gmcl.
Sibir. }. pag. 179. t>°. 22.— (Eder. Flor. dan. tab.
488.— Willd. Arbr. 327. — Idem, Spec. Planr.
vol. 2. pag. 1088. n°, 16.

Rubus caule unifloro, foliis urnatis. Flor. lapon.
207. tab. f. fig. 2. — Hort. Cliff. 292. — Roy.
Lugd. Bat. 274.

Rubus humilis 3 flore purpureo. Buxb. Centur. <\
pag. 13. tab. 26. Mala.

Rubus trifoliusy humilis, non fpinofus , fapore &
odorefragarUjfruftu rub ro, polycocco. Amm. Ruth.

Fragaria feptentrionalium fruticans ; baccis rubris9

dulcibus,meltitis. Frank. Spec. 14.
Fragaria fuecorum fruticans. Rudb. Hort. 43.

Rubus humitis ,fragaru folio jfruflu rubro. Rudb,
Jter,?. Lap. 99.
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klFragariafmicans. Rudh, Cjtal. 17.

Ceft une fort petite plihte dont les racines font
raeipantes, filiformes , 6c produifent des tiges
pff fque fimples, hautes de trois a quatre pouces^
droites, filiformes, ians aiguillons, dont les ra-
meaux rares fonr courts, fiinpiL'S,, axillaires., la
\>hipart iteriles 3 garmV'de feuiiles alternes, peti-
teso pe*tiol >ts, tv^rn^es, dr dont les folioles font
rhomboiuiales, derfctees en fcie a leurs bords , mu-
nicy i Ja bafe Jes petioles de fiipules ovales, en-

• tieres, perfiitantes.

Les fleurs font folitaires 3 terminates, pcdoncu-
lees : Lur calice eft a cinq decoupures droites.,
acuminees. La corolle eft compofae de cinq v6-
taks de coultur pourpre > auffi bien que les nla-
mens, termines par dts ancheres blanthatres. Le
fruit eit unt baic d'un pourpre fonce, d'une faveur
acide, nes^greable, & d'une odeux douce, ap-
prochinriie celle dts fraifcs.

Cette plantg croit dans les cor.trees feptentrio-
nnles de l'Euro^e, dans la Suede, ia Sib^rie, &c.

9. ROKCE pediaire. Rubus pedatus. Smith.

Rubus foliis pedato - quinatis y incifis ;
filiformibusy medio brafteaiis y calici'ous glahriujculis.
Smith, Icon. med. Fafc. 3. pag. 63. tab. 6 j . —
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1088. nQ. 24.

Petite plante delicate, herbacee, aflez elegante,
reconnoiffable a fes feuilles pediaires.

Ses racines font fibreufes; fes tiges greles > ram-
pantes, radicantes a leurs noeuds, glabres, cyiin-
driques , fans cpines, garnies de feuilles droites 4
petiolees, ternees 5 les folioles Iaterales fuppor-
tees par un p^dicule bifide, & divifees en deux
lobes profondsj arrondisi chaque foliole ovale,
incite 3 crenelee, nue, verte a Ces deux faces, un
peu yeiue fur les nervures; les petioles tres-lojigs,
lineaires, canalicules, glabres , munis a leur bafe
«ie deux ftipules concaves 3 arrondics, membra-
neufes, obtufes.

Les fleurs font folicaires, droites, longuement
p^donculees, garnies vers leur milieu de deux
bra&ees oppofees, glabres, obtufes 3 arrondic.s,
fort pethes. Les calices fe divifent en cinq folioles
->b:ongues, r^flechies, glabres ou legerement ve-
lues, quelquefois a deux oa. trois dents a leur
fommet.La corolle eftautfi longue que le calice;
ies petales ouverts; ovales, obtus; les famines
plus courtes que la corolle ; les antteres petites
arrondies 3 les ovaires glabres, petirs 5 Us ftyl s
droits, prefque de la longueur des etamines • les
fligmates obtus.

Cette plante croit dans Ies contr£es feptentrio-
nalesdeTAmeriqu^, y (Defcript. ex Smith.)
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Otyrvations. Cette efpece paroit fe rappracher

beaucoup des dalibarda.

10. R O N C E a feuilles ovales. Rubus obovalis.
Mich.

Rubus fruticefcens, fills rigidls > kifpidulus ; foliis
trifcliatis, foliolis rotundato-obovalibus , pedunculis
compofiu mult/fioris. Mich. Flor. boreal.-atner. vol.
i..pag. 298.

Ses tiges font dures, prefque li jyieufes
de poils roides, garnies de teuilles alternes, petio-
lees , divifees chacune en trois folioles ovales ,
prefqu'arrondies, retrecies a leur bafeyelargies
& obtufes a leur fommet. Les fleurs font difpo.f<£es
en grappes ramifiees.

Cette plante croic dans les vallees des hautes
montagnes, dans les contrees feptentrionales de
TAmerique^ou elle a ete decouverte par Michaux.

• * Tiges ligneufes.

ft. RONCE framboiiiere. Rubus id&us. Linn.
Rubus foliis quinato - pinnatis ternatifque j cauls

aculeato 3 petiolis canaliculatis. Linn. Spec. Plant,
vol. 1- pag. 706. — Flor. fuec. 408, 446.— Mater,
medic. 130. — Crantz. Auftr. pag. 81. — Willd.
Arbr. 323. — Pollich, Pal. n°. 488.— Scopol.
Cam. 611. — Duroi, HarUk. 2.pag. 376. — Hoffm.
Germ. 177. — Blachv. tab. 289.— Knorr. Del. 2.
tab. R. 1. — Roth. Germ. I. pag. 219. — II. $6i.
— Lam. Flor. fran^.vol. 3. pag. 135. n°. 751. VI.
— (Eder. Flor. dan. tab. 788.— Gerard, Hifh
127Z. fig. 2.

Rubus caule erefto > hifpido; foliis ttrnatis. Flor.
Upon. 204.— Hort. Cliff. 192 .— Horc. Upf. 133.
— Roy. Lugd.Bat. 273.

Rubus caule fpinofo > fubereeto ; foliis quinatis &
ternatis , fubtits tomentofit y fruoiibus kirfutis. Hall.
Helv. n°. 1108.

Rubus id&us3fpinofus. C. Bauh.Pin. 479.—Tourn.
Intt. R. Herb. 614. — Dalech. Hift. 1. pag. 123.
Icon..— Lobel, Icon. 2. pag. 212. — Idem, Ob-
fervi 619. Icon.

Rubus idius, fpinofus ;fruftu rubro. Duham. Arbr.
vol. 2. pag. 232. tab. 56. — L Bauh. Hift. 2. pag,
59. Icon.

Rabus id&us. Dodon. Pempt. 743. Icon.

Rubus idsius vulgaris. Cluf. Hilt. pag. 117.

Rubus framb&fianus. Lam. Flor. func .̂ L. C.

Vulgairement le framboifier.

0. Rubus id&usyfruftu albo. C. Bauh. Pin. 475?. —
Duham. Arbr. vol. 2. pag, 232. — Tcurnef. Inlh
R. Herb. 614,
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Rubus id&us, fpinofusy /nz#a *#<>. J. Bauh. Hid.

2.pag. 59.
ifo£w *'<&**, albofruftu. Cluf. Hift. 117,

y. 2?M^5 zV*w* , /*v/V. C. Bauh. Pin. 479. —
tournef. Inft. R. Herb. 614.

Rubus idsus , non fpinofus. L Bauh. Hift. 2.
pag. 60.

2to£itf hlrcinus. Tabern. Icon. 897.

Rubus (glabe*) >foliis ternatis ,fubtus tomentofis;
cauk glabro. Miller , Didt. n°. 4.

Uodaur fuave & parfumee des fruits de cette
efpece, connus (bus le 110m de framboifes , lui
donne le premier rang parnii fes c/>ngeneres, &
line place diltinguee dans nos jardins.

Sts tiges font drones, hautesdecinq a fix pieds,
foibles, blanchatres, divifees en rameaux greles 3
effiles , prefque cylindriques, ldgerement (hies,
charges d'aiguillons fort petics, moins piquans que
dans les autres e'fp&ces, garnis de feuilies alternes,
petiolees; les inferieures ailees , compofee* de
cinq folioles ovales , oblongues , aigues , affez
grandes, d'un verc gai a leur face fuperieure 3
blanchatres & m£me legeremenc cotonneufes en
defibus, irregulierement dentees a leurs bords^
les denes un peu muqonees a leur fommet 5 les
feuilies fupeneures terneesj lss petioles prefque
fans aiguilions, canalicules a leur race fuperieure.

Les flews font blanches, difpofees en petites
panicules latirales & terminales, foutenues par des
p6doncules greles , velus, un peu rameux^ munis
de petits aiguillons epars. 11 leur fuccede des fruits
ovales, rougeatres, un peu pubefrens, d'une odeur
exquife, confervant a leur bale le calice divife en
cinq decoupures ouverus, uh peu reflechies 3 blan-
chatres , furtout a leurs bords 5 ovales j acuminees
Srfubulees. /_

Cette efpece produit plufieurs varidtesj ur\p j5 a
fruits blancs, non moins agreables que ceux de
couleur rouge 5 ils femblent meme avoir un par-
fum plus delicieux: une autre depourvne dJepi-
nes, qui s'eleve moins; enfin queJques autres dont
les feuilies font panachees 3 les fleurs fimples ou
doubles.

Gette plante croit naturellement dans les lieux
montueux & pierreux des contrees meridionales de
l'Europe, dans les ruutes & baffes Alpes y &c. T>
(F.v.)

Les framboifes font rafraichiffantes, mais un peu
venteufes lorfqu'on en mange avec exces; elles
conviennetit, ainfi que leur firop, pour calmer la
foif & les ardeurs de la fievre. On les mange crues,
melees avec les fraifes & les grofeilles : on en fait
des confitures agreables, des compotes, des ge-
Jees, des confervess elles entrent dans la compo-
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fition d'un grandVcrnihre de ratafiats. AvecJ <*%

fucre & reacr*^3F^ ĵfbr&pai-e une boiffon A t l -
memenc agreable 8c rarrajchijfante , connue fous
le nom A'eau de framboifes, fort en ufage dans Ie9
grandts chaleurs de Tete. Infuses dans le vin,
les framboifes lui communiquent un gout & une
odeur delicieufe. Ce vin eft cordial, ftomichique,
utile dans les vomiffemen^ui viennent de la foi-
blefle & de Tatonie da l'efi'f mac. Elles donnenc
auffi par elles-memes y au mbyen de la fermenta-
tion j un vin agreable. On en retire3 par k aittn-
lation, une eau-de-vie tres-fpintueufe.

Les racines de cette plante colorent Teau en
rouge. On amibue a fes feuilies les mercies pro-
prietes qu'a ceiles de la lonce d JS haies.

12. PXO-NCE de Commerfon. Rubus CommerfoniL

Rubus folds feptenatis quinatifve s glabris ; fiore
magno y caLLilus longc acuminatis , cauiiriicuUaca.
( N . )

Cette ronce a de grands rapports avet ic ruu*&
id&us y elb en differe par fes folioJes plus petites,
gbbres a leurs deux faces j par fes fleurs plus
grandes.

S ŝ̂ ciges pouffent des rejets d'une longueur me-
diocre , proliferes, a tige glabre, cylindrique,
rouffatre > un peu anguleufe, munie de quelques
aiguillons rares ̂  prefque droits j garnie de feuiiles
alternes, petiolees, ailees3 compofees de fept,
cinq ou trois folioles ovales, lanceoiees, etroites,
glabres a leurs deux faces, incifees, dentees a
Jeurs bords , prefque fefliles ; la terminale plus
grande, petiolee, quelquefois lobee; les petioles
pubefcens 3 cylindriques 3 armes de quelques ai-
guillons courts & foibles.

Les fleurs font terminales 011 axillaires , prefque
folitaires. Leur calice fe divife en cinq decoupures
etroites, lanceoiees 3 longuement acuminees &
fubulees. La corolle eft blanche, fe double fre-
quemment 5 les petales affez grands, un peu ar-
rondis, a peine plus longs que le calice j les fruits
ovales, rougeatres,de la groffeur des framboifes5
les femences plus petites, d'une odeur & d'une
faveur bien moins fuaves.

Cette plante croit a Pile de Java%, dans les lieux
ombrages des montagnes. Elle a ete recueillie par
Commerfon. "ft ( V. f in herb. Jujf.)

13. RONCE des haies. Rubus fruticofus. Linn.

Rubus foliis quinato - digitatis ternatifque, caulc
petiolifque acuUatis. Linn. Spec. Plant, vol. I. pag.
707. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 401. -—
Miller, Dift. n°. 1. —Flor. fuec. 409, 444. —
Scopol. Cam. n°. 613. — Pollich, Pal. r»°. 490.-—
Kniph, Centur. y. n°. 77. — Willd. Arbr. )2.6. —
Miller, llluftr. Icon. — Roth. Germ. 1.210.— II-

564.
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7^4. — Hofifm. Germ. 177. — Lam. Flor. franc,.
•vol. 3. pag. 134. n0.//;irv?7^-:Tt-»n, Illuftr. Gen.
tab. 441. fig. 2 .— Gaertn. cle Fruft. & Sem. Cent.
J.Jiab.73.fig.9. — Germ. Hift. 1272. fig. 1.

R O N 2.41

aculeato 3 foliis ternatis ac quinatis.
Hort. Cliff. 192. —. Gronov. Virgin. 163. — Roy.
^ugd. Bat. 273.

Rubus caule fpinofo y fcrpente; foliis quinatis &
ternatis ffubths tomcntojis ; baccis Icvibus. Haller ,

, Helv. n°. 1109.

Rubus foliis quittatlfb ternatis, coftd fpinofd ;
fruStu. nigro & levi. Crantz. Auftr. pag. 82. n°. 2.

Rubus foliis quinato-pimatis ternatifque 3 caule
petiolifque aculeatis. Duroi,Harbk. 2. pag. 572.

Rubus vulgar is , five rubus fruftu nigro, C. BaulV.
Pin. 479. — Tournef. Inft. R. Herb. 614. — Du-
hamelv Arbr. v.ol. 2. pag. 232. tab. f j . — Zanich.
KLytak. 264.

Rubus major ifrufta nigro. J. Bauh. Hift. 2. pag.
57. Icon.

Rubus. Lobel, Icon. 2. pag. 211.— Idem, Ob-
ferv. 619. Icon. — Dodon. Penvpt. 742. Icon. —
Fufch, Hift. $$1. Icon. — Tragus, 970. Icon. —
Paul. Dan. tab. 337.— Daiech. Hift. 1. pa^Y3?^.
Icon. -— Blackw. tab. 45. — Park. Theatr. 115.
Icon. — Camer. Epitom. 751. Icon.

/3. Rubus vulgaris , major; fructu albo. Rai > Ang!.
3. pag. 467.

Rubus (tomentofus), caule erefto petiolifque acu-
leatis ; foliolis ternis quinifve > fubrotundo-ovalibus,
fubtus candicanti - tomentofis y floribus paniculatis.
Thuill. Paris, edit. 2. pag. 253. na. 4.

y. Rubus flore albo , foliis laciniatis. Mapp. Alf.
272.

Rubus lacinlatus. Hort. Parif.

^. Rubus flore albo ypleno. Magn. Hort. 175. —
Tournef. Infl. R. Herb. 614.

e. Rubus vulgaris> fine fpinis. Magn. Hort. 17;.

Rubus vulgaris 3 fpinis carens. Tourn. Inft. Pi.
Herb. 614.

Rubus non fpinofusy major; fruclu nigro. Barrel,
Icon. rar. tab. 395. Ronce de Saint-Francois.

Vulgairtment la ronce. Regn. Bot. Icon.

Plante tres-connue par tous ceux qui parcourent
les bois auxquels elle occafionne beaucoup dJin-
commodites, & dont elle arrete la rnarche par fes
tiges ligneufes, tres-longues, farmenteufes plus
ou moms couchees, anguleufes, garnies d'aiguil-
Ions tres-forts 6c crochus, divifees .en rameaux
longs, bruns & glabres, ou un peu pubefcens;
blanchatres & prefque glauques, furt^ut duns leur

Botanize. Tome VL

jenneffe ; munis de feuilles alternes, p^tiolees,
compofees de trois & cinq folioles, ovales, poin-
tues, d'un vert fonce en d^ffus, un pea coton-
neufes & blanchatres en deflbus, dentees irregu-
lierement en fcie a leurs bordsi la foliole impaire
eft tres-ecartee des deux ou des quatre autres ;
les feuflles fuperieures n'ont ordiaairement que
trois folioles : les aiguillons regnant fur les tig-s,
les rameaux, les petioles, rarement fur la ptinci-
pale nervure des feuilles j ils y font alors tres-
courts & foit petits.

Les fleurs font blanches ou un peu rougeatres;
elles forment des grappes droites , terminates ,
fimples ou un peu paniculees, & meme difpofees
en bouquets. Les pedoncules,ainfi que les calices,
font blanchatres, legerement tomenteux ; les pe-
tales tres-ouverts, un peu arrondis. Les calices fe
divifent en cinq decoupures concaves, ovales,
tres-aigues, reflechies apres la floraifon , & perfif-
tantesavec les fruits. Ceux-ci font arrondis ou ui\
peu ovales , compofes de grains fucculens, d'un
rouge-noiratre tres-fonce, glabres, luifans.

Cette efp^ce preTente plufieurs varietss remar-
quables : fouvent fes feuilles font vertes a leurs
deux faces; elles font fort grandes dans la vafiet6
iS, d'un vert-pale ou affez clair en deffus j quel-
quefois prefque rondes , plus on moins tomen-
teufes ,• terminees par une pointe along^e: les tiges
redrelfees; les fruits blancs. Dans la variete y ,-les
folioles font profondement decoupees & pinnatifi-
des y enfin, les fleurs fe doublent ajfiz fouvent, Sc
les aiguillons manquent fur certains individus.

Cette plante eft tres-commune en Europe, dans
les bois , l$s haies, les lieux couverts. Jy (V. v.)

Les fruits que Ton nomme dans certaines con-
trees mures fauvages ou mures de renard, ont line
faveur acide affez agreable, mais fade en coinpa-
raifon des veritables mures. I!s font aflringens ,
diureticjues, -rafraichiflans, mais fujets a donner
des coliques. On s'en fert pour arreter le coins de
ventre & rappeler Texcretion des urines. Leur
firop fe prefcrit en gargarifine contre Tefquinan-
cie. Ces fruits fervent encore a colorer le win
mufcat. L'eau diftillee des fleurs eft aromatique,
un peu cordiale. On emploie les feuilles en der
co&ion dans les niaux de gorge : elles font aftrjn-
gentes, deterfives> defficatives.

14. RONCE trivale. Rubus trivialis* Mich.

Rubus farmentofo -procumbens 3 ftipulis fubulatis ;
foliis $~$-digitatis; foliolis oblongo-ovalibus, non
acuminatis9 fubAqualiter ferratis y glabriujiulis ; pc
dicellis fibfoinariisyelongatis. MichaiUC, Flor. bor.-
amer. vol. 1. pag. 296.

Rubus fruticofus. Walter, Flor. carolin.

Malgre les rapports nombreux que cette
H h
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pent avoir avec notre rubus fruticofus, Michaux la
reg.irde comme devant former une efpece parti-
cuh'ere, tant a caufe de CQS folioles plus along<Ses
& non acuminees, que par la forme arrondie 3
prefqu'orbiculaiie des petales.

Ses -tiges font ligneufes, couchees, diffufes,
farmenteufes, attendant au loin fur la terre ; gar-
nies de feuillesalterncs, petioles, digitees, com-
pofe>s de cinq a trois folioles, ovales, oblongues,
non acun.inees, prefque glabres a leurs deux faces,
inegalement dentees en fcie a leurs bords, foure-
nues par des petioles velus & garnis d'aiguillons,
munis a leur bafe de ftipules fubulees.

Les fleurs font placees fur des pedoncules pref-
que folicaires, hifpides, charges d'aiguillons. La
corolle eft d'une grandeur mediocre, les petales
prefqu'erbiculaires, les baies noiratres, bonnes
a manger.

Cette plante croit dans la Caroline & la Pen-
filvanie , oA elle eft tres-comnuine. Jy ( Kf. in
herb. Jujfieu.)

if. RONCE a ftuilles ailees. Rubus phm'atus.
Willder.

Ruhus foliis quinato-pinnatis ternatijciuc , rugofis,
ukrinquc glabris ; caule, paiolis pedunculifjue acu^
leansy-racemotcrminali. Willden. Spec. Plant. V. 2.
pag. ic8x. nQ. i.

Cette efpece paroit avoir des rapports avec le
rubus auftraiis s- mais dans ce dernier les fleurs font
dioiques.

Celui-ci , d'apr ŝ Wildenow, a des tiges li-
gneufes , qui fe dtvifent en rameaqx velus, de
couleur verte , charges d'aiguiilons recourbes ,
garnisdefeuilksalternts, petiolees, ailees, cqm-
pofees de cinq folioles ovales, lanceolees, vertes
a leurs^deux faces , rugtieufes , vtinees, munies
d'aiguillons fur leur princip.ile nervure, a double
demelure fine a leur contour*

Les fleurs font difpofees en grappes fimples a
Textre'mite des nmeaux: leur pedoncule eft velu,
confiJirablement charge d'aiguillons; les caliccs
font egalement velus, divifes en cinq deccupures
plus longues qua les petales.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. J)
(Dcfcript.ex JVJllden.)

i6. RONCE auftrale. Rubus auftralis. Forth

Rubus fruticofus, dioicus ; foliis ternctis, quinato
pinnatifque ; caule petiolifque aculeatis ; racemis
axilluribus >fimplicibus. Foriter , Prodr. n°. 224.

Cette planre fe rapproche beaucoup du rubus
pinnatus; el!e en dilTere par ks fleurs dioiques
& leur difpofition.

C'eft un arbrifleau dont les rameaux font garnis
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d'aiguillons & de feuill.es petiolees, alternes ^ ! -
lees , compe(W£ijj£ tolieles ordinairemeiv^^:.
nombre decinq ou de'trois, fupportees par des pe-
tioles epineux. Les fleurs font difpofees dans»!/aif-
felle des feuilles en grappes fimples, lacerates >
elles font dioiques.

Cette plante a 616 obfervee par Forfter dans !a
NouvelleZelande. ^

17. RONCE fans corolle. Rubus ape tali.

Rubus foliis pinnatis "ffubtus tomentofis ; fionbut
racemojis 3 ape tails ; lamis pubefcentibus apetalis.
( N . )

Ses rameaux font prefque cylindriques, un pen
comprises s pubefcens> arnies d>aiguiilons rou-
geatres, munis de feuilles petiolees > alternes 3
ailees, compofees de fepcou cinq folioles ovales,.
prefquJobt,nfes , a peine pediculees, glabres a
leur face fuperieure, blanchatres & roment^ufes
en deffous, dentees en fcie a leurs bords3 longues
de deux a trois pouces > larges d'un pouce & demi >
garnies d'aiguillons fur leur petiole 5 la foliole im-
paire plus grande, quelquefois divifee en. trois
lobes.

Igs fleurs font placees en grappes courres, touf-
ies*, droites, tant dans lJaiffeile des feuilles QUJ&

Textremite des rameaux. Les pedoncules font blan-
chatres & pubefcens, ainfi que les calices. Ceux-ci
fe divifent en cirtq decoupures droites, lanceolees,
prefque lineaires, aigues : je n'y ai poiut obferve
de corolle. M. Petit-Houars, qui a vu frequem-
ment cette ronce a Hle-de-France, m'a affure qu'en
effet il ny avoit jarnais vu de corolle. Les fruits ne
contiennent qu'un petit nombre de grains.

Cette plante croit dans les plainer & fur les
hauteurs de la Cafrerie, a rile-de-France, oiielle
a ere recueillie par Commerfon. T> ( V.f. in hero.
Jujficu. )

. r8. RONCE a feuilles de frene. Rubus fraxinifo-
lius.

Rubus foliis pinnatis ; foliolis ovato-acuminatis ,
glabris ; paniculd diffufd ; pedicellis filiformibus ;
caule vix aculcatoy giaberrimo. ( N . )

Tres-belle efpece y dont les rameaux.font cylin-
driques, luifanSj tres-ghbres, unpeu rougeatreSj
a peine epineux, garnis de feuillesalternes, ailees,
petiolees, compofees de fept ou cinq folioles
ovales, lanceolees; prefque feffiles, oppofees,.
longues de trois a quaere pouces & plus, larges au
rroins d'un pouce & demi, lilies a leurs deux faces,
vertes en deffus , plus pales en deffous, incifees >
dentees en fcis a leurs bords, acuminees a leur
fommet j mpnies fur leur petiole de quelques ai-
guiilons recourbes 5 tres-fouvent la feuille fupe-
rieure eft fimple^ les flipules fecacees.
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s fleurs Forment une -ample &r belle panlcule

terminate , dont les lamifira^ns font munies de
bra#ees oblongues > la plupart incifees, fubulees
a I<mr fommet. Les pedicules font longs , filifor-
me%, & fe terminent par une fenle fleur blancharre,
dont le calice eft a cinq divifions ovales, acumi-
nees , glabres , venes e? dehors , blanchatres en
dedajns, acuminees. La corolle, a peine plus longue
que le calice , a fes petales arrondis, obtus, un
peu onguicules. Les fruits font gros, globuVeux,
compofes de grains b

Cette efpece a e'feTfccueillie par Commerfon a
Tile de Java, J) (V.f in herb. Juffieu.)

19. RONCE a feuillesde rofier. Rubus rofifolius.
Smith.

Rubus folds quinato-pinnatis ternatifque y utrinquc
viridibus ; caule petiolifque aculeatis y fipribusfolita-
riis. Srairhvlcoh. Fafcic. 3. pag. 6b. tab. 60.—
Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. ic8o. n°. 1.

Arbriileau dont les tiges font chavgees d'aiguil-
loris recourbes > divifees en rameaux garnis de
feuilles alternes, petiolees, ailees , compofees
chacune de cinq ou trois folioles ovales, lanceo-
lees , acuminees , vertes a leurs deux faces > un
peu pileufes, fupporte'es par des petioles munis
d'aiguillons tres-courts. Les fleurs font laterales,
pedonculees, foliraires, oppofees aux feuilles vers
lJextremite des rameaux. Les calices font verdatres>
pubefcens en dehors, blancs en dedans, a divifions
beaucoup plus longues que la corolle, terminees
par une longue pointe fubulee. La corolle eft bian-
charre > les pe"ta!es oblongs , obtus 5 les fruics
ovales ; les femences fort petites.

Cette plante croit a Tile Maurice. J) ( F.f. in
kerb. Jujfieu ex herb. Commerf.)

10. RONCE elance'e. Rubus ftrigofus. Mich.

Rubus inermis , rigide kifpidiflimus ; foliolis term's
aut pinnato-quinis , ovalibus , bafi obtufis , fubtiis li-
neatis & candido- tomentofis ,• impari Jdpius fubcor-
daw. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 297.

Arbriffeau dont les tiges & les rameaux font
alonges, effiles, depourvus'd'aiguillons, mais he-
rilTes de poils roides, garnis de feuilles alternes ,
petiolees y ternees, compofees de trois ou cinq
folioles ovales > elargies a leur bafe, rerrecies &
infenfiblement acuminees vers leur fommet, blan-
ches & tomenteufes en deffous, marquees de ner-
yures lineaires, dentees a leurs bords 5 la foliole
impaire, tres-fouventechancree en coeur a fabafe>
les deux folioles laterales font fouvent divifees en
deux autres bijuguees, port-ees fur un petiole
commup & non ailees. Les petioles, les pedon-
cules , les nervures des feuilles, ainfi que les ca-
lices , font couverts d'un grand nombre de poils
noirs 8c roides.

R O N
Cette plante a e'te recueillie par Michaux fur les

montagnes de la Penfilvanie & dans le Canada. T)

21. RONCE velue. Rubus villofus. Ait.

Rubus folds quinatis , ellipticis, acuminatis y ar-
gutd fe/ratis , utrinque villofis ; caulibus petiolifque
aculeatis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 210. —
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. IO8J. n°. 14.

Rubus pubens , hifpidulus aculeatufque ;foliis 3-5*-
digitatis > foliolis abfque albeydine pubentibus y fiipulis'
fnaceis y calice breviter acuminato , racemo laxo ;
pcdicellis Colitariis3 longiufculis. Mich. Flor*boreal.-
amer. vol. 1. pag. 297.

An rubus hifpidus ? Waither, Flor. carol.

An rubus vulpinus ? Hort. Parif.

Cet arbufte fe rapproche du rubus hifpidus de
Linne , & il eft a prefumer que celui qui eft cite
par Waltherius fous ce dernier nom y eft la mems
plante que celle dont il eft ici queftion.

Ses tiges font pubefcentes , ligneufes, un peu
ve!ues3 armees d'aiguillons , garnies de feuilles al-
ternes , petiolees > digicees, compofees de cinq &
de trois folioles ovales , elliptiques , acuminees ,
pubefcentes & vertes a leurs deux faces, flnemenc
dentees en fcie a leurs bords, munies a leur bafe
deftipules letacees & d'aiguillons fur leurs pe- 1

tioles.

Les fleurs font la plupart tetminales, quelque-
fois axillaires , difpofees en une grappe lache ,
foutenues chacune par des pedicules alonges be
folitaires. Les calices fe divifent en cinq decou-
pures ovales , mediocrement acuminees a leur
fommet.

Cette plante croit dans toute Tdtendue de ia
Caroline. f> (V.f.Commun.Dupuis.)

Ohfervations. Le rubus vulpinus du Jardin des
Plantes de Paris ne diflfere de cette efpece, a ce
qu'il me paroit, que par fes feuilles glabres a leur
lace fuperieure. Un exemplaire de la meme plante,
recueillie en Virginie, & qui m'a ete communi-
quee par M. Dupuis > offre le meme caraftere.

22. RONCE du Canada. Rubus canadenfis. Linn.

Rubus foli is digitalis , den is y quinis ternatifque ;
caule intrmi. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 707.
— Mill. Icon. Illuftr. tab. 223. — Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. IGSJ. n°. 1 y.

Ses tiges font fans aiguillons, ainfi que fes n-
meaux de couleur purpurine , garnis de feuilles
alternes, petioles, ailees ou plutot digitces, com-
pofees de folioles dont le nombre varie beaucoup:
les feuilles inferieures en comiennent jufqu'a dix,
les fuperieures cinq ou trois; elle< font tanceolees ,
nues a leurs deux faces > finement dentees en fcie,

H h 2
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munies de ftipireslineaires, prefqu'epineufes: les
pedoncules fupportent des bra&ees lanceoMes.

Cette plante croit au Canada. f>

23. RONCE de la Jamaique. Rubus jamaicenjts.
Linn. s

Rubus foliis quinatis ternatifve, fubtus tomentofs ;
taule , petiolisfoliififiie pubefcentibus > recurvato-acu-
leatis y'paniculis dijfufis. Swartz, Obferv. pag. 2OJ.
— Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1084. n°. 11.

Rubus foliis ternatis, fubtus tomentofis ; caule ype-
tiolis foliifque pubefcentibus 3 recurvato - aculeatis.
Linn. MantiflT. pug. 75.

Rubus aculeatus ; foliis digitato-quinatis, ferratis 3

,fubtus argenteis. Brown, Jam. 342.

Rubus foliis longioribus 5 fubtus mo Hi lanugine
obduclis & incanis y flore & fruc'tu minoribus. Sloan 3
Jam. 2. pag. 109. tab. 213. fig. 1.— Rai, Dendr.76.

Ses tiges fe divifent en rameaux pubefcens, ar-
mes d'aiguillons forts 3 nombreux , recourbes ,
garnis dcfeuiiles petiolees , alternes, compofees
decinq 011 trois folioles grandes, oppofees, petio-
lees, ovales, oblongues, aigues, vcrtesen deflus^
blanches > tomenteufes & prelqu'argentees a leur
face inferieure , dentees en fcie d leur contour ,
chargees (ur leur petiole de beaucoup d'aiguillons.

Les fleurs forment une ample panicule terminale,
diffufe, dont les pedoncules & leurs ramifications
font pubefcens, munis de beaucoup d'aiguillons
fins, tres-aigus. Le cilice a fcs divifions prefque
drones , lineaires > oblongues y obtufes. La corolJe
e.tt petite j. les fruits ovales, d'une groffeur me-
diocre.

Cette plante croit dans la Jamaique & dans plu-
fieurs aun ts comr£es de I'Amdrique m^ridionale.l}

24. RONCE bleuatre. Rubus ctfius. Linn.

Rubus foliis ternatis, fubnudis 3, lateralibus y bilo-
bis ,• caule acute ato, tereti. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 706. — Hort. Cliff. 192. — Flor. fuec 410.
44j. — Roy. Lugd. Bat. 273. — Mill. Dirt. nV 2.
— Duroi , Hacbk. 2. pag. 375*. — Scop. Cam.
n°. 612. — Pollich, Pal. n°. 489. — Willd. Arbr.
j2j . — Hoff.Germ. 177. —Roth.Germ. 1. 219.—
H.J65. — Lam. Flor. fran$. vol. 3. pag. 134,
n°. 751. III. — Bulliard, Herb. fran .̂ tab. 3S1.

Rubus caule aculcato 3 proftrato ; foliis ternatis.
Hall. Helv. n°. 1110.

Rubus repens, fruiiu c&fio. C Bauh. Pin. 479. —
Tourn. Inft. R. Herb. 614.

Rubus minor 3 fruftu c&ruleo. J. Bauh. Hift. 2.
pag. 5*9. Icon.

Rubus.minor. Dod. Pempt. 742. Icon,

R O N
II eft facile , avec un peu d'attemJon > de dift.: •

guer an premier fij&fi ceue ronce de celle des
haies. Ses tiges ne font point anguleufes 3 & fes
f'euilles , quoique tres - fouvent pubefcentes en
deilous , ne font ni tomenteufes ni blapchaurts >
tomes ternees 8c non ail^es.

C'eft un fous-artriffead dont les tiges font lon-
gues , farmenteufes, foibles , couch^es, rougea-
tres # cvlindriques 5 les jeunes rameaux blanchatres,
prefque glauques , munis d'aiguiilons aflez nom-
breux , mais bien moiu-^orts que ceux de la ronce
des haies > garnis de feuihcV ^ternes, p^tiolees 3
toutes ternees, composes de folioles plus ou
moins larges, ovales, aigues^ minces, glabr^s &:
verres endeffus, tres-ordinairement pubefcentes,
douces au toucher a leur face inrerieure 3 d'nn
vert plus pale ; les deux folioles laterales, feffiles
011 a peine petiolees, quelquefoisdivifeesen deux
lobes 3 a cr^^elures larges j tres-i^regulieres.

Les fleurs font blanches, difpoKes vers l'extr^-
mite des rameaux en petites grappes prefqifom-
belleesj laterales & terminales, Les pedoncules
font droitSj prefque filiformes, garnis d'aiguillons
tr&s-courts 5 les calices verdatres, pubefcens 5 leurs
decoupures ovales, fubulees y a bordure blanche ;
les petales ovales , obtus, plus longs que les ca-
lices. Les fruits font dts baies blet-atres , cou-
vertes d'une poufliere fine que le toucher fait dif-
paroitre.

Cette plante croit partout en Europe , fur le
bord des chemins > dans les haies, le long des
murs, &rc. T? (^ v.)

Ses fruits jouiffent des memes proprietes que
ceux de la ronce des haies ; ils font un peu plus
delicats : on les mange crus 011 confits : ils paffenc
pour artringens & propres a corriger le vin. Les
feuilles peuvent auffi etre fubflituees a celles de
la ronce des haies.

25. R O N C E d'Occident. Rubus occidentalism
Linn.

Rubus foliis ternis > fubtus tomentofis ; caule acu-
Uato, petiolis teretibus.L'mn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 706. — Kalm. Iter 2. pag. 284. — Mill. Did:.
n° . y. —Willd. Arbr. 324.

Rubus ( occidentalis) , ramis petiolifquc glaucis
& aculeatis ; foliis trifoliatis ; folioUs ovalibus, pro-
mijfe acuminatis ,fublobaum dup Lie ato-ferratis , fub-
tus cano-tomentofis, Michaux , Flor. boreal.-amer.
vol. 1. pag. 297.

Rubus caule fubereBo 9 levher aculeato ; foliis ter-
natis yfruciu nigro. Gronov. Virgin. 2. pag. 78.

Rubus id&us y fructu nigro , virginianus* Dillen,
Eltham. 327. tab. 287. fig. 319.

Rubus americanus > magis ereftus ; fpinis rarioribusa,
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flipite uruho. Pluk. Almag* 525, — Duham. Arbr.
vol. 2. pag. 2.33.

l\ exifte beaucoup de rapports entre cet arbufle
&rjle rubus id&us; mais celui dont il eft ici queition
n'a que des feuilles ternees , quoique les folioles
lacerates foient quelquefois divifees en deux lobes
profonds.

Sfcs tiges font ligneufes, cylindriques ,
i d i i f l b^ g ^ p ^ j

alonges, tres-ordinairernent de couleur g!au<jue ,
armis d'aiguillons aJter.pCs, recourbes, garnis de
feuilles petiolees, aiternes , compofees de folioles
t>vales , incifees , dentees en fcie a leurs bords ,
yet^s en deffus , blanches & tomenteufes a leur
face inferieure; les deux laterales prefque feffiles
& fouvent divifees en deux lobes plus ou moins
profonds > la ft;liole terminale pediculee & lon-
guementacuminee. Les petioles fontcylindriques,
plus longs qy&les folioles, ch^:s:;\i'aiguillons

b '6 <

Les fleurs font difpofees en une grappe termi-
nale ; elles produifent des fruits noirs ^ quelque-
fois rouges, d'une faveuracide, & non moins
agreable que celle du framboifier ordinaire.

Cette plante croic naturellemenc au Canada. On
la cultive dans pluiieurs jardins de TEurope. f>

16. RONCE tomenteufe. Rubus tomentofus.yWi\\.

Rubus foliis ternatis 3 obovatis , acutis, in&qua-
liur dentatis, utrinque tomentofis , lauralibus fstb-
incifis. Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1083.
B°. 7.

Cette ronce, qui paroic avoir de grands rapports
avec le rubus fruticofus 5 furtout avec la variete js,
eft mentionnee par Wiildenow comme une efp&ce
qui en eft diftincie par fes feuilles ternees, tomen-
teufes a leurs deux faces, & par pluiieurs autres
cara£teres qui ne permettent pas de la confondre.

Ses rameaux font glabres, ftries, arm ŝ d'ai-
guillons recourbe"s, ^pars , garnis de feuilles al-
ternes , ternees, molles, tomenteufes en deffus &"
en deffous, compofees de trois folioles ovales,
aigues, munies de grofles dents inegales, leur cote
exterieur prefque divife en lobes j la foliole ter-
minale un peu plus alonge"e, tres-aigue, entiere a
fa bafe, toutes garnies d'aiguillons fort petits,
tant fur les petioles que fur la principale nervure.
Les flturs font blanches, difpofees en panicules a
1'extremit^ des rameauxi les decoupures du calice
font tomenteufes & r£flechies, les petales ovales,
une fois plus longs que le calice.

Cette plante croit dans TAllemagne & la Suiffe.
J) (Defcript. ex IVUlden.)

27. RONCE a trois folioles. Rubus triphyllus.
Thunb.

R O N ztf
Rubu&foliU ternatis, fubtus tomentofis ; folioli*

ovatis , incifis ,. dent at is; ram is y petiolis pedun*
eulifque villofis aculeatifque. Thunb. Flor. japon,
pag. 215.

Cette plante a des tiges ligneufes, glabres, mu-
nies #aiguillons, divifees en rameaux foibles ,
effil&', droits, flexueux, velus, epineux, garnis
^.^feuilles alternes, petiolees, toutes ternees,
compofees de folioles ovales, prefqu'anguleufes,
glabres a leur face fuperieure, blanchatres & to-
menteufes en deflcus, incites a leurs bords, on
divifees en dents fortes, larges, la plupart termi-
nees par un poil fin.

Les fleurs font difpofees en grappes prefque pa-
nicule"es a Textremite des rameaux, foutenues par
des pedoncules velus, hifpides, charges d'aiguil-
lons, ainfi que les petioles. Les calices font hif-
pides & tomenteux.

Cette plante croit au Japon, ou elle a ete de-
couverte par Thunberg. f) (Defcript. ex Thunb.)'

28. RONCE orientale. Rubus fanftus. Schreb,

Rubus foliis ternatis fimplicibufque , fubtus to*
mentofis ; caule petioiifque. acukis recurvis. Schreb;.
Dec. p. 15. tab. 8. —Wiilden. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1083. n°. 9.

Rubus creticus , triphyllus ; flore parvo. TournefV
Coroll. 42.

Cet arbriffeau a des tiges & des rameaux epi-
n2ux, blanchatres, pubefcens, munis de ftuilles
alternes, ternees, compofees de troh petites fo-
lioles inegales, feffiles, ovales, verttsen deffus^
pubefcentes & blanchatres en deffous, crencleis
a leurs bords j la foliole terminale plus grande,,
prefau'obtufe s fupportees par des petioles char--
gesde petites epines recourbees : les feuilles fu-
perieures font ordinairement fimples.

^ Les fleurs font les unes folitaires, axillaires vers;

l'extremite des rameaux j les autres terminates ,.
prefqu'en corymbe peu garni. Le calice eft blan-
chatre, pubefcent, a cinq folioles concaves ^
ovales. Lacorolle eft blanche, fort petite.

Cette plante croit dans I'Orienc & dans Tile de
Crete. T> ( r.J. in herb.JuJfieu.)

29. RONCE a fleurs rouges. Rubus rofeus.

Rubus foliis ternatis fimplicibufque , maximis J;
glahris y ftipulis magnis y fioribus amplis, fubjoliia*
nisj caule, petiolis coftifque aculeatijfimis. (N. ) .

Ses rameaux font ligneux, ftries, glabres, ffe-
xueux, armes d'aiguillons, garnis de feuilles al-
ternes , petiolees, fort grandes, fimples ou plus
fouvent ternees j a trois folioles ovales, lanceo-
lees, inegales, p^diculees, glabres a leurs deux;

: faces j crenUees a leurs bords,, un peu plus pales
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en deflbus, ehargees d'aiguillons, tant^ur leurs
petioles que fur leur principale nervure; la folioie
terminale plus grande, longue de quatre a cinq
pouces, fur trois de large. Les ftipules font gran-
des, ovales, obtufes, oppofees, prefqu'a demi
amplexicaules.

Les fleurs font prefnue folitaires , axilla^es,
portees fur de longs pedoncules tres-charges d <i!
guillons rouffatres, forts, recourbes. Les calices
font amples, glabres, a cinq divifions lanceolees,
acuminees, obtufes, unpeu ciliees a leurs bords j
la corolle couleur de rofe , plus courte que le ca-
lice, a cinq petales prefque ronds, onguicules.

Cette plante a ete recueillie au Perou par
D^mbey. J) (K.f. in kerb. JuJJieu.)

30. RONCE a feuilles d'ortie. Rubus unic&folius.

Rubus foliis fimplicibus ternatifque yfoliolis ovatis ,
fubths fericeis , dentatis ,• fioribus paniculatis , ramis
Airfutijjimis. (N. ) *

Ses tiges font divifees en rameaux droits, fru-
tefcens ,. prefqu'anguleux , un peu comprimes,
munis de quelques aiguillons rares, charges de
poils nombreux, roflflatres, horizontaux, garnis
de feuilles alternes, petiolees 5 les fuperieures
fimples, les inferieures ternees, compofees de
folioles ovales, prefqu'en coeur, pedicures,
longues de quatre a cinq pouces, fur trois de
large 5 legerement velues en deilus, foyeufes, to-
menteufes & blanchatres en deflbus, dont les pe-
tioles, tres-velus & armes de quelques aiguillons,
font munis a leur bafe de ftipules lineaires, lan-
ceolees, quelquefois bifides a leur fommet.

Les flsurs forment une ample panicule droite ,
terminale , compofee d'autres panicules alternes,
partielles, rameufes, dont les pedoncules font
velus, rouffatres j les p^dicules courts, munis a
leur bafe de braftees velues, concaves, ovales,
aigues. Les calices font petits, a cinq decoupures
ovales, d'un blanc de neige en dehors. La corolle
eft a peine plus longue que le calice. Les fruits
font compofes de grains reunis en une petite tete
globuleufe. #

Cette belle efpece crqit au Perou , d'ou elle a
ete rapportee par Dombey. T? ( V. f in herb.
Juffieu. )

31. RONCE dePenfilvanie. Rubuspenfilvanicus.

Rubus foliis ternatis ; foliolis ovato-lanceolatis,
fubtus tomentofis ; calicibus intus niveo-fericeis , ra-
m'n fpinvfijftmis. ( N. )

Ses tiges, ehargees d'aiguillons forts, aflez nom-
breufes, ainfi aue les branches, fe divifent en ra-
meaux ftries, crun brun rougeatre, glabres , un
peu flexueux a leur partie fuperieure, garnis de
feailles alternes, petiolees, terndes, dont les fo-

R O N
Holes font ovales, lanceol^es, vertes en deflus 3
pubefcentes & tomenteufes en deflbus ,-dentees
en fcie a leurs bords, acuminees a leur fommet,
longues dJun pouce & demi, fur huit a dix lignes
de large, les deux laterales fefliles i la terminile
peciolee, un peu plus grande cjue les autres 5 les
petioles pubefcens, garnis d'aiguillons.

- Les fleurs font en grappes terminates & axil-
lafffco; fupport^es par des pedicules velus, munis
d'aiguillon:* & de bradtees couctes , ovales, acu-
minees. Le calice ie'laWfe en cinq decoupures
ovales, obtufes, verdatreS erl dehors,-environ-
nees d'un liferet blanc, garnies interieuremenf
dJun duvet blanc & foyeux. La corolle eft bL-ii-
chatre > plus grande que le calice j les pr ales ovales,
prefqu'arrondis, obtus. e

M
Cette plante croit dans la Penfilvanie 5 elle a ere

communique^ par M. V?hl a M. Juflieu. T> ( V.f.
in herb. Juffieu. j

32. RONCE a petites feuilles. Rubus parvifolius.
Linn.

Rubus foliis ternatis, fubtus^ tomentofis ; caule
hirto petiolifque aculeis recurvis. Linn, Spec. Plant,
vol. i.pag. 707.

Rubus moluccanus, parvifolius* Rumph. Amboin.
vol. 5. pag. 88. tab. 47. fig. 1.

Ses tiges pouffent un grand nombre de rejets
diffus, etales, velus, armes d'aiguillons, garnis
de feuilles alternes, petiolees, ternees, quelaue-
fois auffi quinees, compofees de folioles ovales,
lanceolees, aigues, d'environ trois pouces de
long, fur un & demi de large ; vertes en deffus,
tomenteufes en deffous , en dents de fcie a leurs
bords, acuminees a leur fommet, fupportees par
des petioles munis d'aiguillons recourbes.

Les fleurs forment une panicule lache, termi-
nale, peu ramifiee, garnie de bradtees oppofees,
ovales, fort petites, aigues; chaque fl^ur munie
d'un pedoncule aflez long, filiforme. Le calice eft
a cincj divifions courtes, ovales, obtufes ou un
peu aigues. Les fruits globuleux, prefque point
odorans.

Cette plante croit a Tile df Amboine. 1)

Obfervations. Cette efpece fe rapproche beau-
coup du rubus fraxinifolius ; mais fes feuilles font
moins compofees, les folioles plus petites, pu-
befcentes en deflbus; les aiguiilons bien plus nom-
breux, qui fe retrouvent egalement fur la princi-
pale nervure des folioles.

55. RONCE hifpide, Rubus hifpidus. Linn.

Rubus foliis ternatis , nudis ; caulibus petiolifque
kifpidijjimis, firigis rigidulis. Linn. Syft. vegec.
pag
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Rubus hifpidus , foiiis urnatis , nudis ; caulibus

petioLifque hifpidis. Linn. Spec. Plant, l. pag. 493.
•— Miller, Dift. n°. 7.

-Ses tiges fe divifent en rejets ou en rameaux
tifcs-longs y durs y roides 3 tigneux, rampans, char-
ges de poils droits & roides, garnis de feuilles
alternes, petioles 3 ternees, compofees de fo-
lioles nues a leurs deux faces, in ci fees, dentees
en Tcie a leurs bovds 3 les deux laterales prefe
ftflTiles, glabrcs, la-terminate pedicule?/ ~!cs pe-
tioles heriffes de poils f^».'i!!v--iiii?que les pe-
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Cette plante croit au Canada.

odorante Rubus odoratus. Linn.

Rubus foiiis 'Ftmpltb&us y palmatis • caule inerwii
mdiifvlio > mtg^Horo.. Linn. Spec. Plant, vol. I

223.— wiuu. ArDr. 326

Rubus foiiis quinquelobis y in&qualiter ferratis;
caule inermi y mult/folio 3 muhifioro. Duroi-, Harbk.
P^. 379-

Rubus odoratus. Corn. Canad. pag.149. tab. 150.
— Duham. Arbr. vol. 2. pag. 233. — Tourn. Inft.
R. Herb. 614.

Rubus ( odoratUS ) , flans , vifcido - hifpidulus 9

inermis , fubcorymbofh multifiorus j fruttu velutino ;
foiiis fimplicibus, acute fabatis. Mich. Flor. boreal.-
amer. vol. 1. pag. 297.

Cette efpfece, originaire du Canada, a trouve
place dans nos bofquets a raifon de la beaute de
fes fleursJaffezgrandes>decouleur de rofe, odo-
rantes.

Ses tiges font droites, hautes de quatre a fix
pieds, &: fe divifent en rameaux diffus, prefqu'en
bufffon ,-dipourvus d'aiguiWons, mais charges de
poils roides , nombreux , noiratres, termines par
de petites glandes vifqueufes, garnis de feuillcs
alternesj pet ioles , iimples, tr6s-amples, mem-
braneufes3 glabres a leurs deux faces, vertes en
deffusi un peu plus pales en deffous, palm^es ou
plutot divifees en cinqou trois lobes aigus, irre-
gulierement dentes a leur contour 5 fupportees par
des petioles droits, (hies, velus, au moir.s auffi
longs que les feuilles.

Les fleurs font difpofe'es en petits corymbes
terminaux & axillaires. Les calices font partages
en cinqdecoupures ovales, aigues, terminees par
une Jongue pointe fubulee, chargees exterieure-
Jftentdepoilsnoirs,vifqueux , liffes,8cd'unblanc-
verdatre en dedans. La corolle ell grande , d'un©
belle couleur rofe, compofee de cinq petales ova-
les , prefque ronds, tres-ouverts. Les fruits font
globuleux, d'un noir rougeatte 3 tres-pubefcens,
prefque velus, * t

. Cet arbriffeau croit naturellement en Ameri-
que , fur,les hautes montugnes du Canada. J)

35. RONCE a.feuilles d'alcee. Rubus alc&folius.

Rubus foiiis palmato-lobat^ ifuperne fcabris s fubtus
tomei\ojis ; calicibus inflato-hirfutijfimis ; ramis vit*
lp%?'y aculcatis. ( N.)

Rubus foiiis palmato-lobatis yfuperne fcabris, fub-
tcrius tomentofiSy calicibus hirfutis,floribus exalbidis,
Commerf. Herb.

Avbriffeau tres-remarquable par Tampleur & la
forme de fes feuilles, par fes calices tenfles 8c
trej-velus.

Ses tiges s'el&vent a la hauteur du rubus i;
elles fe divifent en rameaux tres-velus, prefque
quadrangulaires, munis d'aiguillons rougeatres,
garnis de feuilles alternes, petiolees, fimples, lo-
bees y prefque palmees, tres-amp!es, glabres, rudes,
ridees a leur face fuperieure, tomenteufes en def-
fous, a nervures jaunatres, r^ticulees, a dents
aiguesajeurs bords, munies d'aiguillons, tant fur
leur petiole que fur leur principale nervure.

Les fleurs font en grappes axillaires & termi-
nates, courtes, armees d'aiguillons, tres-velues,
munies de bradtees divifees en filamens nombreux^
capillaires, velus. Les calices font renfles, pref-
que globuleux, a demi divifes en cinq decoupures
ovales, blanches er\ dedans, charges de poils roux
romenteux, epais. La corolle ell blanchatre , a
ciliq petales un peu arrondis, tres-caducsj des era-
mines & des ftyles nombreux.

Cette plante a ete recueillie par Commerfon &
Tile de Java. T> (V.f. in herb. Juf )

$6. RONCE des iles Moluques. Rubus molucca*
nus. Linn.

Rubus foiiis fimplicibus y cordatis tfublobatis; caule
aculeato3 decumbente. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag,
707. — Thunb. Flor. japon. pag. 219.

Rubus molnccanus, latifolius. Rumph. Amb. yoL
j . pag. 88. tab. 47. fig. 2.

Cette plante a quelques rapports, furtout par
fesfeuilles,avecle rubusalce&folius,tves-d\tt6vente
d'ailleurs par fes autres caradteres.

Elle s'eleve peu , mais fe divife en longs rejets
rampans, de couleur cendr^e , tres-charges d'ai-
guillons , garnis de feuilles alrernes, petiolees >
fimples , en coeur a leur bafe , divifees a leur
contour en plufieurs lobes arrondis, glabres, d'un
vert fonce a leur face fuperieure, tres-rugueufes
en deffous, chargees d'aiguillons fur leurs nervu-
res, denticulees a leurs bords, longues de fix a
fept pouces fur prefqu'autant de large.
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Les fleurs font difpofies en grappes droites,

axillaires & terminates, prefque nues, courtes,
peu rameufes. Les calices font divifes en cinq
decoupures ovales, aigues, prefque glabres 5 les
fruirs ovales , un peu comprimeSj d'une odeur &
d'une faveur agreables, bons a manger; mais, ex-
cepte les enfans, les*habitans de Tile d'Anboine
les meprifent. \ ^

Cette plante croit aux Indes, a Tile d'Ami
boine. T)

$7. R O N C E microphylle. Rubus microphyllus.
Linn. f.

Rubuffruticofus > aculeatus 3 glaber; foliis fimpli-
cibus y cordatis 3 ovatis, obtufis , fublobatis y pedun-
:ulis folitariis, unifloris. Linn. f. Suppl. pag. 263.

Rubus ( palrnatus ) , foliis cordatis, palmato - tri-
hbis 3 glabris; caule petiolifqut aculeatis. Thunb.
Flor. japon. pag. 217.

Cecte plante ne peut fe confondre avec le rubus
wvifolius, malgre les rapports cjui exiftent entre
:es deux efpeces. Celle-ci sJen dillingue en ce que
les feuilles ne font point ternees, mais fimple-
nent trilobees, point tomenteufes ni blanches en
ieffous.

Ses tiges font ligneufes, cylindriques , tres-
^labres, munies feulement de quelques aiguillons
ares, garnies de feuilles petiolees, alternes, pe-
ites 3 ovales, en coeur, fimples, obtufes 5 les unes

vnti^res, d'autres divifees en trois lobes plus ou
noins profonds, dentees en fcie'i leurs bords,
;labres a leurs deux faces3 fans aiguillons fur leur
^etiole.

Les fleurs font petites, folitaires > fupport£es
;ar des pedoncules fimples, uniflores, d^pourvus
i'aiguillons. La corolle eft petite, affez femblable
i celle des potentilles.

Cette plante a 6t6 recueillie par Thunberg au
apon. f)

j8. RONCE i rameaux alonges. Rubus ebngatus^
imith.

Rubus foliis fimpllcibus y cordatis , acuminatis ,
-uplicatO'crenatis yfubtus tomentofis ; caule aculeatos
dicibus obtufis. Smith, Icon, inedit. Fafc. 3. pag.
2. tab. 62. — Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag.
087. na. 22.
Rub as foliis fimplicibus 3 cordato-lobatis , crenatis;

}oribus albis % fruttibus rubris. Commerf. Herb.

Ses tiges font ligneufes, rameufes, pubefcen-
es, vifqueufes, garnies d'aiguillons tres-petits,
lunies de feuilles alternes , grandes, fimples,
uel̂ juefois un peu lobees, petiolees, en forme de
oeurj verJatres a leur face fuperieure, tomen-
eufes, blanches ou rouilatres en delTous, acpmi-
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n&e$ i leur fommet, a double cr^nelure a leur
contour. Les fleurs font difpofees en ,panicules
alongees y dont les ramifications font courtes > char •
gees de fleurs prefque glomerulees, 6c dont les
pedoncules partiels font ordinairement deu:c a
deux. Les decoupures du calice font obtufes ,
foyeufesj les fleurs blanches 5 les fruits rouges.

Cette plante croit dans les Indes orientajes, a
K!s de Java. T> ( Kf. in herb. Juff. ex Commerf )

39- RoNCfe lalt!ul'£^fle corete. Rubus corchori-
folius. Linn. f. -* -^ <*>-t v . . -*n- :

Rubus fruticofus 9atuleatus, tomentofus; foliis fr *-
plicibusy oblongis, cordatis 3 ferratis y peduncu^'joli-
tariis, unifioris. Linn. f. Suppl. ™P- ^. — Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1^07.

Rubus ( villofus ) j foliisa£-'i2icibusy cordatis
acutisy aculeatis; <-"*•'—+Mo petiolifque aculeatis.
Thunb. Flor. japon. pag. 218.

Arbriffeau dont les tiges font tomenteufes s droi-
tes, armees d'aiguillons, garnies de feuilles petio-
lees, fimples , alcernes, oblongues , en forme de
coeur > dentees en fcie a leurs bords, aigues a
leur fommet, vertes en deffus, blanches & tomen-
teufes a leur face inferieure, munies de quelques
aiguillons fur leurs principals nervures, ainfi que
fur leur pe'tiole.

Les fleurs font folitaires, axillaires, fupportees
par des pe'doncules tomenteux, uniflores. Le calice.
eft blanchatre & cotonneux 5 la corolle petite, a
peine plus longue que le calice.

Cette plante croit au Japon, entre Miaco &
Jedo, oii elle a ete decouverte par Thunberg. T>

40. RONCE a feuilles de poirier. Rubus pyrifo-
lius. Smith.

Rubus foliis fimplicibus, ovalibus , acuminatis ,
ferratis 3 nudis y caule aculeato , paniculato y pztalis
minutis. Smith, Icon. ined. Fafc. 3. pag. 61. tab.
61. — Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1088.
n°. 23.

Rubus foliis fimplicijfimis , ovato-lanceolatis, fer-
ratis y floribus purpureis. Commerf. Herb.

Cette plante a des tiges ligneufes, un peu fls-
xueufes, armees d'aiguillons courts, divifees en
rameaux effiles, garnis de feuilles fimples, alter-
nes, petiolees, ovales, aflez femblables a celles
des poiriers, glabres a leurs deux faces, denrecs
en fcie a leurs bords, acumin^es a leur fommet 5
les nervures velues fur leurs deux faces; les fti-
pules prefque nulles. Les fleurs forment, a Tex-
tremite des rameaux, une panicule ample, com-
pofee de plufieurs corymbes particuliers, les brac-
tees oblongues, pubefcentes, a plufieuis divifions,
tres-cadu^ues. Le calice eft environ plufieurs fois

plus
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plus grand que la coroile * fes divilions longue-

1 ment acuminees; les fleurs purpuvtaes j les petales
petirs^ ovules, obtus, dentes a leur (ommec j les
ovaires pubefcens. Les fruits fonc compofes de
tr£s-petits grains ovales, peu nombreux.

Cette plante croit a l'i!e de Java & dans les
Jndes orientales. T> ( ^ . / in kerb. Jujf. ex Corn-
merfi)

41. RONCE incifee. Rubus

m£^fjmpfi^^is9 incifis, glabris;
uule erecfo^aculeato. Thunb. Flor. japon, p. 217.

K%iy tiges font frutefcentes, droites , glabres, de
coulenr pfo^ 'virv? ,.armees d'aiguilions epars, rrev
ouvercsV i'yij es ett rameaux de raeme forme,
mais pliis chV;̂  ^s d'aiguillons, garnis de feuilles

\prefque fafciculee$!l;iiliriqle=;s , fimples , ovales,
pfeC;/r>ronrJ*5', echancreis"enlvJ^Ui a leur bafe

p ,
p ; / i a leur bafe,
raremeht Uigues, incifees & meme prefque lobe*es
a leur contour, dentees en fcie, marquees de ner-
vures elevees, glabres a leurs deux faces., longues
d'un-pouce environ , foutenues par des petioles
glabres, de meme longueur que Its feuilles, char-
ges d'aiguillons recourbes.

tes fleurs naiffent folitaires dans I'aiflelle des
feuilles, portces par des pedoncules prefaue capil-
laires , nus ou charges d'aiguillons, de la longueur
des petioles. Les calices fonc glabres exterieure-
menc, blancs & tomenteux en dedans.

Cette plante croit au Japon , ou elle a e'te de-
couverte parThunberg. "b (Defcript. ex Thunb.)

41. RONCE du Japon. Rubus japoaicus. Linn. f.

Rub us fruticofus 9 inermis, glaberrimus y foliisjim-
plicibus , cordatis, oblongis , acuminatis , duplicato-
fcrratisipcdunculisfjlitdriisi unifioris. Linn. f.Suppl.
pag. 263.— Wil̂ d. Spec. Plant, vol. i. pag. 1087.
r.°. 20.

Rub us foliispmplicibus, cordatis 3 oblongis y fer-
ratis ; caule inermi , fujfruticofo. Linn. Mantiff.

. 24 r.

Ceft un petit arbriffeau peu ^leve, tres-glabre,
depourvu d'epines, don: les tiges font droites,
liffes, anguleufes, rres-peu rameufes, garnies de
feuilles alternes , p^tiolees, fimples, ovales ou
oblongues , longuement acuminees, aigues, liffes
a leurs deux faces, munies a leurs bords d'une
double denrelure en dents de fcie.

Les fleurs font terminales, foliflures a Textre-
mitd des tiges & des rameaux , fupportees par des
pedoncules filiformes, de la longueur de la co-
rolle. Leur calice eft fort petit; la coroile aflez
femblable a celle du fraifiev, plufieurs fois plus
grande que le calice, compofee de petales bhncs,
arrondts.
* Botanique, Tome VI,
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Cette plante cro:t r.u Japon /oil elle a ete

couverte par Thunberg. T>

43. RONCE radicante. Rubus radicans. Cavan.

Rubus caule proftrato, flagellis radicantibus ; foliis
tcrnat'D , vlllofis ; fioribus folitariis. Cavail. Icon.

/ol. 5. pag. 7. n°. 455. tab. 413.

Ses tiges font couchees, chargees d'epines cour-
tes} elles produifent des rejets radicans 3 longs de
deuxpieds 6c plus. Les feuilies, re'unies a chaque
nocud prefqu'en fafcicules , font petiolees, ter-
nees , orbicubires, fimples ou a plufieurs lobes ,
la foliole terminate plus grande; velues , denticu-
lees, garnies a la bafe des petioles de deux ftipuks
anceolees.

1 '

Les fleurs naiflent du milieu des fafcicules
feuillts portees fur des pedoncules fimples, foli-
taires, velus, plus longs que les feuilles. Le-calice
eft profondement divife en cinq decoupures den-
i e s , velues en deffous, perfiftantes. La coroile
eft d'un rouge-pale , compofee de cinq petales
ovales. Lts filamens des famines font nombreux,
rougeatres , plus courts que la coroile , inferes
fur le calice ; les antheres arrondies; les ovaires
en tres-grand nombre, att^ch^s fur un receptacle
conique, furmontss d'un ftyle capillaire & d*un
ftigmate fimple, perfiftant. II leur fucceie une
baie ovale, fucculente, petite, d'une faveur tres-
agreable.

Cette efpece croit au Chili dans les grandes
forets, au pied & fur les troncs pourris des arbres.
(Defcript. ex Cavan.)

RONCINEES (Feuilles). Runcinata folia, ex-
preffion par laquelle on caratterife les feuilles lorf-
qu'elles font decouples lateralement en lobes pro-
ronds & diftans, qui ne vont pas en diminuanc vers
leur bafe commune, comme celles de Veryfinum
officinale , &c.

RONCINELLR Dalibarda. Genre de pi antes
dicotyle'dones, a fleurs completes, polypetal^es,
de la Famille des rofacees, qui a des rapports avec
les ronces, & qui comprend des herbes exotiques a
TEurope,dontlesracines pouffent des rejen ram-
pans, a feuilles fimples ou compofies, & dont ks
fleurs font folitaires ou prefqu'en corymbe clair.

Le caraflere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq decoupures ; des ctamines notn-
breufes , inferees fur le calice ; de cinq a huh piflils ;
une baie feche, .

CARACThE CENERiqi'L

Chaque fleur offre :

i°. Un calice inferieur, d'une feule piece, A
cinq decoupures tre.s-profondes, perfiltantss.

l i
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2°. Une corolle compofee de cinq pecales beau-

coapplus grands que le calice, ovales, ouverts,
inferds fur le calice.

3°. Des etamines trfes-nombreufes, dont les fila-
jnens font fetaces, de la longueur de la corolle,
terminus par des antheres fort petites, arro^dies.

4°. De cinq a huit ovaires, furmonte*s de ftYl^s
longs, filiformes, caducs, termines par des ftig-3

mates fimplcs.

Le fruit eft une baie (eche, fuperieure, com-
pofee de petits grains re"unis en tete , contenant
cha'cun une petite femence.

Obfcrvations. Ce genre eft un de*membrement
de celui dts ronces. Linne Tavoit d'abord £tabli
dans une premiere edition de fon Species Planta-
rum; il a cru enfuite devoir le fupprimer pour le
reunir aux rubus. Michaux, dans fa Flore de VA-
maique feptentrionale> l\i reftitue, en y ajoutant
une nouvclle efpece. On ne peut difconvenir que
les dalibarda ne conftitueju redlement un genre
particulier, 3c quoique tres-rapprorh«is des ron-
ces, ils Ten diftinguent par des cara&eres cjui.leur
font propres. Le nombre des pillils, qui ne va
guere que de cinq a huit, eft bitn moindre que
celui des ronces : leuis*baies font feches & non
fucculentes, comme celles des ronces, & ce der-
nier cara&ere etablit entre ces deux genres la
meme difference <jui exifle entre les fraifiers &
les potentilles. D*ailleurs,les efpeccs connues juf-
quJa prefent n'ont point d'aiguillons, tandis que
la plupart des ronces en font armees. Ces confide-
rations nous ont determines a conferver les dali-
karda comme genre particulier.

i. RONCINELLE rampante. Dalibarda repens.

Dalibarda villofa 3 ftolonibus reptantibus; foliis.
fimplicibus y cordatis y crcnatis; pedunculis inifioris.

Dalibarda (violacoides). Mich. Flor. boreal.-
amer. vol. i. pag. 299. tab. 27.

Dalibarda repens. Linn. Spec. Plant, edit. 1.
pag. 401.

Rubus (dalibarda ) , foliis fimplicibus , cordatis 3

indivijts y crcnatis ; fc^po aphyllo , un:fbro. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 708. — Miller, Did.
n°. 11. *- Smith, Icon. ined. Fafcic. 1. pag. 20.
tab. 20.— Lam. llluftr Gener. ub. 441. fig. 3.

Cette plante a dfs racines rampantes, fibreu-
Tes , qui prnduiftnt de longs rejets, femblables a
ceux des fraifiers 3 dont quelques-uns font un pei>
redrtffes, garnisde feuiilts. alternes 3 lon^uement
petiolees, firrplcs, einieres, ovales, un peu ar-
rondi.s, aff.:z fen.bkbtes i celles de la violette
odoiame j echaucrees en cceur i leur bafe > ere-
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nelees a !eur contour, veinees, couvertes, i leur
face fuperieure, de quelques poils rares, nues en
defTous,, fupportees par des petioles plus longs
que les feuilles > greles, velus.

Les flours font axillaires, folitaires, foutenues
par des pedoncules fimples, pileux, uniflores, au
moins aulfi longs que les feuilles. Leur calice ett
.divife en cinq decoupures ovales, fouvent denrees
'aieu- foriimet. La corolle eft blanche , compofee
de cinq pciOl^ ovales, obtus > les etamines tres-
nombreufes , de cTn'Cf'£\n;t oyaices, auxque's fuc-
cedent autant de femenceS" liiitaycvarLo^ '

Cette plante croit au Canada. y<(V.f.) ^ .'

2. RONCINELLE a feuiiles oV r./".:f.
fnjgarioides. Mich. ^

Dalibarda foliis trifoliattSp, fSfwlis brcvibus, cu-
neatis, fupernr. ;;: - .-*.J \ 'Tr'enato-lc^ntis» gf"brii:f-
culis y ciliatis ; pedunculis multifioris; c^tcis tubo
acute obconico y filamentis fiaminum perftftentibus,
Mich. Flor. boreal.-amer. vol. l.pag. 300. tab. 28.

II eft tres-aife de diftinguer cette efpece de la
precedente, a fes feuilles ternees, femblables a
celles des fraifiers, & a fes fteurs difpofees en co-
rj'mbes laches.

Ses tiges font rampantes, afffci. fortes , prolife-
res, garnics de feuilles petioles _, prefque fafcr-
culees, divifees en trois folioles feffiles, cunei-
formes a leur bafe y arrondies a leur fommet, CK-
nelees & prefque lobees a leur contour, vertes ,
prefque glabres a leurs deux faces, legerement
ciliees a leurs bords, foutenues par de longs pe-
doncules munis 3 a leur bafe, de itipules courtes,
lanceolees, aigues.

Les fteurs forme nt des corymbes peu garnis 3
axiihiires j plus longs cjue les feuilles, dont le pe-
doncule commun fc divife^ vers fon fammet, en
quatre ou fix ramifications aherfies ou oppofees;
garnis, dans leur longueur & a la bafe des divi-
fions, de quelques braftees hnce'olees. La partie
inferieure du calice eft conique , entiere, tubu-
lee; il fe divife a fon orifice en cinq decoupures '
lanceolees, aigues. La corolle 3 beaucoup plus
grande que le calice 3 eft compofee *de cinq pe-
tales ovales, ouverts, obtus. Les etamines p r̂fif-
tent avec le fruit.

Cette plante ctoit dans I'Ame'rique feptsntrio-
nale.^(r./)

Okfervations. Le rubus geoides de Smith doit pro-
bablement render dans ce genre 5 mnis n'ayaiu pas
pu obferver completemenc toutes les parties de
fa fructification, nous Tavons pre'fente a Tarticlg
RONCE.

RONDACHES (Feuilles en) au ombiliquees,
Ptltata umbilicata folia. Les feuilles poitcnt ce
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nom lorfque leur petiole ne s'inftre point fur leurs
bords>tmais dans leur difque, c'fcfl-a-dire, dans le
milieu de leur face inferieure, comme dans la ca-
r^icine {trop&olum majus).

Le ftigmace porte le meme nom lorfqu'il eft
comprim£ , arrondi, un peu creufe fuperieurement
& en forme de plateau.

RONDES ( Feuilles). Rotunda folia. L^
les font ainfi nomm^es lorfque, cprScrees rela-
tiven?ent a leur forme. ^Jiies bnt une figure orbi-

tgle remarquable, comme
alpina.

KW&£UZR.Rondeletia. Genre de plantes di-
cotyleuones/V'nw:c completes , monopetalees,
de la famiii^'^es rubiacees, qui a des rapports
avec res pofoquerrj^. ty^qui comprend des arbuftes

\yrotiques a r.Europe ,* vsJ.l-- \rs -A v;-:Hes font op-
poses feK-S fleurs difpotees en corymbes termi-
naux.

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

Un calice a cinq divifions ; une corolU infundibuli-
forme , a cinq lobes j cinq hamines non faillantes ;
une capfule arrondie , couronnee , a deux loges poly-
fpermes.

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 piece, fuperieur, per-
liftant, divite en cinq dents profondes, aigues.

2°. Une corolle infundibuiiforme, dont le tube
eft cylindrique , plus long cjue le calice , ventru a
fon iommet, termine par un limbe plane, refle-
chi, divif6 en cinq lobes arrondis.

3°. Cinq etamir.es, dont les filamens font fubu-
les, prefqu'auffi longs que h corolle, termines
par cfes antheres fimples, non faillantes.

4°. Un ovaire inftvieur ,.arrondi, furmonte d'un
ftyle filifonne,, de la longueur de la corolle, ter-
mine par un ftigmate bifide.

Le fruit eft une capfule prefque ronde, en forme
de baie, couronnee par les denrs du calice, a deux
loges, qui s'ouvrent en deux parties a leur fom-
met, & qui contiennent plufieurs femences.

Obfervations. Ce genre eft particujterement t̂a
bli fur fes fruits capfulaires, a deux loges, conte-
nant plus de deux femences, la capfule etant cou-
ronnee par les dents du calice pernftant. Quelcjue-
fois la partie de celui-ci, qui enveloppe Kovaire y
e(t ou devient pulpeufe 5 de forte que It fruit,
furtout dans fa jeuneffe, paroit etre une baie &
non une capfule ; ce qui a fait exclure de ce genre,
par plufieurs botaniftes, ^iielques efpeces qui of-
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froient ce caraftere, que nous ne croyons pas
fuffifant pour conftituer un genre particulier,

• D'aurres efp^ces n'offrent que deux femences i
Tepoque de la maturite j mais il arrive, ain/i
qu on peut s'en affurer par las obfervations de
Swar^z; dans fa Flore de I Inde occidentale > que fou-
vevv't plufieurs des femences avortent, & que deux

'."rulement parviennent a une parfaite maturite t
d'oii il fuit que , lorfqu'on nJa point obferv6 les
plantes vivantes 3 &: meme a differentes epoques,
il doit refter beaucoup d'incertitude lorfqu'elles
ne prefentent que deux femences. Quelquefois, a
h verit^, on retrouve quelques embryons deffe-
ches j mais il nJeft pas toujours facile de les obfci-

furtout dans les individus fees.ver

E s P c E s.

1. RONDELIER pilettx. Rondeletiapilofa*

Rondeletia foliii ovatis > utrinque pilojjs ; pedun-
cults dxillaribus , foliis brevioribus, trifidis ; fioribvs
tetrandris. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. I. p. 3y6.
— Llem, Prodr. 41. .

Ronddetia ( triflora), foliis lariceolato-obfortgis 3
lineat'iSy fubtiis canefcentibus; pedunculis axillaribus3
trifioris ; flor.ibus tctranlris. Vahl. Symbol. 3. pag.
54. tab. 54.

Arbrifleau dont les rameaux font cylindriques.
ghbres a leur partie inferieure, pileux ve« leur
fommet, garn's de feuilles opposes, petiolees,
tres-rapprochees, oblongues, lanceolees, longues
de deux a tiois pouces, larges au moins d'un
pouce, un peu r^trecies vers leur bafe, acuminees
a leur fommet, entities a leurs bords; a nervures
fimples, later dies, couvertes en deffus de quel-
ques poils rares; chargees en deffous, furtouc
dans ieur jeuneff?, de poils mous," longs, blan-
cniitres, tres-nombreux. Les petioles font courts
& vehrtj munis a leur bafd ae deux ftipules ob-
longues , acuminees > velues.

Les p^doncules font axillaires, oppof^s 3 fili-
fcrmes, longs de deux pouces, charges ordinai-
rement de troisfleurs, fupportees par des pedi-
cules courts, velus, inegaux, munis de braftees
courtes, fubulees. Le calice eft partag^«en quatre
decoupures fubulees, velues j la corolle monope-
tale, couverte en dehors de poils grifatres. Son
tube eft filiforme, alonge 5 le limbe divifi en qua-
tre lobes oblongs x obtus. Il n'y a que quaere eta-
mines s dont les filamens font tr^s-courts, inferes
vers Torifice du tube 5 les antheres lineaircs, non
faillantes j Povaire globuloux , velu , furmonte
d'un ftyle lineaire, velu a fa bafe, epaifli vers fon
fommet. La capfule eft de la grofleur d'un grain
de poivre , couronnde par le calice, divifee en
deux Ibgesj remplies de femences nombreufcs,
fort perices.

Ii z
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Cette plante croit dans TAmerique/a Pile de

Sainte-Croix, oil eile a et6 recueilke par M. Weft.
T) (Defcript. ex Fakl.)

1. RONDELIER efKId. Rondeletia virgata*Swwtz.

Rondeletia foliis fubrotundis y ram is filifoftiibus ,
patcntibus ; peduncuiis trifidis ; floribus ternis ̂ -on-
fertis , tetrandris. Sv/artz, Flor. Ind. occid, vol. *\ j
pag. 3J4- — Idem, Prodr. 41.

C'eft un arbriffeau qui s'e!£ve a cinq ou fix pieds
de haut, divife en rameaux longs, alternes, fans
epines, rev^tus d'une ecorce glabre, garnis cie
feuilles oppofees, mediocrement petiolees, peti-
tes, longucs a peine d'un demi pouce, les unes en
cocur, d'autres ovales, veinees, entieres, un peu
rdflechies, glabres a leurs deux faces, vertes en
deffiis, plus pales en ticflbus, munies, a la bafe
de leur petiole, cie ftipules fort petites, aigues.

Les fleurs offrent de perits corymbes axillaires
& terminaux, fur lefquels les p6doncules font op-
pofes , droits , alonges , munis de quelques feuil-
les, a troir. divifions courtts ; chaque fleur ell le-
gerement pediculee, garnie a fa bafe de bra&ees

..lineairc-s. Le calice eft a quatre folioles droires,
lineaires, aigues, perfiltontes j la corolle hypo-
crareriformc, le tube filiforme, dilate a fon fom-
met, & a quatre lobes a fon limbe ; Torifice garni
d'un aniitau crenele, jaunatre. Elle renferme qua-
tre filamens, terminrs par des antheres lineaires ,
un ftyle fubule, un ftigmarebifide, auauel fucc&de

. line capfule arrondie , revetue d'un duvet blan-
chatre , a deux loges, a deux valves , contenant
des femences comprimees, fort petites, acumi-
nees.

Cette plante croit en Amerique , fur les bords
de la mer, a la Nouvelle-Efpagne. f> (Defcripc.
ex Swart%.)

?. RONDELIER a petites fleurs. Rondeletia par-
vifiora.

Rondeletia foliis oblongis, bafi cuncatis9 mucrona-
tis s fab tits pallidioribus ; floribus corymbofis , nume-
rofijjtmis , mini mis. (N.)

Ses rameaux font ligneux, cylindriques, articu-
Jes , ftrie^ , gril'atres , garnis de feuilles oppofees ,
mediocrement peiiolees, coriaces, tres-glabres,
oblon^ues, ovales, retr^cics en coin vers leur
petiole, arrondies &r acuminees a leur fommet,
"d'un v n fonce en d^ffus, pales & grifatres en
deffbus, finement reticules par des veines noira-
tres, entieres a huirs bords, longues de trois a
quatre ponces, larges prefque de deux pouces,
munies de ftipules fermes, courres, ovales, ai-
gues.

Les fleurs font difyofees en corymbes*axillai-
resj nombreuxj vers J'ext:emit£ des rameaux,,
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divifes en ramifications oppofees, qui Ibmienfient
un affez grand nombre ae petites fleurs pedicu-
lees, dont les calices, ainfi que les peaicules •
font d'un vert blanchatre. Les braftees, fitu^ei a
la bafe des corymbes, font concaves, en forma
d'ecailles , glabres en dehors, tres-velues en de-
dans. Le fruit eft une petite capfule globuleule ,
divifee en deux loges.

C'jrv plante croit aux Antilles & a la Martini-
que , oii i ? 5 ^ . ^ recueillie par M. Richard. T>
( V. f in herb. JuJJieu.') v't » .

4. RONDELIER d1 Amerique. Rondeletia amerl
cana. Linn. -•••

Rondeletia foliis fejftlibusj ..^S.J&'cTdithotoma.
Linn. Syft. veget. pag. 212. n°. 1 - "Mill.
n°. 1. — Lam. IHuftr. Gener. t jh- L b l - ^g- >

Rondeletia^- .~jSinl'? tini faclt^P\un
pag. 15. tab. 12. & Icon. 141. Hg. 1. "•" '

C'eft un arbriffeau dont les tiges droites & gla-
bres s'elcvent a la hauteur de huit a dix pieds, &
fe divifent en rameaux nombreux, revetus d'une
ecorce liffe & verdatre, garnis de ftuilles feffiles3
oppofees, oblongues, lanceolees, retrecies a kur
bafe , aigues, prefqu'acuminces a !eur fommet,
emigres a Uurs bords , d'un vert luifant a leur
face fup^rieure, plus pales en deflbus; a nervures
fines, ftrtees.

Les fleurs font difpofees en corymbes axillaires
& terminaux. Les pedoncules communs font nus ,
folitaires, tres-longs; ils fe divifent a leur partie
fuperieure en rameaux oppofes , a plufieurs divi-
fions dichotomes 5 les demises terminees par une
fleur pediculee : il exifte de plus, a la bafe de cha-
que bifurcation, une fleur fertile, accornpagnee
Je deux bra&ees oppofees, ovaks, aigues. Le
calice eft glabre, prefque campanule, a cinq dents
aigues. La corolle eft blanche, leg^rement odo-
rante, munie d'un tube au moins une fois plus
long que le calice, & dont te limbe eft parrage en
cinq lobes arrondis. La capfule eft prefque globu-
leufe , a deux loges, couronnee par les deconpu-
vas du calice agrandies. *

Cette plante croit naturellement en Ameriqir.
On la cultive dans plufieurs jardins botaniques de
TEurope.T? (V.f.)

$. RONDELIER odoranr. Rondeletia odorata*
Linn.̂

Rondeletia foliis petiolatis , fubovatis y obtufis.
Linn. Spec. Plant. 1671. —Jacq. Amer. pag. ^9.
tab. 42. (In plurimis e.iitionibus fub nomine ron~
delttiu obovata 9 errore typographico. )

Rondeletia foliis fubcordato-ovatis , obtufiufculis ,
fcabris ; petiolis brevijfimis $ peduncuiis cimojis 9 trv~
parti:is, Urminalibus, Svranx^ Obfeiv. 67.
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Arbriffeau qui s'elfcve a la hauteur d'environ fix

pieds, dont les tiges fa divifent en ramsaux dif-
%s> prefqu'en buiffon; cylindriques, velus dans
lfcur jeunefle, garnis de feuilles oppofees, pref-
que fefliles, ovales, en coetir a leur bafe, obtu-
fes , emigres a leurs bords, rudes a leurs deux
faces.

Les fleurs forment un bouquet terminal en cime.
prefqu'en ombelle, dont les pedoncules font «*-̂ i cs,
tres-fouvent a trois divifions unific--jy. L.Z calice
eft.p3-tage en cinq div,;5^»s profondes, droites,

en c;.nq J^v.^l^efois en fix lobes courts , planes ,
aironai:, jLe VuuV1 une capfule prefque ronde,
a c*ux loge. • couronnee par le calice, s'ouvrant
en uktac valves"y- ^n fommet, renferniant un
#c.3nA'!.iofnbr«vde femetf£U« IV' r ^ t e s , rhomboi-
dafes. ;

Cet arbriffeau croit dans l'Amerique, a la Ha-
vane, fur les rochers voifins de la mer,T>

6. RONDELIF.R a feuilles de buis. Rondeletia
buxifjlia.

Rondeletia folds ovato-cuncatis, glabris ; jloribus
axillaribus, foiitariis; limbo corolU quadrifido. ( N.)

Arbriffeau dont les rameaux font greles, elan-
c e s , glabres, cylindriques, garnis de feuilles op-
p o s e s j en ovale renverfe, glabres, coriaces, lui-
fantes, retrecies en coin a leur bafe, a peine pe-
tiolees, vertes en deifus, un peu plus pales en
deflous, entieres a leurs bords, arrondies a leur
fommet, tres-rapprochees, longues d'un pouce &
plus, larges de quitre a cinq lignes.

Les fleurs font folitaires dans les aifTelles des
feuilles fuperieures, prefque fefliles; les calices
d'un blanc-cendre en dehors, peuts t ovales, d'une
feule piece, furmontes a leur orifice de quatre
dents droites 3 filiformes, fubulees; la corolle in-
fundibuliforme, petite, longue de quatre lignes j
fon tube eft grele, alonge 3 un p^u renfle vers fon
fommet 5 fon linibe eft plane , court, divile en
quatre lobes ovales, prefque ronds. Je nJai pas vu
les etamines, mais je foup^onne 3 par analogie,
d'apres les divifions du calice & de la corolle,
<JuJil ne doit y en avoir que quatre.

Cetre planre croit en Amerique , a Montferrat;
elle a ^te communiquee a M. de Juflieu par M.
Vahl. J) ( F./ . in herb. hiff. )

,7- RONOELIER triFolie. Rondeletia trlfviiata.
Linn.

Rondeletia foliis terms , fubtus tomentofis ; pani-
lis axillaribus. Willden. Spec. Plant, vol. i
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Rondeletia foliis ternis. Linn. Spec. Plant. 1.671.

— Jacq. Stirp. Amer. 60. tab. 43.

Rondeletia arborefcens , tini facie. Ehret. Pift.
tab. iy.

Cet arbre s'6\hveji douze ou quinze pieds de
hau'.^fur une tige droite, divifee en rameaux eta-
l£", prefque triangulaires, velus dans leur jeu-

'neffe, garnis de feuilles petiolees, reunies au
nombre de trois a chaque articulation , verticic-
lees , lanceolees, aigues, tihs-entieres, glabres,
pubefcentes en deffous fur leur principale ner-
vure, fupport^es par des petioles courts & velus,
munis de iiipules prefque rondes , ahernes avec les
feuilles, acuminees.

Les fleurs forment de petites panicules axillai-
res, laterals. Les pedoncules font velus, inegaux,
rameux 5 ils fupportent des fleurs fort petites, ino-
dores, rougeatres; les unes fefliles, d'autres p^di-
culees. Leur calice eft campanule, court, a cinq
petites dents aigues; la corolle monopetale, munie
dJun tube cylnuirique , tres- long, divife a fon '
limbe en cinq lobes oblongs, obtus, trois fois
plus courts que le tube, contenant cinq etamines
iiiferees vers le milieu du tube, termin£es par des
antheres lineaires, non faillanttsj un ovaire envi-
ronne^ fa bafe par le calice ; un ftyle fubule 5 un
ftigmate bifide 5 une capfule a deux loges M cou-
ronnee par les dents du calice, qui rent'erme des
femences folitaires, prefque rondes.

Cette efpece croit a la Jama'ique, au pied des
montagnes. f?

8. RONDEI.TER a. fleurs en thyrfe. RondeUti*
tkyrfoidea. Swartz.

Rondeletia foliis oblongis, acutis s membranaceis ,
fubtus pubefcentibus ; thyrfis ax'dlaribus. Swartz ,
Prodr. pag. 41. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. i,
pag. 358.

Arbriffeau de fix pieds, dont les tiges font droi- \
tes, liffes, revetues d'une ^corce cendr^e, divi-
fees en rameaux alonges, Stales, glabres, prefque
tetragonesi garnis de feuilles oppolees, croifees,
petioiees, oblongues, aigues a leurs deux extre-
mites, longuts de trois pouces, entieres, glabres
a leur face fuperieure, pube-cences en dt-ff^us,
membrane.ufes, fuppnrtees par des petioles ftries>

longs d'un pouce, munis a leur bafe de deux itipu-
les droites, glabres, larges, ovales, aigues.

Les fLurs font petites, dJun Wane jaunatre , dif-
pofees en coiymbeset) forme de thyrre^axillaires,
oppofes, oblongs, plus conns que les fcuilies. Le
pedoncu'e commun cil glabre , anguleux , fine;
le* parriels onprles. fouvent «n trois diviiions j
munis dehraftee^ fort petites, fubulees. Le calice
eft fort petit, a cinqd^ntsa fon orifice; la corolle
foyeuie & piibcftenie en dehcrs; les capfules
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ronies, de la groffeur d'un grain de coriandre^
<:ouronnee par les dents du calice, a deux loges,
a *deux femences.

Cet arbriffeau croit a la Jamaique , fur les col-
lines arides. 11 fleurit au printems : fes fleurs re-
pandent ,- pendanc la nuic, î ie odour iorte^ tres-
agr&ble. T>' \ r >

9. RONDELIER a grappes. Rondeletia racemofat
Svrartz.

Rondeletia foliis lanceolato- ovatis , acuminatis >
.utrinque glabris; ftipulis ellipticis , acumine brevi y
racemis axillaribus, trichotomis, patulis. Swartz.,
Flor. Ind, occid. vol. 1. pag. 360.

Petefta fruticofa, foliis ovatis > verticillaitm ter-
natis ; ftipulis interpofitis, rigidis ; fuftentaculis flo-
rum lonois , ramofis 3 alaribus. Brown , Jam. 143.
tab. 2. fig. 3.

Cette efp£ce difftre du rondeletia tkyrfoidea par
fes grappes de fleurs ^calees , par fes feuilles
glabres.

Ses branches font blanchatres 5 elles fe divifent
en rameaux glabres, tetragones, un peu compri-
nies , garnis de feuilles oppofees, petiolees, acu-
jiiintes a leurs deux extremites, munies a l^ir bafe
de deux ftipules larges, elliptiques, legerement
velu^s d leurs bcrds. Les petioles Tone glabres ,
longs d'un pouce.

Les fleurs forment des'grappes axiliaires, oppo-
fies, etalees> plus courtes cjue les feuilles, de la
lonsueur des petioles, garnies de braftees feffiles,
fubulees a la bafe d ŝ ramifications. Chaque fteur
eti 'pediculee. Leur calice eft petit, a cinq dents
courtes & droites > la corolle petite, blanchatre
& foywufe en dehors, pale en dedans: fon tube
eft court, cylindrique, point renfli ; fon limbe a
cinq lobes ovales , pubefcens; l'ovaire giabre,
ovale; le ftigmate entier, epais 5 la capfule a deux
valves, a deux femences : il n'eft pas tr^s-cer-
tain qu'elle foit partagee en deuxloges, felon
S

Cette ^lante croit dans les forSts des hautes
montagnes, a la Jamaique. T>

10. RONDELIER tomenteux. Rondeletia tomen-
tofa. Swartz.

RondtUtid foliis ovatis , acuminatis, tomentofis ;
pedunculis tripartitis , axillaribus, brevibus. Swartz,
Prodr. 41. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag.
565. — ( Confer cum petcfia ftipularis. Linn.)

M, Swartz foup(jonne que cette efpece pourroit
bien etre la memo que le petejia ftipularis Linn.,
qiis nous avons deja mentionnee a Tarticle PETfe-
BIE , ou peut-etre encore cepetefta conviendroit-il
rnjeux avec le ronddetia thyrfoidea: d'ou il fait â ue
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cette efpfece de petefu eft regardee par M. Smarts
comme un rondeletia,

" Celle dont il s'agit ici eft un arbrifTeau de tr<>::
pieds^divife en ra.ivjaux oppofes, droits, cylfri-
driques, un peu velus a leur partie fup^rietrre,
garnis de feuilles opposes , petiolees # ovales,
acuminees a leurs deux extremites, entieres, ner-
venfes, d'un vert fonca, un peu velues a leur
."w. ^fuperieure, blanchatres & tomfinteufes er\
deffoil̂ -i1 r ygp&tteQS par des.petioles courts & pu^
befcens, mumi-u***•.-i*^e de flipules ovales, pu-
befcentes, aigucs. V^..^^...^^v ^^ •

Le* fleurs forment de petites grappes courtes.
axillaires, dont les pedoncules fe divifent en<iv" ..$
rameaux a trois fleurs. Leur caiicp eft'^rr jj-tir,
a cinq dentss la corolie pstit^-Jian'Twrr^-Ja i'jur*
brun jaiuiatre, velue en dehors ; Ij.^. kube efViT,
un peu plus long que le cal»r-/f\on \imb; ar cinq
d^coupures ov*u%y^A^i\es j un fcde b\fi^ ; WJ
capfulcs arrondies, de la gvoffeur d'ui/ ^riin de
coriandre , a deux loges, contenant des femences
folitaires, hemifpheriques.

Cetre plante croit fur les collines pierreufes de
la Jamaique. ft

1 r. RONDELIER a feuilles de laurier. Rondeletia
laurifolia*

Rondeletia foliis lanceolato-oblongisy azutiss utrin*
que glabris ; ftipulis deltoideis ; racemis compofnis s
axitlaribiLS , erctlis y tubo ftorum breviffsmo. Swartz,
Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 362.

fi fruticofa, foliis ovatis 3 oppojtcis; ftipulU
rigidis, interpofitis; racemis rninoribus, aldribusy
calicequinqucfido.Bioxrn ,Jam. 145. tab. 2. fig. 2.

Cet arbriffeau a des rameuux glabres, cylindri-
ques, legerement ftri£s, un peu comprimes vers
leur fommef 4 garnis de feuilles oppofecs , longues
de trois a quarre pouces, entieres , oblongues,
lanceolees, acuminees a leurs deux extremites,
glabres a leurs deux faces, plus pales en deflous,
fupporrees par des petioles glabres, prefque cy-
lindriques , longs d'un pouce , munis de deux
ftipules acuminees, velues a leurs bords.

Les grappes font oppofees, axilkipes, fouvent
aufli longues que les feuilles j garnies de fleurs
petites, d'un jaune fonce, foutenues pa-r des pe-
dicules epars, dont les fuperieurs font fouvent
triflores , munis de bra&ees fubuiees. Le calice
eft pubefcent, a cinq dents fort petiteS, droites,
aigues.La corolle a un tube tr^s-court, £largi a
fon orifice. Le limbe eft de la longueur du tube,
a* cinq divifions oblongues, r^flechies, tomenteu-
fes exterieurement. Le ftigmate eft bifide 5 la cap-
fule globuleufe, de la groffeur d'une graine de
chanvre, giabre, a deux loges , a deux valves
renfermant plufieurs-femences meii^braneufes, he-
mifphericju^s.
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Cette plaote croit J la Jama'ique,. parmi les

buiffons*T>

*¥l. RONDEL1ER ombelle. Rondeletia umbcllu-
laia. Swanz.

Rondeletia foliis lanceolato-ovatis , acutis * fubhir-
futis ; pedunculis axillaribus, apice trichotomis ; fio-
ribuf-fubumbdlatis. Swartz , Flor. lnd. occid. \n\
i.-pag. 567. — Idem, Prodr. 41.

R O N 2.55

., Petefia fruticofa, foliis //•/•..'".^^ ,' ovatls y

jStim^/.\ "lJ}< fetgjLeri?'.-.. V**, racemisalaribus, li
oppo-

Jam.

"C.-t/iiftingue cette efpece a fes fleurs plus gran-
des q\je (itr.^le^ autres, & difpofees prefqu'en
ombelle. . r, '

nis de feuilles oppofees * petiolees, ovales y lan-
ceolees , acuminees , entieres y velues particu-
lierement ie long de leurs nervures y fbutsnues
par des petioles courts, velus, munis de ftipules
oppofees", conn^es j membraneufes, elargies a leur
bafe , velues, terminees par une longue pointe
fetacee.

Les fleurs forment, dans les aiffelles des feuilles
fup^rieures, des coiymbes en ombelle, folitaires,
oppofes, plus courts que les feuilles, dont les
pedoncules font comprimes, velus, a trois diyi-
fionss a trois fleurs pediculees en ombelle, garnies
a leur bafe de quatre braciees Iineaires, aigues,
en forme d'involucre. Les calices font tres-velus,
i cinq dents Iineaires 5 la corolle grande, relati-
vernent a celle des autres efpeces; pubefcente en
dchvors^ d'un brun jaunatre j le tuba alonge, dilate
vers fon orifice; le limbe divife en cinq decou-
pures convexes 3 prefque rondes ; le ftyle bifide a
fon fommet *, les capfules a deux loges , a deux

' valves 5 chaque yalve divifee en deux : elles con-
tiennent plufieurs femences, dont ordinairement
deux feulement miiriffent dans chaque loge; elles
font convexes y anguleufes 5 les autres fort petkes,
planes, membraneufes.

Cet arbriffeau croit fur les rochers pierreux, le
long des fleuves, a la Jama'ique. 11 fleurit vers le
milieu du printems. T> (D.eftript. ex .^«M^» N

13. RONDELIER blanch£tre. Rondel aid incana.

Rondeletia foliis ovato-lanccolatis y fu
f*tus incanis

fcabris • pedunculis axillaribus ^Jtmplicib^s, trijloris
Swartz > Prodr. pag. 41. — Idem, Flor. lnd. ocud
"Vol. 1. pag. 369.

Arbriffeau dont les tices font dvoites, hautes de
on trois pitds, divifees en ramc-aux cy"

KS , rudes 3 gamis de fewiilcs oppoCees,

tiolees, ovales, lancdolees, entieres, reiicu!6es>
glabres^ un pen coriaces & luifantes a Jeur face
fuperieure, rudes & blanchatres en deffous, fou-
tenues par des petioles cylindriques, revetus d'un
duvet blanc > munis a leur bafe de ftipules courres a

tronqijpes, blanchatres & ciliees a leurs bords.

L-i fleurs font difpofees en petits y
.*.is-courts, axillaires, prefqu'en ombelles, a trois
fteurs dont les pedicules font garnis de deux brac-
tees ovales , aigues , concaves , tomenwufes. Le
calice fe divife en cinq d&roupures epaiffes, ovaki,
aigues j roides , blanchatrts & foyeufes a leurs.
deux faces, outre cinq autres trfes-petites a la bafe
de l'o.vaire, & deux folioles ovales, aigues a la
bafe du calice. La corolle eft d'une grandeur me-
diocre , blanchatre ; le tube de la longueur du ca-
lice i le Jimbe a cinq divifion? roides , ovales ,
convexes; Tovaire oblong , velu , tronqu6 a fon
fommet > le ftyte bifide $ les ftigmates ep.iis j la
capfule oblongue, a deux loges,. pertorea a fon
fommet, a deux valves bifides 3 renfermant plu-
fieurs femences petites, oblongues, membraneufes,
dont deux feulement parviennent a la matnriie.

Cette efpece eft rare 5 elle croit fur les mon-
tagnes calcaires de la Jamaique. J) ( Defcript. ex
S . )

14. RONDELIER heriffd. Rondeletia hirta. Swartz,

Rondeletia foliis oblongis, acuminatis, hirtis, ri-
gidis yfubtus nervofis ; pedunculis axillaribus, tricho-
tkomis, ereclis. Swartz , Prodr. pag. 41. — Idem ,
Flor. lnd. occid. vol. 1, pag. 373.

Rondeletia foliis petiolatis yOvatO'oblongis) dcutisy

pilofis;paniculistrichotomisyaxillaribus. Ait. Horc.
K . vol. 1. pag. 217.

Petit arbriffeau dont les tiges fe Jivifent en r;>-
meaux tetragones , liffes, cendres, pileux dars
leur jeuneffe, garnis de feuilles opposes , petio-
leesi, croifees, oblongues, entieres, acumjnees,
heriffees de poils particulierement fur leurs ner-
vures> les anciennes ridees, prefque glabres 3 plus
pales en deffous, & dont les petioles font courts,
veins, munis a leur bafe de deux ftipules larges ,
acuminees, velues,

Les fleurs forment de petits coryrnbes oppofes,
axillaires, droits, plus courts que \?s feuilles j a
trois divifions velues, trifides. Les calices font mo-
nophylles, a cinq dents droites, Iineaires j la co-
rolle jaune ou rouffatre3 un peu velue} le tube une
foisp'uslong que le calice; le limbe a cinq decou-
puresovalcs, convexes; les deux iligmates droit?,
connivens; la capfule a deux loges > a deux valves,
nerenfermant, a l'^poque dehmaturite, quedsux
femer.ces henuf{)heriqiies.

Cette plante croit fur les montagnes de la :•&-
. T> (Defcript.S)
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IJ. RONDELIERvelu. Rondeletia hirfut

Rondeletia foliis oblongis y acutis , hbfutis j fedun-
culis axillaribus, trichotomis ylaxis ;fioribus hirfuiis.
£>Vartz, Prodr. pag. 41. — Idtm, Fior. Ind. occid.
vol. J..pag. 371.

Get arbriffeau s'eleve a la hauteur de cinq. \ fix
pieds: il fe divife en rameaux laches, cylmdriqu* \
un peu comprimes, rudes , pubefcens dans leur
jeunefTe, gamis de-feuilles pe'tiolees, oppofees ,
croifees , oblongues , elargies dans leur milieu ,
entities, aigiies , veluts a leurs deux faces a plus
pales en >dellbub , fupportces par des petioles
couits, rouffatres > velus , munis de (lipules op-
polees, ovales, lanceolees, alongees, aflezlarges,
velues.

Les fleurs font difpofees en grappes axillaires 3
prefque de la longueur des feuilLs ; lolit^ires ,
<lont ks pedoncules font filiformes, a trois divi-
fions tricnotomes , laches , velues , garnies a leur
bafe de bradtees fort petites , oppofees , aigues j
lineaires , p'ubefcentes. Les calices fe divifent en
cinq decoupures velues , droites , lanceolees, ai-
gues. La corolle eft jaunatre, tomenteiife en dehors;
U tube de la longueur des divifions calicinnlts, re-
treci vers-fon orifice ; le limbe a cinq decoupures
oblongues, obrufes , re'flechies; Tovaire ovale ,
herifTe j le ftyle bifide a fon fomniet; les ftigrnates
aigues. Le fruit n'eft pas encore coniuu

• Cette efpece croit dans les contrees meridio-
nales de la Jamaique, fur les montagnes 5 elle
fleuiit au commencement de l'hiver. J) ( Defcript.
ex Swart{.)

i6\RoNDjsi.iERdJAfie. Rondeletia afiatica.Linn.

Rondeletia foliis oblongis , acutis; floribus corym-
bojis, capfulis ̂ accatis. ^N.)ojis

Rondchtiafoliispetiolatis, oblong\s\ acutis. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 244. — Mill. Did. n°. 2.

RondcUtia foliis petiolatis. Flor. zeyl. 80.

Wtbtra (CDrymbofa), inermis ; foliis oblongis >
acutis; corymbo terminali. WiHd, Spec. Plant, vol. I.
pag. 1224. n°. 1.

Cup'u Rheed, Malab. vol. 2. pag. 37. tab. 23.
r - R a i , Hift. 1492.

Cette efpfcce a ^te retiree de ce genre & rangee
par Schreber & Willdenow dans celui des webera,
qui eft le genre canthium de ce Dictionnaire ( voye[
C A N T I ) , avec lequel en effet elle a de grands
rapports par fes capfules en forme de baie, & dans
lequel il edt peutrecre fallu la placer.

Ses tiges font droites , ligneufgs , glabresj.fes
lameaux prefque tetragones , ftries, noueux, gar-
ras de feuilles tres-rapproche'es 3 opposes , me-
diocrement p^tiplees, oblongues2 lanceolees, air
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gres 3 enti'eres , coriaces, glabres a leurs deux
faces3 plus pales en deftous , longues de quatre i.
cinq pouces fur deux ou trois de large , luifantes
en deflus, reticules , retr^cies en petiole a leur
bafe, munies de deux itipules courre^, appliqut-ts
centre les tiges 5 larges , ovales > tres-aigues.

Les fleurs font difpofees en un corymbe ter-
minal, un peu plus court que les feuilles ', triiiJcv
a 'la1*-:/*; f dont les pedoncules droits fe ramifient:

cnlices font courts , campanules, a cinq divifionr

ovales, aigues, tres-glabres ; la corolle in§••?<..-
buliforme ; le tube alonge ; lejimptf̂ .r înq.n?obe«i
velus a leur bafe; ks ancher̂  Vfiienrĥ rajifjufcs a leuru e ; ji
fommet; le ilyle cylindfique, ftr ^'j1 le ftigmate
oblique , en tete de c\ou<+'£ihi6 ex\fi\t angles
prefqu'ailes <?" :̂̂ .Y.x)VirieiJX. L$s^ cab le s &:.c

q
prefqu'ailes <?" b
charnues exterieurement, de la groileti.'<i un poh
au moins, couronnees par le calice * a deux loges >
contenant des femencesfolitaires.

Cette plante croit dans les Indes , au Malabar
&dansniedeCeilan.f? ( ^ . / Comm.Dupuis.)

17. RONDELIER en cime. Rondtletia cymofa.
Willd.

RondeUtia foliis ovatis , acuminatis y cymis axil"
laribus , capfulis baccatis, (N.)

Webera ( cymofa ) , inermis ; foliis ovatis , acu-
minatis ; cymis multifloris, axillaribus, pedunculatis.
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1224. n°. 2.

Cette plante , qui offre dans fes capfules en baie
la nieme particularity que le rondeletia afiatica 3
en differe par la difpofition de fes fleurs axillaires
& laterafes 3 par les pedoncules pubefcens, & p̂ r
les corolles une fois plus petites.

Ses branches fe divifen.t en rameaux cylindri-
ques, pubefcens 3 gamis de feuilles petiolees, op-
pofees y ovales, tres- entieres 3 obtufes , acumi-
nees, tres-glabres, roides , luifantes d leur face
fuperieure, a nervures fimples. Les fleurs font
difpofees en cimes pedonculees , axillaires , con-
vexes , dont les pedoncules font pubefcens , les
fleurs tres-nombreufes , la corolle une fois plus
petite que dans Tefpece precidente; le ftyle beau-
coup plus long que la corolle; le ftigmate en tece3
a deux lobes 5 les baies de la groffeur de celles du
genevrier cemmun.

Cette plante croit dans les Indes orientates. T?
( Defcript, ex Willd. )

18. RONDELIER a d#ux femences. RondeUtia
difperma. Jacq.

Rondeletia foliis ovalibus t obtufis ; racemis laxis >
trifidis ; capfulis pulp a caiucd obyolutis. (N.)

RondeUti*
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Jtonddetia folds p ttiolatis y ovalibus ̂ obtvfis. Jacq.

Stiep. &ner. pag. 59.

,~<5we efpece ne convient gu&re a ce genre , a
moins que plufieurs de fes femences n'avortent >
& que deux feulement arrivent a parfaite maturite,
comme il arrive dans quelques autres efpeces. Une
aurre particularity remarquable eft d'avoir autour
de fes- capfules une forte d'enveloppe pulpeufe^
caduque, & qui fe dechire en plufieurs pj»^;

comma en autant de valves. ., - -'

-. un ?^>r;*ieau droit, haut d'en-
viron quinz^plias^ranieux, garni de feuilles op-
po-^es , petiole'es, ovales, retrecies a leur bafe ,
glab'fA'i t^es-rentieres, variables dans leur gran-
deur. V* V^'^ry:^yv

Les grappes<Vt laches, axilbires , compofies,
i;ifi,tes > les pedoncuMs communs & partiels di-

pourpre.
fe divile en cinq folioles courtes , lance'olees ,
aigiies , ouvertes', le tube de la corolle fort long,
cylind ique, un peu ventiu vers Ton milieu. Le
luTiba fe divife en cinq decoupiu*es ovales y obtufes,
planes 3 courtes , tier-ouvertes. Les fihmens font
courts > les amherss iineaires, droitesj le flyle un
peu plus long a/ie les etamines 5 les iligmates a
deux divifions Iineaires, obtufes. Le fruit eft une
cap.fule arrcndie, a dtux loges, a dc-ux valves ,
conrenant chacune une femence hemifpherique ,
Hriie , legerement ombiliquee : une pellicule fuc-
culenreenveloppelescapfulesj ellefedefleche, fe
divife en p'ufieurs parties & tombe.

Cttte plante croit dans les forces & fur les ro-
cheis aux environs de Carthagkne, ou elle fleurit
vers le milieu Je Tet^. T> (Dtfcri;t. ex Jacq. )

Obfervations. Je penfe que le willdenowia Schre-
heri pourroit erre rapporte, comme efrece, au
genre dtsrondeietia , ou bien il faudroic retrancher
de ce dernier routes les efpeces qui ont leur cap-
fule puipeufe dans l j r

RONDIER. Borajfus. Genre de plantes mono-
cotyledonts, de ia fami'le d ŝ palmiers > qui a des
rapports avec les chamArops, & qui comprend des
arbres exotiques a lEurope, dont les fleurs font
ilioiques, les feuilles palmeesou enevencail, epi-
heufes fur leur petiole.p

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir :
Des fleurs dio'iques ; unefpathea plufieurs folioles ;

une corolle a trois p kales y fix eiamines dans les fleurs
males ; trois flyles y ur.e bate arrondie 3 coat en ant trois
femences ojfeufts dans Us fleurs femelLs.

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

Les fleurs font diciques > enveloppees a le ur bafe
& i . Tome V U
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par une fpatbe univerfclle, divifee en plufieurs
folioles.

Les fleurs wales font difpofees fur un fpadice
fimple ou quelquefois meciiocrement divife a fa
partie iuperieure, imbriqu6, ayant la forme dJun
chaton.j

Ell-'i offrent:
i r

1°. Un calice.

2°. Une corolle compofde de trois petales ovales^
concaves.

3°. Six etamines, dont les filamens font epais j
termines par des antheres groffes, ftriees.

Les fleurs femelles font difpofees fur tin fpadice
plus lache & bien plus rameux que celui des fleurs
males.

Elles offrent :

i°. Un calice a trois divifions.

2°. Une corolle compofee de trois petales courts,
petits, perfiffans, arronciis.

3°. Un ovaire prefque rond ^ furmontê  de trois
ftyles courts, termines par trois ftigmatts fimples.

Le fruit eft une baie fort grande , prefque ronde,
fibreufe, renfermant trois femencesofltufes, gar-
hies a Texterieur de filamens nombreux, angu-
leufes d'un cote , convexes de l'autre 5 & done
Tembryon eft inferieur > felon Gartner.

E s P & c E s.

i. RONDIER flabelliforme. BorajfusflabclUformis.
Linn.

Borajfus frendibus palmatis, pllcatis s cucullatis ;
ftipitibus ferratis. Linn. Syft. veget. pag. 984, —
Lam. llluftr. Gener. tab. 898. — Uoureiro j Flor.
cochin, pag. 758.

B or a ffus frondib us palmatis. Flor. xeyl. 395.

Pal ma coccifera, folio p Heat Hi , flahelliformi > mas9
femina. Raij Hill. 1 366.

Palma indica y tal & talghala ,fruBu carnofo y dulci
& cduii,putamiiie inclufo. Burm. Zeyl. 49.

-^m/?j/2fl.Rheed,Malab.vol. 1. pap. ij.tab. 10.
Mas.

. vol. i.pag. n. tab.9.
Femina.

Lontarus domeftica. Rumph. Amboin. vol. 1. pag.
4;. tab, 10.

.Talghala. Herat. Zeyl. 49,

Lontarus. Ju(T. Gener. Plant, pag. 39.

Grand & bel arbre qui s'eleve a Ja hauteur du
Kk
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cocotier, mais dorit le troni eft plus gros , cylin-
drique dans toute fa longueur, renrle a fa bafe &
3 Ton fommet, termine par de longiies feuilles fla-
belliformes, difpofees circulairement, pliffees a
teur centre, palmees, ouvertes en eventail > I de-
coupures alongees, etroites, aigues > les petioles
longs, epnis, creufes , garnis des deux cc£es de
leurs bords de dents epineufes. «•*.,.

Les fleurs font dioiques. Le fpadice dans les deux
fexeseiltres-fimple,long, cylindrique, garni dJe-
cailles uniflores j chaque fleur accompagnee de fix
folio les imbriquses, tr£s- obtufes, qui tiennent
lieu de calice. La corolle eft compdlee de trois
petales concaves, obtus : les fleurs males ont fik
etamines $ les femelles froisftyles. Le fruit eft une
baie ou tin drupe ovale , prefqu'aufll gros que le
fruit du cocotier, Hffe, un peii comprim6, dJun
brun jaunatre, a trois lobes , revetu d'une enve-
loppecharnue, fibreufe, fucculenre, douce, odo-
ranta, renfermant trois femences oifeufes, de la
forme & de la grofleur d'un ceuf de cane , rem-
plies d'une rrioelle blanche , favoureufe, & d'une
liqueur limpide.

Cette plante crolt dins les Indes & furies cotes
orientales de TAfrique. 1>

Les jeunes fpadices femelles donnent par inci-
fion une liqueur dont les Indiens font un vin qu'ils
nommenty^rd , & un fucreappeleyj^rj. La partie"
pulpeufe des fruits & la fubftance blanche des fe-
mences font d'nne faveur agreable & bonnes a
manger dans leur jeunelTe.

2. R O N D I E R gomute. Borajfus gomutus* Lour.

Borajfus frondibus pinnatis > fublnermibus ; foliolis
fuhulatls, oppofitis ; fpadice longijjlmo, ramojo, pen*
iLulo. Loureiro J Flor. cochin, pag. 759. n°. 2.

Palm a indica , vinaria y faguerus five gomutus.
Rumph. Amboin. vol. 1. pag. 57. tab. 13.

Cet arbre eft d'une hauteur mediocre 5 fon tronc
droir, epais, ^gal dans toure fa longu ur , fcabre,
heriflei termine par une rouffe de feuilles tris-
longues, ailees 3 fupporte« par des petioles longs,
cylindriques , ^pais > ri peine epineux. Les folioles
font tr^s-nombreufes, lineaires, lanceol^es , op-
pofdes, diftantes, emigres, d*un vert fonci, d n -
plement pliffees d Teur bafe, aigues a leur fommet.

Les fleurs font pales, dioiques > placees fur des
fpadices latecaux , pendahs / rameux 5 chaque ra-
mification filiforme, lon^ue ioquatrepieds3 gnrnie
de fleuvs & de fruits felfiles. Le calice eft compote
de fix folioles obtufes, imbriquees5 la corolle de
trois petales un peu aigus , concaves, ou verts 5
plufieurs famines. Le fruit eft un drupe arrondi,
a trois co te s , long d'un pouce & d e m i , glabre ,
4'un jaune fonce, renfevmant trois femences of-

j ovales , comprim^es, preiqu'arigul^ufes.
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Les fpadices forrent d3une fpathe commuhe^ lan-
ceolee, a trois valves. lv '*

Cet arbre .croit dans les forets de la Cochin-
chine & a lJile d'Amboine. T^ ( Defcript. ex Lour.)

La partie fup&rieure du tronc de cet arbre eft
garnie j furtout a 1'infertion des feuilles , de tres-
longs filamens fort tenaces« noirs ou rouffA.tres,
awr.q jefquels on fabrique d'excellentes cordes,
des cauViv:.,tres-forts, dune longue dur^e, & qui
ne s'alterentpoihi^a^^au. On obtient, cen coa - ,
pant les fpadices dans Xtb\ ]^r*fJF%»-%

L:r~ -i^ucur
vineufe, trfes-abondante, & ane des pi.us agreablfc

detoutescelles que fourniflent les palmxers^'^ 16s
le rapport de Rumphius. On en r^r-e af'.iu. du
fucre. Le tronc fournit iv}^iiuciie tr£s - alimen-
taire, que les Naturels du pays m?:rgent en place
de pain. Les noyaux des jeunes drupes, appretf-
avec du fucr<£ - for" dlune faveur(i agreable ,ja\Yi\s
font recherches par les perfonnes ius.^ub aiftin-
guees de la Cochinchine i mais , au rapport de
Loureiro, Tecorce exterieure & pulpeuie de ce$
memes drupes eft fi malfaifante , qu'elle occa-
fionne, lorfqu'on la touche fans precaution , des
demangeaifons infupportables, des douleurs vio-
lences & difficiles a appaifer.

3. RortblERdesroches. Borajfus caudata. Lour.

Borajfus frondibus pinnatis , inermihus ; foliolis
cuneiformibus, prkmorfis. Loureiro^ Fior. cochin,
pag. 760. n°. 3.

Pinangafaxatilisi ori\i.formis. Rumph. Amboin,
vol. 1. pag. 42. tab. 7.

Arbriffeau dont la tige ne sVleve qu'a la hau-
teur de fept a huit pieds, epaifle d'environ un
pouce y divifee en rameaux tr5s-rapprocUes, ter-
minee a fon fommet par des feuilles longues , ai-
lees avec une impaire , fans aiguilions fur Itur pe-
tiole , compofees de folioles cuneiformes, un peu
pliffees, denticulees & comme mordues, tr^s-
irregulieres a leur fommet, tantot arrondies, ran-
t6r tronqueesobliquement ^ d'autrefois lanceolees
ou a pluiieurs lobes.

Les fleurs font dioiques j leur regime ou fpadice
fimple, alonge^ droit, lateral, un peii au deffous
des feuilles. Les fleurs males om un calice a troii
Folioles : il eft , dans les femelles, a fix folioles
obtufes , imbriquees. La coroile a trois petal s
ovales, recourbes dans les deux frxes. Les etamines
font au nombre de quinze a trente ; les filamens
courts , les anthercs oblongues. Le ftigmate eft
grand, fertile, a trois cotes. Le fruit eft un drupe
anondi, long d'un demi-pouce, renfermant troii
noyaux ovates.

Cette plante croit dans les Indes fur les rochers,
& dans les forets de h Cochinchine. J) ( Dtfcripu
Yx lour.)
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j Cette pfante, ditLoureiro, con»-

vsenc ^rjaitement a la figwre citee de Rumphius,
quant a fa tige & fes feuilles j mais le regime eft
rameux, les folioles feiTiles > tandis que dans la
plaiite done il s'agit ici, ces folioles font ritrecies
enqueue a Uur bafe.

4. RONDIER tunique\ Borajfus tunzcata, Lour.

Borajfus frondlbus palrnatis , plicatis, inermih-* ,-
druparum curtice multiplici. Loureiro , E'l i! cochin,
pag. 760. n°. 4.

Arbre tf^-eTtrve*, dont la ricje eft droite, e*gaTe
Q.ns toute fa longueur, e'paiffe, terminee par de
grarfdti feuilles palmees, placees circulairement,
f o m e n t s pai 4?«,9etioles fans epines. Les fleurs
ne font pas encore counties 5 mais tomes les amres
parties de la. fructification & l e port de cette plante
i.-*< permettent pas de ia rappprter a* unautre genre
t j u * ^' -vj -c i . • ' ll -

Le fruit eft un drupe prefqu'arrondi, grand ,
a trois femences.L'enveloppe exterieure du drupe
e(l epaiffe, JilFe 3 fucculente, brune ou pivtpurine ,
a plufieurs couch-s ou lames, recouvranc huit a
dix ecailles intentures. Le dedans des femences
eft rcrnpli d'une moelle blanthe 3 bonne a manger,
femblable a celle du cocotit r.

Cette plante croit dins les Indss, vers les con-
fins des royaumes de Deem & de Guzarate. T?
( Defcript. ex Lour. )

RONCjf.ES (Feuilles). Erofafolia. Si Ton con-
fidere les reuilies relativement a leur bordure, on
Its nomme rangtes lorfqu'etant finuees , leurs
^chancrures ou nnuofit^s en ont d'autres plus pe-
.tites & inegales entr'elles, comme celles iti'hyof-
cyamus aureus.

ROPOURIER. Ropourea. Genre de plantes di-
cotyledones , a fleurs completes , monopetaiees,
dont la farniile n'eft pas encore bien connue^ qui
comprend des arbuftes exotiques a TEurope, dont
les feuilles font aiiees, verticiliessj les folioles
alternes avec une impaire 5 les fleurs axillaires,
feffiles. glomerulees.

Le caradlere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq divtfions ; une corolU monope-
tale, en roue, a. cinq lobes; tinqitamines ; un ftyle;
trois ou qiLQire ftigmates ; une bale velue j a quatre
loges polyfpermes.

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 piece, pro-
fondement divife en cinq decoupures arrondies.

i*. Une corolle monopetale, en roue , dont le
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tube eft tres-court, & le limbe part-age en cinq
lobes anondis, velus exterieurement.

30. Cinq etamines, dont les filamens font velus,
attache's fur la corolle, alternes avec les lobes'du
limbe, t«rmines par des anthere* a deux loges.

40. Un ovaire fuperieur, arrondi, velu, fur-
monr/j' dfun ftyle filiforme , termine par trois ou

itre ftigmates oblongs, aigus.

Le fruit eft une baie grofle, ovale , velue, di-
vide en quatte loges qui renferment des femences
nombreuics dans une pulpe vifqueufe, douce &C
jaunatre.

E s p E c E.

ROPOURIER de la Guiane. Ropoureaguianenfis.
Aubl. '

Ropourea foliis verticillatis, irnpari-pinnatis ; fo-
liolis alumis y flortius glumerucis , axiliaribus, fub-
fejfdibus. (JN.)

Ropoureaguianevfis. Aublet, Guian. vol. 1. pag.
198. tab. 78. — Lamarck, Iiluftr. Gener. vol. 2.
pag. 47. n°. 2482. tab. 121. — Juflieu, Gener,
Plant, pag. 421.

Cjmax guianenfis, Gmel. Syft. Nat. vol. I. pag.
403. — Schrcb. Punt. Gencr. n°. 36J.

Camax fraxinea.WiMfen. Spec. Plant, vol. 1.
pag. IH7.

Arbrifleau eleve de douze a quinze pieds, dont
les tiges font noueufes, cylindriques , de trois a
quatre pouces de diametre , fimples, articul^es,
tres-longues, garnies a chaque articulation de
feuilles verticijlees, allies avec une impaire ,
compofees de folioles alternes, nombreufes, fef-
files, ovales, lanc^olecs, obtufes, mucron ês>
vertes a leurs deux faces , longues de huh a dix
pouces , fur trois de large ; traverfees dans leur
longueur par une cote faillante qui le divife en
nervures lat^rales, fimples , alternes, un peu ar-
quees , dont Tintervalleeft rempli par des veines
tres-fines, en zig-zag; chacune des folioles ac-
compagnee a fa bafe d'une petite ftipule en forme
d'epine.

Les fleurs font egalement axillaires, feffiles, pe-
tites 3 dont le calice eft partage en cinq lobes ar-
rondis.La corolle eft monopetale , er. roue , rour-
fatre en dehors, h^riffee en dedans de poils roux;
les filamens des etamines velus j l'ovai-.e charg6
de poils roux , qui fe convertit en une baie jaune,
charnue, de la groffeur d'un ceuf de poule, r> mplie
d'une pulpe douce que lesCreoles & les Couffaris
fucent avec plaifir. II arrive fouvent qu'une d?s
quatre loges avorte, & difparoit par Tagrandiffe-
ment des autres.

Cette plante croit en Guiane , daps les bois de
K k 2
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Caux. II fleurit & fruttifie au commencement de
Thiver. ft

Les Creoles le nommem bois gaulete y & les
Couffaris, une des nations de la Guiane, Tap-
pellent aroupourou.

Les habicans & les Nkgres emploient la tige de
cet arbriffeau dans la conftrudtion das mur.,de
maifons, qui font faites de lattcs emrelacees err
forme de claie, & que Ton couvre de terre melee
& penie avec de la.boufe de vache. (Aublct.)

ROQUETTE. Eruca. M. Lamarck avoit confa-
cre ce nom pour former un genre particulier de
Yeryfimum barbarea'Linn. & le Sparer de la pluparc
des autres eryfimum, furcout de Yeryfimum ojjicinale,
les principaux carafl&res genemjucs n'eunt point
les me;nes dans ces deux plantes. Ce iavant au-
teur a fait de tres-bonnes oi:,frrvations a ce fu;et,
dont nous profit^rons; mais nous n'avons pas cru
pouvoir appliquer le mot roquette a Yeryfimum bar-
barea, ce mot 6tant trop generalement employe
pour une autre plante prefque potagere, queTon
cultive dans les jardins, que Linne a nominee
T>rajftcii eruca, & cjiie M. Lamarck lui-meme a de-
crit a Tarticle C H O U , &" qu'il appelle roquette cul-
tnt-d. ( Voyci le mot V E L ^ R . )

RORIDULE. Roridula. Genre de plantes dtco-
tyle.lones, afleurs completes, pclypetalees, dont
la f'amille n'eft pas encore bien connue, qui pa-
roi't fe rapprocher de celle des capriers, & avoir
das rapports avec les drojlra. II comprend des ar-
buftes exotiques a 1 Europe, dont les ieuilles font
entieres, fertiles, eparfes ou falciculees, ciliees
& glanduleufes; les fleurs difpofees en grappes
terminales/peu garnies.

Le caraftere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un caiice a cinq folioles ; cinq pitales ; cinq eta-
mines t antheres prolongies a leur bafc, au dejfous de
rinjertion du filament, en un tubercule fcroiiforme ;
une capjule a trois loges , a trois valves.

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

Chaque fleur ofFre :

i°r Un caiice perfiftant, inferieur> compofe de
cinq folioles ouvertes, lanceolees.

20 . Une corotle compofee de cinq petales ob-
longs , egaux , plus granJs que le caiice.

3°. Cinq etamines > dont les filamens font fubu
l i s , alternes avec les petales, courts, oppofes
aux divifions du caiice, terminus par des antheres
droites, oblongties , s'ouvrant au fommet par
deux pores, fe prolongeant a leur bafe, au def-
fous di Tinfertion du filament, en un tubercule
fcrotifo:me.

R O S
40 . Un ovaire fuperieur , ovale, oblong , ^ i g u ,

furmonte d'un ftyle fimple, termine pai an ilig-
mate pelte, prefqu'a trois lobes.

Le fruit eft une capfule oblor.gue, acuminee,
arrondie, a trois faces, a trois loges, a trois val-
ves , ayant leurs cloifons oppofees aux valves, con-
tenant des.femences folitaires , ovales^ ridees 9

<?ni>uleufes a un de leurs cotes, attachees a uh re-
cepivf.^ central vers fa partie fuperieure, lifle &
a trois cotii>...

• * ^ . ^

E S P ' J C ' C - D A J . J T , . . ^ ^ . . - • '

V

R O R I D U L E dent^e. Roridula dentata. Lip/i.,.*^

Roridula foliis ^
jjplibus ; cillis in&qualibu'S'f'gLinaulofis y vifcofis.
Lam. Uluftr. Gencr. vol. 2. pag. 111. n°. 2771.
tab. 141. fig. K , '

Roridula dentata. Linn. Syft. veget; p?.|̂
Juir. Gener. Plant, pag. 416,

Irlon yerticillatum. Bu:m. Prodr. 6.

' Cctte plante a le port d'un drofcra,
tres-ditferente dans fa frunification.

C'eft un petit arbufte rameux, runt de deux ou
trois pieds, a rameaux glabres, altern^s, prefque
fimples, garnis de feuilles lineaiies, lanceolees ,
aigues, t ics-etroites , feililes j les intVrieures,
6p:ufes; les fup^rieures, reunies en fafcicults vers
Textremite des rameaux, munies a leurs bords de
dents formees par des cils roides, droi;s, glandu-
leux, inegaux, vifqueux.

Les fleurs font difpofees, dans Taiffelle des
feui!l:js fuperieurcs & a I'extremite des rnmeaux,
en grappes hien plus longues que les feuilles, la-
ches, pauciflores. Les pedoncules fe diviftnt en
quelques ramifications hmples, uniflores 5 ils font
charges de poils vifqueux & glandnleux, fembla-
bles aux cils des feuilles, qui recouvrent egale-
ment les calices a leur ext^iieur: il exifte fouvent
a la bale de chaque ramification une petite brac-
ree tres-caduque. Les petales font ovales, obtus
a leur fommet, un peu retrecis a leur bafe, plus,
longs que le caiice : la capfule eft ovale, acu-

i£

Cetre plante croit au Cap de Bonne-Efp^rance.
T^ ( V. f. in kerb. Juf. & Lam.)

Obfervations. Le roridula mufcicapa , Gafrtn. de
Frua. & Sem. vol. 1. p^g. 298. tab. 62. fig. 8, &
Lam. llluftr. Gen. tab. 141. fig. 2, paroit bien peu>
diftinfte de la precedente. Les divifions de fes
calices font plus etroites, prefque lineaires; les
petales plusalong^s, aigus & non obtusj les cap-
fules tres - acuminees, & les femences ovales^
ridges.

ROSACEE (. Corolle ). Rvfieta corolla. On
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cUqine I la corolle le nom de roface*e \ nHqu'tlle
eft cfetpotee de cinq petales reguliers, £gaux \r

i\% font quelquerois plus nombieux , par la grande
facilite de la plupatt dcs flours de cette iorte a
multiplier lews petales. Lss pruniers, les ro-
fitrs, &c.

• ROSACEES ( Les). Rofacei. Famille de plan-
tes, ainfi nommeeparce cju'elle comprend »'"- cfes-
grand nombre de genres qui onr I.Vaucoup de
rapports avec celui du roiier, qui y eft compris.

Les p^htes renferme'es dans cette famille font
<ies arbrifleaux 3 dcs arbres; d'autres ont des tiges
herOcicees j garnies de feuilles alternts, muniesde
itipules liuipiesou compolees.

Le calice eft fuperieur & tubule, on infericur,
urccole, en roue, foavent divife a ftn orifice en
jOufieurs decoupures, prefqu* trtlliours perfittant.
La coPclle-e'tt polype'uiee 3 compofee ordinaire-
nient de cinq petales inferes a Torifice du calice,
alt&ines avec lies divisions : quelqaefois la corolle
manque. Les etamines font en nombrfe indefini,
qutlquefois en nombre defini, ayant la meme in-
iertion que les petales.

Vovaire eft rantot fimple Sz inftrieur, charge
de ftyles & de fligmates nombreuxj tantot fupe-
rieur, fimple, (urmonte dJun ieul ou de pluficurs
fly les : les ftyles font toujours lateraux, inferes
fur le cote dcs ovaires.

Le fruit vavie dans fes formes : dans les uns c'eft
une pomme inferieure3 a plufieurs loges, ou bien
il a la forme d'un pot : il n'elt inferieur quJen ap-
parence j contient les femences & fe reiferre a fon
orifice. D-vis d'autres les pericarpes n'ont qu'una
feule loge a plufieurs femences, o\\ les femences
font foluaireSj fans autre pericarpe que 1'enve-
loppe qui leur eft particuliere : elles font d^finies
ou indefinies, fupei-ieiues, placets fur un recep-
tacle commun. Dans quelques aut;es, le fruit oil
une feule capfule fuperieure j a une feule loge
ou une noix egalement fuperieure, a une feule ou
a deux femences nues j ou bien revetues d'une en-
veloppe drupacee. La cica:rice des femences tft
placee lateralement un peu au deffous du fommet;
elle re^oit un pedicule ou un cordon ombilical,
attache par fa bafe au fond du pericarpe. LJem-
bryon eit droit, fans perifperme.

Lesprincipaux genres renfermes dans cette fa-
mille font les fuivuns :

I. Ovaire fimple , infirieur 3 a plufieurs fiyles y
pomme a plufieurs loges y ombiliquity & couronntc par
les divifions du calice, Arbres on arhriffeuux, Les
POMMiERS. (PomaceA.)

Les pommiers Mains.
Les poiriers Pyrus.
Les coignafliers Cydonia, Pyrus.
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Les ntfliers i . . . . Mefpylus.
Les aliiiers Crutsgus.
Les forbiers So/bus.

1. Ovaires en nombre indefini, prefqu infer!eurs y

renfermes dans un calice urceole > & refferre a fon ou-
vertwe > chaque ovaire muni d'unflyle ; autani de fe-
rn1 tic es que d'ovaires. Arbriffeaux. Les ROSIERS*

WO
Les rofiers Rofa.

3. Ovaires en nombre defini y plufieurs y tres-rare-
ment un feul 9 prefqa inferiturs 3 renfermes dans un
culice refferre a fon orifice ; autani de ftyles & de fe-
mences que d'ovaires, Planus la plupart herbacces 3

fouvent privies de corolle.y etamines dfjinies dans un
grand nombre. Sexes feparis dans quelques-unes. LsS
TIMPRENELLES. (Sanguiforbs.)

Les pimprenelles Poterium.
Les fanguiforbes. Sanguiforba.
Les anciftres. t Ancifirum.
Les acenas Ac&na.
Les aigremoines Agrimonia.
Les neurades Neuruda.
Les cliffortes Cliffortia.
Les alchimilles Alckimilla.
Les percepiers Aphancs. Alekirr.ilU.
Les fibbaldes Sibbaldia.

4. PLfieurs ovaires en nombre indefini > rctlUment
fuperieurs , inferes fur un receptacle commun >- chaque
Ovaire muni d'un ftyle; autant de femences, cu nues'y
ou quclqutfois en forme de bare. Plantcs kerbaJes ;
quelques arbrijfeaux. Les FOTENTILLES. (Poten-
tilU.)

L*s tormentilles Tormentilla.
Les potentilles Potentilla.
Les fraifiers Fragaria.
Les comarets Comarum.
Les benoites Geutn.
Les driades Dryas.
Les ronces Rub us.

5. Plufieurs ovaires fuperieursy en nombre dlfin't,
furmorties chacun d'un fiul ftyle ; autant de capfules ,
a une ou a plufieurs femences. Les FILIPENDULE3.
{Spire A.)

Les fpirees ou filipendnles Spirta.
1 Les furianes Suriana.

Les tetraceres Tetracera.

6. Un feul ovaire fuperieur; un feul fly le; Usfru:rs
a une feule logc, contenant une ou plufieurs femencjs*
Arbres ou arbuftes , fouvent depourvus de corolle. Les
PROCKIES. (Prockia,)

Les tigare's Tigarca.
Les delimes Delima.
LuS prockia Prockia.
Les hirteltes UimlU.
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7. Un ftul ovaire fuperieur ; unfculfty.it* Unenoix

a line ou a deux femences y nues, plus fouvent drupa-
cies. Les AMYGDALEES. (AmygdaleA.)

Les licanies .. .. Licania.
Les grangers Grangeria.
Les icaquiers Chryfobolanus.
Les prunî rs } D

' Lcscerifiew \Prunus.
Les abricotiers Armeniaca.
Les amundkrs } A , ,
Lespechers \ Amygdala
Les mo'juiles Moquilea.
Les couepis Couepiu.
Les coupis Acioa.
Los parinaris Parinarium.

8. Genres tres-voijlns des rofacies.

Les plinia. Plinia.
Les calicautes Calycanihus.
Les luiies Ludia.
Les blacouels Blakwdlia.
Les. acomats llomalium.
Les napiinogals Napimoga.

ROSAGE. Rhododendron. Genre de plantes di-
cotyledones, a fleiirs completes, monopetalees,
de la fumille des rofages, qui a des rapports avec
les a\alea & les Ualmia , & qui comprenJ des
arbufitfS exotiques ou indigenes de I'Europe , dont
les feuilles font entieres, les fleurs axillaires ou
terminiles > en epis ou tn corymbes, munies de
braftdes.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Vn calice parage en cinq deco.upurcs ; one corolh
prefjit infundibuliforme > donl U limbt eft partage en
cinq lobes; dix etamines recourbees; une capfule a
cinq to ges.

C A - R A C T E R E G E N U I Q U E ,

Chaque fleur offre:

i°.Un caliced'unefeulepifece^perfiftan^divife
en cinq ddcoupures.

i°. Une corolle monope'tale, prefqu'infundibu-
liforme ou en roue > dont le tube eft court, le
limbs ouverc, a cinq lobes arrondis.

j 0 . Dix etamines dont les filamens font prefque
de la longueur de la corolle, filiformes j courbes,
terminus par des antheres ovales*

40. Un ov&re obtus, a cinq cotes, furmonte
d'un fljjle filiforme3 de la Inngueurde la corolle j
termine par un ftigmate obtus.

Le fruit confifte en une capfule ovale, prefque
an^uleufe , a cinq lobes, contenant des iemences
Bon»breufes & fort petites.

R 0 S
Ohfervfxdotxu Quoiqu'en general les-rofeges djf-

ferent des a\alea par la grandeur de leurs %ars,
la difference eflentielle entre ces deux genres con-
fifte prefqu'uniquement dans le nombre des eta-
mines. Un grand nombre d'efpeces parmi les rofa-
ges eft remarqiiable par les bourgeons compofes
d'ecailles imbiiquees^ qui fouvent perfiftent a la
bafe des pedoncules.

"''- , E S P E C E S ,

I. RoSAGE ferrugineivx. Rhododendron ferrugi-
mum. Linn.

Rhododendron fAiis glabris > fubcus leprofis,? cc~
roll s infundibuHformibus. Linn. Spec. PJ.̂ -C. vol. I.
pag. 563. — Mill. Di<ft. n°. 2 . — J a c q . Obferv. 1.
pag. 26. tab. 16.— Idem, Flor. auftr. tab. 2 5 f . —
Scop. Cam. n°. 479. — Willd, Arbr. 248. — Lam.
Flor. fran^. vol. 2. pag. 319. n°. 36/J. — Gerard;
Flor. gallo-prov. pag. 4^8. — Duham. Ar^r. vo l .
2. pag. 160. n°. 1. tab. 61 •

Rhododeidrum foliis ellipticis y glabris^ fubtus ru-
biginofis. Haller, Helv-^n0. 1015.

Azalea maculis ferrugineisyf*.btus adfperfa;floribus
d£candrist Lemon. — Sauv. Monf'r>. 67.

Ledum alpinum, foliis ferrea rubigine nigricanti-
bus. C. Bauh. Pin. 468. — Rai, Hift. IOOJ.

Montana allobrogum, lentifcifolia. Lobel0 Icon.
366. — Mem v A iverf. pag. 1, y. Icon.

Evonymus Theophrafti. Dalech. Hift. I. p. 271.

Cuam&rhodendros alpina, glabra. Tournef. Inft.
R. Herb. 604.

Nerium alpinum quibufdam y aliis ledum glahrum.
J. Bauh. Hift. 2. pag. 21. Icon.

Arbriffeau difforme > qui s'̂ lfrve a peine a la
hauteur de deux ou trois pieds, dort les rameaux
font difFuSj tortus, noueux, tres-irreguliers, cy-
lindriqucs, de couleur grifatre, garr.is de feuilles
eparfes, rne'diocrement petiolees, ties - rappro-
chees, ovales, oblongues, dures > coriaces, vertes
& lifles a leur face Pjperieure 3 roufles ou de cou-
leur ferrugineufe t & pondtudes en de/Tous 5 entie-
res & un peu roulees a leurs bords, retrecies
en petiole a ieur bafe, fouvent obcufes a leur
fommet.

Les fleurs font reunies en bouquets a Textr^-
mite des rameaux, fupportees par des pedoncules
fimples, uniflores , cylindriques , inegau*. Le ca-
lice eft court, 11 n peu pileux a fes bords. La corolle

. un peu courbee, rougeatre, <iJune odeur defa-
j greable,- int'undibu'iforrr.e , quelquefois por.£tu£e
j en dehorsj les deux divifiom* interieures tie foil

limbe plus etroites.que.les.autrts. \ML capfule eft
petite, ovale^ obtufe, conunant des femences
rou(Tatres.
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JSette plaifte croit dans les Alpes, les Pyrenees,

fur V̂ F' montagncs des departemens mdridionaux*
de la France. Quelquefois elie varie a fleurs blan-
cries, ft ( K . v . )

S'uelques auteurs one avance que cet arbriffeau
c fi tunefte aux brebis & furtout aux chevres,

qu'elles periffoient lorfqu'elles en avoient mange
les feuilles.

2. ROSAGE a tongues capful^ Rhododendron
minus. Mich.

Rhodoijtndron foliis ovali - lanccolatis , utrinque
fenflm acutis , fubtus ferrugineo - punftjtis ; floribus
breMjftr*" pedicdlaiis , Ltfundibulo -campanulatis j
capfulis elongatis. Mich. Flor. boreal.- ainer. vol. i.
pag. 8

R-O S 2.63

Cetce efpece fe rapproche beaucoup du rhodo-
di •'J'onftrru{)t;icum; elle en differe par ia longueur
de fes capfules, &: par fa granieur.

C'eft un arbrffeau d'une hauteur mediocre,
rameux, girni de feuilles eparfes, a pteine petio-
l e s , ovales y lanceolees , encteres a leurs bords ,
pdintues a leur fommet , rftrecies infenfiblement
en petiole a !eur bafe , de couieur verte en deifus,
brunes, de couieur de rouille & ponduees a leur
face inferieure.

Les fleurs font ramaffees en bouquets a Textr6-
tnite des tiges & de$ rameaux. Les pedoncules
font tres-courts j la corolle campanulee, pTefqu'en
forme d'entonnoir i les capfules plus longues que
dans la pluparc des autres efpeces.

. Cette plante croit fur les montagnes de la haute
Caroline , vers la fource du fleuve de Savannah.
Elle a ete decouverte par Michaux. "ft

;. ROSAGE de Rulfie. Rhododendron dauricum.
Linn.

Rhododendron foliis glabris , punttatis , nudis j
corollis rotatis. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 562.
— Pall. Fior. roff. 1. pag. 47, tab. J2.

Rhododendron ( dauricum ) , foliis glahrisy utrin-
que nudit ; petiolis tongijfimis ; corollis violaceis;
foliis amplioribus 3 roiacis. Andr. Repofit. Botan.
pag. 4. tab. 4.

Andromeda foli is ovatis , utrinquhpunftatis. Gmeh
Sibir. vol. 4. pag* 124. n°. 10.

Cham&rhododendros folio gldhrot mnjufculo; amplo
fiore rofeo. Amm. Ruth. 181. tab. 27.

Cet arbrilTeau a fes tiges nues a leur partie in-
ftrieurc , prolitere, divifees en rameaux garnis,
particuherement vers Icrlir fommet, de fcuill-s al-
ternes, petioiees , ovalts , oblongu^s , glabres a
leur face fuperieure, de couLur de rouille en def-
foils, couvertes a leurs deux faces d'un grand

nombre de petits points, fupport^es par de longs
pedoncules.

Les fleurs font granies, de couieur violette,
terminals, prefqu'en bouquets 5 munies de pe- '
donculesfi.nples, plus longs que les feuilles. Leur
calice.eU paitage en cinq decoupures. La corolle
airple, campanulee y preOqu'en roue ; hs etamines
ouvertes, £cartees, de Li longueur de la corolle 3
le ftyle rougeatre j la capfule ovale, obtufe.

Cette plante croit dans la Sibdrie & la Ruffie.
T ) y f h b J f )

4. ROSACE duKamtzchatka.-RWo^/iiro/i camt%>
chaticum. Pallas.

Rhododendron foliis ciliatis , nervofis ; coroUis
rotatis y calicibas foheccis. Pall. Fior. roll. 1. pag.
4 8 . tab . 3 3 .

Rhododendron foliis obovatis y acutis , c4iavs,
nudiss coroUis rotatls, pctalis acutis. Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 604. n°. 3.

Chamtrhododendrum btrbtrls folio ; fiore amplo ,
rofeo. Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 126. n°. 13.

Cette plante paroit fe rapprocher du rhododen-
dron kirfutum> dont elle differe par fes belles L*z
grandes fleurs couieur de rofe.

Ses tiges font ligneufes, divifees en rameaux
alternes, garnis de feuilles eparfes, petioiees, pe-
tites, alfez femblables a celles de Tepine-vinette,
vertcs a leuvs deux faces, glabres, entieres a leurs
bords,cilices, marquees de veines tres-fines, fans
nervures faillantes.

Les fleurs font terminales, pedonculees, pref-
que folitaires, d'une belle couieur de rofe, cam-
panulas , prefqu'en roue, a peu pr£s aulTi grandes
que celles du rhododendmm ponticum. Leur tube
eft tr^s-court 5 le limbe divife en cinq decoupu-
res ovales, aigues : quelquefois les calices font
foliaces.

Cette plante croit dans la Siberie & auKamtz-
chatka fur les montagnes. I)

j . ROSAGE velu. Rhododendron-hirfutum. Limn

Rhododendron foliis eUipticiSy acutiufculis, ciliatis^
fubtus punBatis { corollis infundibuliformibus. Willd.
Spec. Plane, vol. 2. pag. 604. n°. 4.

Rhododendron foliis ciliatis , nudis ; corollis infun-
dibuliformibus. Linn. — Mill. Didfc. n°. 1. — Jacq.
Flor. auftr. tab. 98. — Scop. Cam. edit. 2.
n°. 480.

Rhododendron foliis ovatis , ciliatis3 fubtus punc-
taiis. Haller , Helv. n°. 1016.

Ledum alpinum 3 hirfutum. C. Bauh. Pin. 468. —
Rai, Hift. i-obj.
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Cham&rhododcrUrcs alpina j villcfd. Tciirnef.Infl.

R. Herb/604.
Nerium alpinum quibufdam y aliis ledum krfutum.

J. Bauh. Hift. 5. pag. 21. Icon. 11.

Ledum alpinum. Cluf. Hilt. I. pag. 82. Icon.—
Idtm, Paiui. pag. 73. tub. 74.

Balfomum alpinum Gefiieri. Label, Icon. 468. —
IJem, Obferv. pag. 199. Icon.

Cet arbriffeau s'eleve a la hauteur d'environ
deux pieds au plus\ il fe divife en rameaux courts,
cyiindriques , revetus d'une ecorce d'un brun-
ckiir, & garnis de feuilles ovales, elliptiques,
affez petites, prefque feililes, entires, pon&uees
& un peu velues a leur face inferieure > manies a
leurs bords de cils fins , rouffatres, a peine aigues
a leur fommet, Iongues de cinq a fix ligi.es, lar-
ges de trois.

Les fleurs forment ,a Textremite des rameaux,
des corymbes d'un afpedt agreable. Les pedoncu-
les font fimples, filiformes , inegaux, plus longs
que les feuilles> uniflores \ le calice eft court",
a cina der;ts s la coroiie en foime d'entonn^ir,
dont le tube a pres d'un demi-pouce de long ; le
limbe campanule, peu ouvert, divife en cinq de-
coupurc-s courtes, cbtufts, d'un beau rouge en
dchors dc porctuees tres-iouvent par des points
argentes 5 d'un rouge plus clair en dedans, f.es cap-
fules font un p^u inclinees, petites, ovaleSjacinq
loges remplies de femences fort petites.

Cette plante croit en Suifle, d^ns les Alpes
Zc fur les hautes montagncs de TAllcmagne. T>

6. Ros AGE faux cifte. Rhododendron cham&ciftus.
Linn.

Rhododendron folds ellipticis, acutiufculis y glan-
diilofo-ciliatls y nudis ; cowills rotatis , petalis oo~
tufis. Wild. Spec. Plant, vol. 2.pag. 605. n°. J. —
Syft. veget. pag. 405. n°. y.

Rhododendron foliis cilidtisy corollis rotatis, Jacq.
Flor. auftr. tab. 217. — Scopol , Cam. edit. 1

Ledum foliis ferpyl/l ad margines cilii inflar pilo-
fis, flore purpureo. Mich. Gtner. 225. tab. 106.

Cham&ciftus hirfuta. C. Biuh. Pin.

Ckamacifius quart us, Cluf. Pann. pag. 65. Ic.64.

Ciflus pumilus montis Balai. J. Bauh. Hift. 2
png. 19. — Rai, Hitt. icoy.

C/ftus cham&rkododtndros foliis confertis , ferrea
hictiHe nittntihns , margine pilofis. Pluken. Al

ic6. tab. 23. fig. 4.

Chamtciftus o%avus. Clufius, Hift. 1. pag. 70
Icon.

R O S
Cette efpece a Tafpeft d'un cifte. C'eft un petit

arbailcau qLi fe divife en rameaux diffus3 n̂ r.̂ a-
es, nombreux, glubres, cyiindriques, garnis de

feuilles nombreufes , eparfes, alteines, prefqu^
fefGles, petites 3 elliptiques ou ovales, alongees,
un peu aigues a leur fommet, retrecies aleurbafe
en un petiole tres-court , luifantes & d'un vert-
f'once a leur face fupe'rieure , unpeurouffatres en
deffous, eiuieres & munies a leurs bords de cils
ghnvluleux.

Les fleurs fortrprefque foliraires a Textremite
des ramcaux , fupportees par des pedoncules iiin-
p':es. Le calice ell pamg£ en cinq decoupjres lan-
ccolees , aigues, refikhies apres la floraifor^? la
ccvolle purpurine , ci'une grandeur medie ,.e , en
roue : ion tube til ties-court; fon limbe ouvert,
a ciaq lobes obtus, arrondis. Les filannens font
prefque droits, plus courts qua la coroiie , tei-
iiiiiies par des antheres noiratresj le ftyle alonge,
de couleur purpurine a fa partie fuperieure 5 la

pfule ovale , X cinq cotes, obtufe , contenant
des femences fort petites, jaunatres.

Certe plante n'eft pas commune 5 elle croit dans
Alfes fur le nion^Baldo, fur les montagncs

de i'Aucriche & de la Carniole. f)

7. RosAGE du Caucafe. Rhododendron caucafi-
cum. Pall.

Rhododendron foliis fcabris, fubtus ferrugheoto-.
mentofis; urn bellis termiaalibus , corollis rotatis > ye->
talis fubrotundis. Willd. Spec. Plant. Y0l.2. p.6of.
n°. 6.

Rhododendron ( caucaficum ) y foliis ovatis y fta-
bris, marglne inpxis, biflons; braiUis elongatis. Pall.
Flor. roiL 1. pag. 46. tab. 31,

Cette plante differe bien peu du rhododendron
chryfanthum , dont elle n'eft peut-etre qu'une va-
riete 5 elle s'en diftingue paniculierement par fa
coroiie blanche ou rougeatre, & par les feuilles
tomenteufes a leur face int'erieure.

Ses tiges font peu ^levees; elles fe divifent en
rameaux diffus > epars , ties-irreguliers, garnis de
feuilles meciocrement petiole'es, alcernes, nom-
breufes , ovales , oblongues , rudes ad toucher ,
vertes en deifus, tomenteufes & A-t couleur d^
rouille a leur facs inf<irieura , en tier*: s & roulees
a leurs bords, marquees de veinules en refeau,
Les fleurs font difpofeesa 1'extremiteies tiges en
un corymbe pli:s long que les feuilles. Les pecion-
cules (one famplcs , prefqu'egaux , munis a leur
bafe de braftees oblongues. La corolh eft blanche,
quelqueibis d'un roug- -clair , en roue y a peine
tubulee : fon limbe eft ample , plane , divife eu
cinq grands lobes arrondis.

Cet arbriffeau croit fur les montagnes les plus
elsvees du CauCufs, dans la region d ŝ neiges. J)

8. ROSASE
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^ 8. ROSAGE a fleurs jaunes. Rhododendron chry-

(<i'ft.\Hnj. Linn. f.

- Rhododendron follis oblongis , fcabris , fubtus dif-
cploribus , glabris y umbel/is urminalibus, corollis ro-
ta tis y petalis obovatis 3 irregularibus, Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 2oy. n°. 7.

Rhododendron ( chryfanthum ) , follis oblongis,
impuntlalis , fupra fcabris y venojijfimis y corolla ro-
tatd } irregulari ; ge-mmd fioriferd 9ferrugineo-tomen~
tofd. Linn. f. Suppl. pag. 237.. >

Rhododendron folds ovatis, fcabris , margine re-
flcxis , fubtus glabris y umbellis urminalibus y corollis
flavitj irregularibus. Pallas 3 Flor. roff. 1. pag. 44.
tab.'36.

Rhododendron chryfanthum. Pallas, Iter 3. p. 369.
Append. 724. n°. 87. tab. N. F. 1. 2. — Koelpin.
Alonogr.

Rhododendron aureum^ Georg. Iter, pag. 214.

Andromeda folds ovatis y utrinquevenofis y corollis
campanulads , obliquis. Gmel. Sibir. 4 pag. i l l .
tab. 54.

Petit arbriffeau dont les tiges fe divifent en ra-
meaux nombreux & diffus , revetus dJune ecorce
glabre , de coukur brune, garnis de feuilles al-
ternes, dparfes, mediocrement periolees, oblon-
gues^ridees, ov.aks, quelquefois retreciesa leurs
deux extremites, vertes en deffus, beaucoup plus
pales & rouffatres en deflbus 3 entieres & un pen
roulees a leurs bords, marquees de nervures reti-
culees.

Les rameaux font garnis dans toure leur longueur,
de ftipules en forme d'dcailles rouflatres ou cou-
leur de rouille. Cell dentre ces ecailles fupe-
rieures que fortent des pedoncules fimples , uni-
flores, difpofes en corymbes terminaux. La co-
rolle eft grande , campanulee , prefqu'en roue ,
ci'une belle couleur jaune. Les capfules font ovales,
iaclinees fur leur pedoncuie.

Cette plante croit fur les hautes montagnes de
la Siberie , ainfi que fur les bords du lac Baical &
dans le Kamtzchatka. "^ ( V.f in herb. Jujf. abfque
fioribus. )

Les feuilles de cette plante s'emploient avec
fucces contre les douleurs de fciatique. Ce fait a
et6certifieaM. de JuflieuparM. Charpentier, re-
fidant a Petersbourg 3 & qui en a Im-meme eprouve
les bons effets.

9. ROSAGE du Pont. Rhododendron ponticum.
Linn.

Rhododendron folds oblongis y glabris y utrinque
<concoloribus • corymbis terminalibus , corollis cam-
panulato-rotaiis , petalis lanceolads. Willd. Aibr.
28J. —Idem, Spec. Plant, vol. 2. pa^. GoG, n°. 8.
^ Botaniquc. Tome Vl%
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Rhododendron folds nitidls , lanceolatis , utrittquk

glabris y racemis urminalibus. Linn. Spec. Planr.
vol. 1. pag. y62. —Jacq. Icon. rar. 1. tab. 78.
— Pallas, Flor, roff. 1. pag. 43. tab. 19.

Cham&rhododendrospontica> maxima y folds laura*
ctrafu Tourn. Coroll. 42. — Iter 3 vol. 2. pag. 99.

Arbriffeau fort recherche a caufe de la beaute
de fon feuillage & de la grandeur de fes fleurs, qui
s'eleve peu 8c produit un bel effet dans les bofquets.

Ses tiges font droites, cylindriques, hautes de
trois pieds environ, divifees en rameaux droits ,
glabres, cylindriques, dont l'ecorce eft rougeatre,
particulierement fur lesanciens rameaux j verdatre
fur les plus jeunes^idee & ftriee; garnis de feuii-
les eparfes > me<mcremenc peciolees , glabres ,
oblongues , lanceolees, ties - fermes, coriaccs ,
perfiftantes, longues de quatre a cinq pouces fur
au moins deux de large, entieres i leurs bords ,
aigues a leur fommet, retrecies a leur bafe , gla-
bres, lifles, prefque luifantes a leur face fupe-
rieure , plus pales tn deffous, fupportees par des
petioles courts, epais , a demi cylrndriques.

Les fleurs font reunies en une grappe 011 en un
bouquet fort ample a Textremite des tiges & des
rameaux, fouteriLies par des pedoncules inegaux ,
nus , alternes , cylindriques, unifloves. Le calice
eft court, prefque campanula 5 les dents font
petites, aigues 5 la corolle campanulee, de la
grandeur de celle du laurier-rofe, d'une belle cou-
leur purpurine, divifee a fon limbe en cinq de-
coupuresprofondes, oblongues vobtufes. Les eta-
mines font arquees, de la longueur de la corolle >
les antheres groffes, un peu rougeatres ; le ftyle
tres-long , perfiftant fur le jeune truit \ la capfule
ovale, obtufe.

Cet arbriffeau croit naturellement dans le Le-
vant & a Gibraltar , dans les lieux ombrages , un
pen humides. On le cultive dans les jardins de
I'Europe. T? C^.v.)

Olfervations. Il a de grands rapports avec le rho-
dodendron maximum, Ce dernier en difftbre par les
divifionsde fa corolle, pluscourteSjprefqu'arron-
dies 5 par ks feuilles rouffatres en deffous. Schre-
ber obferve qu'il ne dirrere guere de X'a^aUa pon-
tica que par le nombre de fes etamines.

10. ROSAGE a grandes fleurs. Rhododendron
maximum. Linn.

Rhododendron folds oblongis , glabris , fubiiis dif-
coloribus y umbellis terminalibus , corollis rotaiis ,
petalis jubrotundis. Willden. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 607. n°. 9. — Idem, Aibr. 286.

Rhododendron foliit niudis 3 ovalibus , obtufis ,
venofis y margine acuto , refexo ; pedunculis unifioris.
Linn.Spec. Plant, vol. 1. pag. 563. —Trew. hhret.
tab. 66. —-Wangh. Amer. pag. 63. tab. 25. fig. 49.
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— Lam. III. Gcner. tab. 3^4. — G*rtn. de Frucl.
& Sem. Centur. 4. tab. 63. fig. 6.

Ledum laurocerafi folio. Amoen. Academ. vol. 2.
pag. 2CO. — Rhododendron maximum. 201. edit. 3.

Kalmia' foliis lanceolato-ovatis , nitidis , fubtiis
ferrugineis i corymbis tet minalibus. Miller, Diet.
tab. 229.

ChantArhododendros lauri folio , femper virens;
fioribus bullatisy corymbofis. Catesb. Carol. 3. pag.
ij. tab. 17. fig. 2.

Rhododendron ( maximum ), arborefcens y y
fubcuneatis , oblongis 3 abrupte acuminatis , crajfms
coriaceis, glabris , calicis laciniis ovalibus , obtujis ;
eorolla fubcampanuldta. Micham , Flor. boreal.-
amer. vol. 1. pag. 2J9.

Azalea fioribus pulcherrimis , fpeciofis^ rubris ;
foliis oblongo-lanceolatis ; petiolis admodiim crajfis ,
fempervirtntibus. Clayton, Mff. Linn.

Ce bel arbriffeau fe rapproche beaucoup du
rhododendron ponticum : on Ten diftingue d fes
feuilles d'une couleur plus foncee &: prefque fer-
nigineures en deflbus , & aux divifions de fa co-
rolle, plus courtes, plus arrondies.

, Ses tiges font fortes, divifees en rameaux al-
ternes, droits , cylindriques , garnis de feuilles
^iparfesj alternes, pet io les , coriaces y ovales,
oblongues , obtufes ou un peu aigues a leur fom-
met, rr.ediocremrntretreciesa leurbafe, glabres,
vertes, luiCantes aleur face fuperieure^d'une cou-
leur plus foncee, prefque ferrugineufe en deflous,
finementreticulees, un peu roulees a leurs bords,
fupporcees par des petioles courts, verdatres.

Les fleurs font difpofees en un beau corymbe
a Textr^mit^ des rameaux, foutenues par des pe-
doncules prefcjuJauffi longs que les feuilles, fili-
foimes^ munis & leur bafe d'ecailles lanceolees,
aigues. Le calice eft court, a cinq divifions ovales,
prefqu'obtufes. La corolle d'une belle couleur
potirpre, campanulee, prefqu'en roue. Son tube
eftlarge, tres-court; fonlimbetr^s-large,divifeen
cinq divifions arrondies , tres-obtufes, reticulees;
la divifion inferieure fouvent maculee a fa bafe.
La capfule eft oyale, obtufe, a cinq cotes, fuv-
montee dans fa jeunefle du ftyle recourbe , s'ou-
vrant par fon fommet eh cinq loges.

Cet arbrifTeau croit dans la Virginie, dans la
Haute-Caroline & la Nouvelle-Augleterre aux
lieux montueux. T> (

11. ROSAGE du Catavba. Rhododendron cataw-
bienfe.}A\ch.

Rhododendron foliis brevi-ovalibus , utrinquc ro-
tundaio-obtufisi corolla campanula^; calicis laciniis,
angufto-oblongis. Michaux, Flor. boreal, -americ
vol. 1. pag. fi

R O S
II exifte de grands rapports entre cette efp^e

fi le rhododendron maximum : elle en difterc^r la
forme un peu differente de fes feuilles, & par les
divifions de fon calice.

C'cftun arbriffeau de hauteur mediocre, glabre,
qui fe divife en rameaux droits, cylindriques,
garnis de feuilles eparfes, mediocrement petio-
lees, courtes, ovales, glabres a leurs deux facts,
entieres a leurs bords, arrondies & obtufes a leurs
deux extremites« Les fleurs font difpofees en un
corymbe terminal, foutenues par des pedoncules
fimples, uniflores, inegaux. Le calice eft prefque
campanule, court, divife a fon orificd en cinq
d^coupures etroites , oblongues. La coro^o eit
ample, campanulee, affez femblabla a'Celle du
rhododendron maximum,

Cet arbriffeau croit fur les hautes montagnes
de la Caroline feptentrionale , proche la fource
du fleuve Catawba > ou il a ete. aecouvert par
Michaux. f>

12. Roc AGE a feuilles pon&uees. Rhododendron
puntiatum.

Rhododendron foliis oblongis , glabris , fubtks
refinqfo -punciatis ; umbellis terminalibus , corollis
infundibuliformibus. Willden. Spjec. Plant, vol. 2.
pag. 607. n°. 10.— Ventenat, Jard.de Cels, pag.
15. tab. 15.

Rhododendron punciatum. Donn. Ind. Hort.
Cantabr. 49.

. Cet arbriffeau a, beaucoup de reffemblance avec
le rhododendron maximum : il s'en diftingue par fes
corolles infundibuliformes, & par les points re-
fineux qui recouvrent fes feuilles ^n partie.

Ses tiges font droites , cylindriques, hautes de
trois a quatre pieds, divifees en rameaux alonges ,
prefque fimples, glanduleux, garnis de feuilles
eparfes, alternes, mediocrement petiolees, oblon-
gues, lanceolees, glabres, entieres a leurs bovds,
munies a leur face inferieure & furtout le long da
leur principale nervure de petites glandes refi-
neufes. Les fleurs font reunies en un corymbe pref-
<juJen ombelle a Textremit^ des rameaux. Le ca-
lice eft fort petit, a cinq divifions ovalfes, obtufes,
droites, glanduleufes. La corolle eft en forme d'en-
tonnoir, glanduleufe en dehors , a cinq angles;
fon limbe a cinq decoupures ovales, obtufes, cou-
leur de chair, inodorej la capfule oblongue, a
cinq cotes, couleur de rouille , a cinq loges & a
cinq valves, renfermant des femences lineaires,
oblpngues, glabres, aigues, d'un brun fonce.

Cette pbnte croit dans les contrees feptentrio-
nales de TAmerique. T> (V.f)

Elle fleurit vers.Ia fin de Thiver, conferve fon
feuillage tout Thiverj elle a ete decouverte par
Mtchaux 3 a la fource de la riviire de Savannah^
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fc^fe cultive en pleine terre dans le jardin de

-. IJ. RosAGE a feuilles line'aires. Rhododendron
linearifolium.

Rhododendron foliis feffilibus , angufto-linearibus ,
fuhtiis ferrugineo-pubefcentibus ; ramis fuperne rubi-
ginofo-tomentofis. ( N . )

Sesrameauxfont ligneux, cylindriques, effiles,
revetus d'une ecorce grifatre a leur partie infe-
rieure, charges a leur partie fuperieure d'un duvet

' tomenteux, epais, couleur de rouille, garnis de
feuiy^s eparfes, fefliles, nombreufes, coriaces,
etroites, lineaires, obtufes, longues d'environ
unpouce, fur deux a troislignesde large; glabres,

. ridees & 'dJun vert fonce a leur face fuperieure ,
pubefceRtes & ferrugineufes en deffous, roulees
a leurs bords.

Les fleurs fontreunies a Textremite des rameaux
en un corymbe prefqu'ombelle. Les pidoncules
font prefqu'egaux, longs de plus d'un pouce, pu-
befcens , filiformes, un peu inclines , uniflores;
]es calices velus, fort petits, obtus. La corolle
ne m'eft pas connue. Les capfules font ovales,
obtufes, prefque tronquees a leur fommet, pu-
befcentes, a cinq faces peu marquees.

Cette plarite croit dans les Indes; elle msa ete
communiqu^e par M. Dupuis. f> ( V. /. )

Nota. II eftpoffible que cette efpece apparttenne
auxazalea, n'ayant paspuobferver avecexactitude
le nombre des etamines.

ROSAGES (Les) . Rhododcndra. Famille de
plantes ainfi nommee, parce quJelle renferme plu-
fieurs genres qui ont beaucoup de rapports avec
celui desrofages (rhododendron),qu\ y eftcompris.

Les plantes qui compofent cette famille font des
arbriffeaux ou arbuftes dont les feuilles font fim-
ples, alternes, quelquefois opposes 3 roulees fur
elles-m^mes avant leur de'veloppement dans un
grand nombre.

Le calice eft perfiftant, a plufieurs divifions. La
corolle inferee au fond du calice , monopetale &
lobee, ou prefque polypetale par les divifions
tres-profondes de fon limbe. Les etamines font fe-
pare'es, en nombre defini, inferees fur la corolle
quand celle-ci eft monopetale, ou attachees au
iond du calice dans les corolles prefque polype-
tales. L'bvaire eft fuperieur > a plufieurs loges, a
plufieurs valves, furmonte d'unfeulftyle, termine
par un ftigmate fimple> quelquefois capite.

Le fruit eft une capfule fuperieure, a plufieurs
loges, a plufieurs valves , chacune des valves rer
pliee interieurement iur fes bords., formant autant
tic loges dans kfquelles fout renfermees plufieurs
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femences attachees a un recepticle central. Cos
femences font tres-petites.

Les principaux genres contenus dans cette fa-
mille font:

1. Corolle monopetale.

Les kalmies Kalmia.
Les rofages Rhododendron,
Les azalees Azalea*

2. Corolle prefque polypetale.

Les rhodores Rkodora.
Les ledes Ledum.
Les befares s Befaria.
Les itees Uea.

ROSEAU. Arundo. Genre de plantes monoco-
tyle'dones > a fleurs glumac^es, de la famille des
graminees, qui a des rapports avec les faccharum»
& qui comprend des herbes tant exotiques quJin-
digenes de TEurope, dont les chaumes font la
plupart fort eleves, epais ; les feuilles larges ; les
fleurs difpofees en une ample panicule munie de
poils touffus.

Le caradlere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice nu y bivalve, contenant une ou plufieurs
fleurs envirennees de poils a leur cxterieur.

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

Chaqne (leur off re:

i°.Un calice a une ou plufieurs fleurs, compofi
de deux valves nues^inegales, oblongues^ axgues*
fans arete.

29 . Une corolle compofee de denx valves, de la
longueur de ceiles du calice, oblongues, acumi-
nees, environnees a leur bafe de poils nombreux,
au moins autfi longs que les fleurs.

30. Trois etamines> dont les filamens font capi!-
hires, furmontds d'antheres bifides a leurs deux
extremites.

40. Un ovaire fuperieur, oblong, muni de deux
ftyles capillaires, velus, reflechis, termines par
des ftigmates fimples.

Le fruit confide en une feule femence oblon*
gue, acuminee, enveloppee par les valves adhe-
rentes de la corolle, & garnie de longs poils a fa
bafe.

Obfsrvations. Ce genre, qui paroit d'abord tres-
faciie a diftinguer tant par les poils qui envelop-
pent a la bafe les valves de la corolle , que par le
port de la plupart des efpeces, offre enfuite de
grandes difficultes lorfqu'il sfa?jit d'y rapporter des
efpeces qui different des autres, les imes par les
proportions d? la grandeur cle quelques-unes de
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n il s'eft prefente <ies efpeces beaucoap plus
> qui avoienc prefque le port des agroflis;

tears parties 3 les autres par le nombre des fleurs
de chaque £pillet.

II eft bien certain qu$ le type de ce genre a 6t6
Yarundo donax % phragmites, &c. dont les calices font
multiflores 3 & les polls des fleurs longs & abon-
dans : il s'eft enfuite prefente quelques autres ef-
peces a une 3 deux on trois fleurs, & dont les poils
etoient moins longs. II n'y avoit point de raifon
fuffiiante pour les feparer des arundo. i°. Le noin-
bre des fleurs n'cffroit point un cara£t£re aflez
conftant, puifqu'elles varient dans les efpeces ci-
rees plus haut j qu'il n'y a ties-fouvent que deux
a trois fkurs a cheque epillet dans Yarundo phrag-
mites , &c. 2P. La longueur ou la brievet£ des poils
ne pouvoit pas non plus fonrnir un caractere
gen^rique. D'ailleurs , la plupart de ces efp&ces
avoient le port des autres rofeaux , des chaumes
sieves, de larges feuilles, une ample panicule,
&c.

Enfin
petites,
de fortpetites fleurs] quien effer fe rapportoient
a ce genre lorfque leur calice etoir uniflore, ou
bien a celui des aim lorfqu'il etoit biflore, mai*
qui sJen diflinguoient par les poils de la corolle
plus ou moins longs.

II s'e!6ve ici une nouvelle difficulte. Nous trou-
vons dans les aha > les agroftis & meme dans les
poa plufieurs efpeces egalement munies de poils a
Ja bafe exteii^ure de leur calice. Ces poils, il eft
vrai, font tres-courts: ce n'eft'qu'un leger duvet,
cjui nJ«ft fouvent vifible qu'a la loupe. Jl n'en eft
pas moins vrai qu'alors la difference entre ces gen-
les , toutes chofes egjles d'ailleurs, nJexifte pour
plufieurs efpeces que dans la longueur reflective
de ces poils.

Quelques aureurs ont etabli le genre calama-
groftis intermediate entre les arundo & les agroftis,
& qui a recti quelques-unes de ces efpeces. Mai-
gre cela il refte encore bien des difticultes y & il
faudroi: peut-etre un autre genre pour y placer
les efpeces bijlores, &r qui feroit mitoyen entre les
arundo & les aira ; d'un autre cote^ j'ai dit plus
haut que plufieurs efpeces varioient de deux a
cinq fleurs.

Linne &: d'autres auteursapres lui avoient ranf»e
le bambou parmi les arundo; mais il a et^ reconnu
depuis c\u* cette belle graminee devoit former un
genre a part, ayant fix etamines. MM. Juffieu &
LaiTiarck en ont fait le genre naftus; Retzius, ce-
lui de bambos; Schreiber & Willdenow, celui de
bambufa*

II eilt t̂̂  affez convenable d'adopter3 pour le
nom fran^is de ce genre^ celui de bambou;- mats
ne pouvant plus y revenir^ & pour ne pas laiffer
en arriere un genre aufll interefiant, nous le da-
emons a Tacticls V o u i o u , moc egalement sm-
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p!oye pour defigner une efpece de ^^
L-oit en Amerique. D'ailleurs, le nom de b'Bfmbou
eft iui-meir.e une expreffion tres-g^nerale, qui sJap-
plique a plufieurs plantes certainemen^ de genre.*
differens y ainfi qu'il eft facile de s'en convaincve
en lifant dans Rumphius & dans Rheedles detcrip-
tions qua ces deux auteurs ont donnees de diver*
fes plantes qui portent le nom de bambou. (Voyt\
VOULOU.)

E s P £ c E s.

1. ROSEAU a quenouille. Arundo donax. Linn.

Arundo calicibus fuhquinquefioris, longitudintftof-
culorum ; punicula oblongd9 diffufd9 iuico'-pirpuraf-
cpnte. Lam. illuflr. Gener. vol. 1. pug. 196. n°.
1084.

Arundo calicibus quinqueflons 3 paniculd dijfufd j
culmo fruticojo. Linn. Sylt. v«get. 106.

Arundo calicibus trifloris, paniculd difufd. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag> 120. — Roy. Lugd. Bat..
66. — Mill. Dift. n°. 2. — Scop. Cam. 2. n°. 127.
— Lam. Flor. franc, vol. 3. pag. 616. n°. 1183. VI.
— Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 103. —
Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 106.— Gerard,
Flor. gall.-prov. pag. IOJ. n°. j.

Arundo fativa. Virid. Cliff.7. — Hort. Cliff. 26."

Arundo caule lignofo, geniculato ; foliis latijfimis ,
locufiis trifloris. Haller, Helv. n°. 1 j 16.

Arundo fativa, qua. donax Diofcoridis & Theo-
phrafti. C. Bauh.Pin. 17.— Theatr. 271. Icon.—
Tournef. Inft. K. H^rb. J26. — Scheuch.'Gram.
159. tab. 3. fig. 14. a. b. c. — Mont. Prodr. 31.
tab- A. — Morif. Oxor>. Hift. 3. pag. 219. §. 8.
tab. 8. fig. j .

Arundo domefiica. Matth. Comment. 1 $7.Icon.

Arundo maxima & kortenfo. J. Bauh. Hift. 2*
pag. 486.

Arundo donax fativa, Jive cypria. Lobel, Icon.
51. — Idem, Obferv. pag. 28. Icon. — Dodou.
Pempt. 602. Icon.

Arundo domefiica. Tabern. Icon. 2/3.

Arundo palifiris Matthioli. Dalecll. Hift. I. pagv
1 coo. Icon.

0. Arundo indica , laconica , verficolar. Moiif..
Oxon. Hift. 3. pag. 219. §. 8. tab. 8. fig. 9.

Arundo verftolar. Miller, Di<ft. n°. 3.

Ce rofeau eft fans contredit un des plus beaux
& des plus utiles que Ton connoiffe. ]l doit ce
double avantage a la hauteur, a la durete & a la
Jegerete de ks chaumes, ainfi qu'a la grandeur &
a la couleur prefqu'argentee de fes panicules.

Ses racines font grofles, longues^ charnucs.
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tres-e'paiffes : elles s'enfoncent aflez j
t & s'ecalent au loin; elles ont line \

fl i f '
profonUement & ;

J'aveur agreable 6c douce y & pouflent .piufieurs'
tlgC'S hautes de huit a neuf pieds, plusgroffcs que
le pouce > fortes, prefque ligneufes > articulees,
fiftuleufes, tres-lilfes, d'un blanc jaunatre , garnies
de feuilles peu diftantes., difpofees iur deux rangs,
tvesMongues, larges an moins de deux polices 5
d'une couleur glauque, treVliiTes, ftriees, un pen
reflechies, planes, Fermes, e'paiffes, point rudes
a leurs bords. L/orifice de leur'gaine eft nu, mar-
que fouyent d'une tache rouffatre : fouvent ces
feuilles-font agreablement panachees en. rubans.

y Les'^urs forment une ample & belle panicule
teiminale, droite, touffue, dont les ramifications,
difpofees par verticilles paniculees, foot rudes,
Verdatres , anguleufls, ainfi que les rachis. Les
fleurs font tres-nombreufes : leur calice contient
de trois a cinq fleurs ; fes valves font prefqu'ega-
les , alongees , aigues, aufli longues que l'e'pil-
let j celles de la corolle values 3 oblongues , acu-
minees.

Cette plante croit dans les departemens meri-
dionaux de la France , en Efpagne, en Italia., fur
les cotes de Barbarie, &c. T> ( V. v . )

Ce rofeau , qui croit naturellement dans les
contr^es meridionals , fe cultive dans plufi>?urs
autres a raifon des avantages qu'on en retire j &:
quoiqu'il ne fleuriffe point partout, il produit du
moins, par fes drageons, des chuimes tres-forts,
que Ton emploie i faire des treillages d^fpaliers
qui durent fort long-terns, ou dcs echalas pour
enceindre les champs. Ces rofeaux font encore
d*un grand ufage pour la peche. En Guiane on les
emploie pour latter les toits > pour palifTader &
fermer les cafes: les plus petits fervent a faire des
fleches.

Enfin ces rofeaux fourniffent paniculierement
de fort jolies quenouilles, & de* Cannes aufii lege-
res qu'elegantes, que Ton enjolive en les environ-
nant avecdes dicoupuies de papier oudes feuilles
dt- perfil: on expofe alois ces Cannes a la fumee j
les parties d^couvertes fe noircilTent, les autres
reftent blanches. On en fait encore des £tuis a
cure-dents> des chalumeaux, des hanches de hatit-
bois, de mufettej & plufieurs autres petits inf-
trumens.

Ses racines font douces, fucrees: on en mange
les jeunes pouffes 5 elies paflent pour diur^tiques^
& on attribue a tonte la plante les mimes vertus
qu'au rofeau a balais.

i . ROSEAU a balais. Arundophragmites.

Arundo calicihus fubqulnquefioris, fiofculis brevio-
ribus y paniculd laxd , fpadiceo fufca. Lam. Illuftr.
Gener. vol. i. pag. 196. np. 1083. tab. 46.

Arundo calicibus quiaquefiorisrfanicM laxd, Linn.

Spec.Plant, vol. i. pag. 120. — Roy. Lngd. Bat.66.
— Gronov. Virgin. 137. — Pol ich , Pa!. n°. j 27.
— Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 125.— Leers, Her-
born. n°. o^. tab. 7. fig. 1. — Hoffm. Germ. 40.
— Roth. Germ. I. pag* j o . — IL pag. 147.— Des-
fontaines, FIOT. atlant. vol. 1. pag. 107. — Lam.
Flor. franc., vol. 3. pag.615. n°. 1183. V. — Poir.
Voyage en Barb. vol. 2. pag. 103.

Arundo paniculd laxd, jlofculis quinis. Flor. fuec.
99- 10$.

Arundo foliis fecantibus; locuftis trifioris3 pappofisy

muticis. Mailer j Helv. n°. I J I J .

Arundo vulgaris, five phragmites Diofcoridis, C-.
Bauh. Pin. 17. — Theatr. 269. Icon. — Tournef.
Infl. R. Herb. ^26. — Scheuz. Gram. 161. tab. }.
fig. 14. d. — Mont. Prodr. 32. tab. B.

Arundo paniculd laxd, calicibus fubbifioris. SaUV.
Monfp. 38.

Harundo. Trag. Hift. 674.

Calamos y arundo vallatoria > fivephragmites. Lob.
Icon, j i . — Idem, Obf. pag. 28. Icon. — Dalech.
Hift. 1. pag. 1000. Icon.

Arundo phragmites. Dodon. Pempt. 602.

Arundo palufiris , cannd fcpiarid. Tabern. Icon.

Arundo palujlris. Camer. Epitom, 73. Icon.

Arundo vulgaris ,'paluftris. J. Bauh. Hift. 2. pag.
485. Icon. —Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 218. §. 8.
tab. 8. fig. 1.

£. Arundo media, vulgaris ; foliis iV culmo infum*
mo fufiforme corpus componcntibus. Scheuz. Gram,
pag. 162.

Cette plante a des racines longues, rampant?s3

d'oi\ s'^levent des tiges droites , fermes , d*tvn
blanc verdatre} hautes de quatre a fix pieds, gar-
nies de feuilles tres-longues, larges d'un pouce,
dJun vert glauque > ftriees & glabres a leurs deux
faces , tres-finement denticulees & coupantes a
leurs bords; munies, a Vouverture de leur gaine>

de poils longs, blancs & tres-fins. Les jeunes ti-
ges font ordinairement terminees par une feuille
non developp^e, roulee en forme de cone tres-
pointu.

Les fleurs forment une panicule ample, touffue,
iongue de huit a dix pouces, droite ou un peu
courbee , d'un bleu noiratre, dont les ramifica-
tions font filiformes , rudes , anguleufes y a plu-
lieurs divifions; le rachis egalement anguleux j les
epillets tres-nombreux , prefque filiformes > tr^s-
aigus. Le nombre des fleurs qui les compofent,
yarie de trois a cinq j les valves calicinales font
ine'gales, marquees de trois nervures, Tinterieure
unefois plus longue que Texterieure. La corolla
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eft enveloppee a fa bafe d'une touffe de poils d'un
blanc grifatre, aufli iongue au moins que les vak
ves , & qui n'eft bien apparente qu'apres la flo-
raifon.

Cette plante eft trfcs-commune fur les bords des
rivieres, des dtangs, & dans tous les lieux aqua-
tiques, en Europe, en Afrique, &c. if ( V. v.)

Les chaumes de cette plante font employes
pour couvrir les cabanes, & pour faire le fond
des maifons en terre graffe. La panicule teint en
vert. On s'en fert aufli pour faire des petits balais
d'appartemens. Ses racines font douces & paffent
pour depuratives, diur^tiques, emmenagogues.
Les chevres & les chevaux mangent les feuilles,
que Ton peut fubftituer au foin dans les annees
feches; elles forment aufli une bonne litiere.

J.ROSEAU a fleurs de fetuque. Arundo fejlu-
coides.

Arundo foliis afperis , flriatis ; floribus panicu-
latis ; fpiculis compreffts , fubquadrifloris ; glumis
mucronatis. Desfont. Flor. atlant. vol. x. pag. 108.
tab. 34.

Arundo (mauritanica) j calicibus trifloris; pani-
culd elongatd; foliis anguftis, involuto-junceis. Poir.
Voyage en Barb. vol. 2. pag. 105.

Arundo (tenax ) , calicibus bifloris ; paniculd laxd;
foliis involutis, fubulatis.Va\\\. Symb. 2. pag. 25.

Arundo (biflora), calicibus bifloris , flofculis bre-
vioribus , paniculd elongatd , foliis afperis.' Lam.
llluftr. Gener. vol. i.pag. 196. n°. io8f.

Gramen avenaceum, lignofums filvaticum.Tomr\.
Inft. R. Herb. $iG. — Idem, Vaill. Herb, juxta
Desfont.

Ceft une fort belle efp£ce, dont les tiges font
dures , cylindriques , lifles, droites , hautes de
trois a quatre pieds, articulees, garnies de feuilles
dans prefque toute leur longueur > les infierieures
nombreufes, en gazon epais, prefqu'aufli longues
que les chaumes, larges d/environ un demi-pouce,
tres-femes, glabres &*ftriees a leur face exte-
rieure, tr^s-rudes & finement denticulees a leurs
bords, roulees fur elks-memes en forme de /one,
fubulees 8c trfes-aigues a leur fommet \ les feuilles
fuperieures font plus longues que la panicule ,
munies a 1'orifice c!e leur gaine aune large mem-
brane entiere ou dechiree a fes bords.

Les fleurs font difpofees en une panicule ample,
lache, Iongue d'environ un pied, prefqu'unilate-
rale. Le rachis eft droit, rude, anguleux 5 les pe-
doncules prefque verticilles, nombieux, inegaux,
rudes, flexueux^ filiformes,rameux versleur fom-
mct > un peu pendans; iis fupportent des epillets
affez fcmblables a ceux des fetuques, comprises,

, pedicules. Leur calice eft compoie de
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deux valves inegales, concaves, coriaces, I?,f lus
Iongue tres-acuminee ; elles renfernieiH- depuis
iJeuxctu&u'a cinq fleurs, mais plus ordinaicement
il n'y en a'que trois. Les valves de la corolle font
inegales ; rinterieure plus petite ; Texterieure en
carene, aigue, alongee, revetue exterieuremenc
d'une touffe de poils blanchatres, tres-fins, une
fois plus courts que la corolle. Les femences-font
oblongues, prefque cylindriques.

J'ai recueilli cette plante furies collines fablon-
neufes de la Barbarie, parmi les brouffailles, dans
le royaume d'Alger, dans les contrees habitees
par les Zulmis. Elle a ete egalement obfervee par
MM. Desfontaines & Vahl. if ( V. v.) ,.. ^

Les Arabes fe fervent de fes feuilles pour faire
des corbeilles & autres ouvrages en ce genre 5 ils
en font aufli des cordes apres les avoir fait macertr
dans Teau.

4. ROSEAU diftique. Arundo bifaria* fletz.

Arundo culmo ere Bo , foliofo y foliis bifariis, pa-
niculd coarciatd, caticibus triftoris. Retz. Obferv. 4.
pag. 22. — Lam. llluftr. Gener. vol. 1. pag. 197.
n°. 1090.

Ses chaumes fontdroits, feuilles, de la grofletir
du petit doigt> les feuilles rapproch£es, difpofees
fur deux rangs oppofes , planes j tr&s - ouvertes ,
larges d'un pouce, longues de fix a fept pouces.

Les fleurs forment urie panicule droite & ref-
ferree : leur calice compofe de deux valves aigues,
membraneufes, a trois nervures; la valve exte-
rieure plusetroite, unpeu plus Iongue, contenant
trois fleurs dont la valve exterieure ell alongee ,
prefqu'ariftee, ventrue , lanugineufe a fa bafe ;
rinterieure une fois plus courte, tranfparente ,
nue , ^chancree. Les anth^res font jaunes; les
ftigmates barbus , d'un vert d'azur; fouvent la
troifieme fleur avorte.

Cette efpice crolt dans les Indes orientales ,
fur le bord des etangs & des foffes humides. ( Dtf-
cript. ex Ret^. )

Les habitans du Malabar la nomment nana cadi:
ils s'en fervent pour couvrir leurs cabanes.

5. ROSEAU a fleurs d'aira. Arundo airoides.

Arundo c.ilicibus bifloris ; paniculd molli 3fubcoarc-
tatd y incurvd; foliis plants t fcabris. (N.)

Ses chnumes font droits, glabres, cylindriques,
preles, hams de dix a douze pouces , gacnis tie
feuiiles planes, glabres, ftriees , larges d'une A
deux lignes, rudes au toucher, prefqu'aufli lon-
gues que les chaumes , munies a 1'orifice de leur
gaine d'une membrane courte , rouffacre.

La panicule eft mediocrement ferree , mol!e ,
un peu courbee, Iongue de quatre a cinq pouces,
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Sjont fes ramifications prefque verticillees, cour-
tes , iilifermes, un peu rudes , garnies d'epillets
pedicules, etroits, aigus. La bale calicinale eft \

' deux valves inegales, glabres, etroiiws > I cxte-
rieure tres-aigue , a deux fleurs > les valves de la
corolle aufli longues que le calice, membraneufes,
etrojtes, enveloppees par une petite touffe de
poil^de la meme longueur que les valves*

Cette plante croit dans l'Am&ique feptentrio-
nate , ou elle a ete recueillie par Michaux. ( V.fi.

\in\erbjuf)
-"- .*

V6. ROSEAU du Bengale. Arundo bengalenfis.
^Retz. \

i Arundo calicibus bifloris ypan:cuU ereci&pedicellis
tUdfioris. Retz. Obferv. j. pag. 20. — Willd. Spec.
Piant. vol. 1. pag. 4^5. n°. 4.

Ses tiges font names, epaiffes, fiftuleufes, gar-
nies dans prefque toute leur longueur de feuilles
gjabres, longues de deux pieds & plus , larges
d'environ deux pouces.

Les fleurs font difpofees en une ample panicule
droite , tres-raaneufe, longue de deux pieds 5 les
pedoncules font inegaux, a demi verticilles, ra-
meux. Les epillets qui garniflent la partie inferieure
de la panicule vfont fnues trois enfemble a chaque
ramification, un fefllle, les deiix autres pedicules:
les epillets fuperieurs font folitaires. Les valves
calicinales font inegales, fubulees, nues, biflores.
L'une de ces deux fleurs eft fertile 5 Tautre un peu
pediculee, un peu plus longue que le calice rleurs
valves font lineaires , etroites, prefque tranfpa-
rentes , marquees de trois nervures, & environ-
nees a leur bafe d'une toutfe de poils.

Cette'plante croit au Bengale. (Deficript. ex
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7. ROSEAU vert jaunatre. Arundo viridi-fiavef-
ccns.

Arundo calicibus fiubbifloris ; paniculd longf , coarc-
tatd ; fpiculis acutis. (N.)

Ses tiges s'elevent a la hauteur dJun pied envi-
ron , un peu coudees a leur bafe ; elles font gla-
bres , droites, Fermes, greles, cylindriques , gar-
bles de feuilles prefque planes > etroices, plus
courtes que les chaumeSj un peu rudes, glabres,
fortement ftriees fur leur gaine 3 dont Torifice eft
^uni d'une petite membrane blanchatre3 courte,
obtufe.

La panicule eft longue de fix a huit pouces, d'un
v^rt jaunatre, prefque refferree eh ep i , luifante.
Les pedoncules font capillaires, prefque verticil-
\esj un peu flexueux ; les epHlets nombreux, tres-
etroits 5 les calices a deux valves aigues, inegales,
r^nfermant une ou deux fleurs plus counes que le

calice > revetues en dehors d'un duvet fin, blan-
chatre , plus court que les valves calicinales.

Cette plante croit a Monte-Video, ou elle a
recueillie parCommerfon. ( F~.fi. in herb. Juf.)

8. ROSEAU a petites fleurs. Arundo micrantha.
Lam.

Arundo calicibus unifloris y acuminatis ; paniculd
erefldj denfid , flavefidnte ; vaginis ore pilofis. Lam..
UJuftr. Gener. vol. 1. pag. 196. n°. 1087.

Arundo ( mauritanica ) > culmo fruticofio 7 floribus
paniculatis , calicibus uni fid trifloris , glumd extt-
riorc fiubariftatd. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag.
106. non arundo mauritanica. Poiret , Voyag.

Arundo rheni bononienfis Plinio, Zan. Hift. 61. —
Monti. Prodr. 32. tab. D. F.

Ce rofeau a des rapports avec 1 'arundo don ax .•
il en differe par fes tiges plus greles, par fes feuil-
les deux & trois fois plus etroites * & par fes epil-
lets bien plus petits.

Ses chaumes font droits, lifles, articules, durs ,
prefque ligneux, garnis de feuilles glabres, ftriees,.
rapprochees entr'elles, fort longues, roides, pla-
nes, aigues, etroites, a peine denticulees furleurs
bords. Les panicules font fort amples , longues y
garnies de fleurs nombreufes. Les pedoncules fonc
anguleux j point rudes au toucher, verdatres, fie-
xueux, divifes en rameaux charges de pedoncules
partiels, filiformes, prefque verticilles, redreffes,,
ramifies vers leur fommet, fupportanc des epillets,
les uns pedicules, d'autres feifiles , ties-greles ,
fubules, fort aigus j les deux valves calicinales
font etroites, egales, plus longues que la corolla y
aigues , contenant d'une a trois fleurs. Les valves
de la corolle font minces , tranfparentes; Textd-
rieure uu peu plus longue, acuminee ou terminee
par une arete courte & droite*

Cette plante a ete obfervee par M. Desfontaines
dans le royaume d'AIger. Les Arabes sJen fervent;
pourencloreleursjardins. ft (V.J'.inherb.Desfi.)

9. ROSEAU karka. Arundo karka. Retz.

Arundo calicibus unifioris , nudis ; fiore fiubulato r

intiis lanato , multb brevioribus ; paniculd ficuundd ,
nutante. Retz. Obferv. 4. pag. 21. —Lam. Illuftr.
vol. 1. pag. I J O . V V 1091.

Cette efpfece a des chaumes fort eleyes , fiftu-
leux, un peu plus etroits que le petit doigt, garnis
de feuilles tres-longues, rudes au toucher, larges
d'un travers de doigt.

La panicule eft longue d'un pied au moins, ref-
ferree , prefqu'unilat^rale , penchee-, dont le ra-
chis eft fillonn^ & anguleux, les pedoncules a demi
verticilles, alonges, point articules, fupporranc
a Textremite de leurs divifions des epillets epars.
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dontles pedicules font longs, capillaires, fubule's
Le calice eft uniflore , lineaire, ayant Us valves^
ftriees 3 nues , inegales, plus courtes que la bale
de la corolle. Celle-ci eft lineaire, fubulee, une
fois plus grande que le calice : fes valves font
itriees , prefqu'egales, roulees fur elles-memes ,
environnees a leur bafe d'une touffe de poils de
la longueur de la corolle.

On rencontre cette plante dans les Indes orien-
tales. ( Defiript. ex Re;*. )

Ses chaumes font employes a la couverture des
niailbns par les Indien* Us jugent aufli de la di-
rection des vents par celle des panicules de cette
plante.

IO. ROSEAU plumeux. Arundo calamagrofiis.
Linn.

Arundo calicibus unifloris iglumisfubulatofetaceis;
paniculd oblongd 3 contratid , lobatd j e viridi nigref
cente. Lam. Illuftr. Gen. vol. i.pag. 196. n°. 1086.

Arundo calicibus unifloris , levibus ; corollis lanu~
ginofis , culmo ramofo. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 121. — Flor. lap. 42. — Flor. fuec. 100.107.
— (EEder. Flor. dan. tab. 280. — Pollich , Pall.
ntt. 128. — Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 126. — Pall.
Iter 1. pag. 62. — Hoffm. Germ. 40. — Lamarck,
Flor. franc,, vol. 3. pag. 614. n°. 1183. II.

Arundo locufiis uniflorjs , pappofis , muticis ; pa-
niculd alterne contraftd. Hall. Helv. n°. 15 19.

Calamagroftis lancecldta. Roih. Germ. I.pag. 34.
— Idem , 2. pag. 90.

Gramcn jirundinaceum , paniculd molli fpadiced 3
majus. C. Bauh. Pin. 7. —Theatr. 64. — Scheuz.
Gram. 122. tab. 3. fig. 3. — Prodr. 21. tab. j.

Gramen plumofum Lobdlii y fpicd Candida &fcrici
rnodo luccns. J. Bauh. Hift. 2. pag. 476. Icon.

Gramen paniculatum y arundinaceum; paniculd
denfd, fpadiced. Tourn. Inft. R. Herb. J23.

Gramen tomentofum & acerofum y calamagrofiis
quorumdam 3 & vulgi gramen plumofum. Lobel j
Icon. 6.

Ses racines fe divifent en fibres menues 3 ra-
meufes & blanchatres : ils'eneleve plufieurs tiges
droites , mediocres , lifles , arti«ul«̂ es a hautes de
trois a quatre pieds ^ quelquefois rameufes a leur
bafe y garnies de reuilleslongiies, etroices, larges
de deux a trois lignes, glabres a leurs deux faces,
feches, rudes lorfqu'on les gliffe entre les doigts,
planes, prefque d*un vert glauque,finement itriees^
particulierement a leur face inferieures munies a
Torifice de leur gaine d'une membrane un peu touf-
farre, jsntiere ou bciniee.

La paniculeeft droire, along^e, dtroite, re(Ter-
ree, longue ds fyi a dix pouccs, interroaipue ,
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compofe'e de rameaux difpofes prefque
ment par verticilles. Les rachis font ua peu \L -
^ueux,jrudes, anguleux 5 les fleurs , panache?s
cfariji'ieurjwuiieffe de vert & d'un violet noiratre ,
acquierent en vieilliffant une couleur jaunacre. Les
epiilets font fort etroits, aigus 3 a une feu'e fleur.
Les poils abondans qui ganiiffent ext^rieurei^ent
la^corolle apres la floraifon , font a peine fenf}6'les
avant cette epoque.

Cette plante croit dans les bois , dans les pr,4s
humides & ombrages,en Europe, enSiberie^

Cette graminee paffe pour un tres - bon patu-
rage dans les terrains un peu humides. L^" vache^
& les chevrcs la mangent.

11. ROSEAU des bois. Arundo epigejos. Linn.r

Arundo calicibus unifloris , paniculd' ereel a t foliis
fubtus glabris. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 120.
— Hoffin. Germ. 40. — Scopol. Cam. 87. —
Gerard 3 Flor. gall.-prov. pag. 104. n°. 2.

Arundo paniculd coarftatd, ereftd, integrd ; foliis
inferne glabris. Flor. fuec. 101. 106.

Arundo locuftis unifloris , fericeis, muticis ; pani-
€uldftricld. Haller, Helv. a**. 1J20.

Gramen arundinaceum y paniculatum 3 montnnum ;
paniculd fpadiceo-viridi > femine pappofo. Schcuch ,
Gram. 124.

Calamagroftis epigejos. Roth. Germ. I. pag. 34.
— II. pag. 91.

Arundo cklamagroftis, ( var. £ minor). Lam,
Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 196. n°. 1086. —Idem,.
Flor. fran$. vol. 3. pag. 614. n°. 1183. II,

A peine cette efpece eft-elle diftinguee de
Varundo calamagroftis y dont elle ne paroit etre
q u'une fimple variete; aufli quelques botaniftes, par-
ticulierement M. Lamarck, i'ont regardee comme
telle. Elle offre cependant quelques differences qui
confirment 3 fi toutefois elles font conftantes,
Topinion de ceux qui en ont forme une efpece.
Ces differences conn'flent dans fes tiges plus baffes,
dans fes feuilles un peu velues a leur tace fupe-
rieure , enfin dans la panicule moins interrompue
que ceile de Varundo calamagroftis.

Ses racines font fibreufes, & produifent des
tiges droites, fimples, hautes d'un pied & demi
ou deux piedsuu plus, articulees, glabres, gai-
nies de feuilles planes , longues, etroites, ftriees
& glabres a leur face inferieure , legerement ve-
luts a leur face fuperieure. Les p.micules font
etroites , prefqu'en forme d'epi, droites, point
intcrrompues, compofees de verticilles dont les
rameaux font ine'gaux, capillaires, prefquJuni!a-
teranx. Les epiilets font tres-aigus, uniflores ,

verd-ures
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dans leur jeunefle , d'un jaune luifant 8c

apres la floraifon.

Cette plante croir dans les bois & fyx less^i-
A~r arides de l'Europe. 2: ( V. vTf^'"'""^'

12. ROSEAU des fables, Arundo arenaria. Linn.12 RO

r^-^*ifArundo
fouis crec

f calicibus unifloris ; panicufd fpicaid ;
fouis creclis 3 glaucis 3 involutis, mucronato-pungen •
tibus. Lam. llluflr. Gen. vol. i. pag. 196. n°. 1089.

l \ \ Arundo calicibiv unifloris ; foHis involutis3 mu-
Xb±c\nato-purjge?itiba*. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.

& v ~ <Eder. Flor. dan. tab. 917. — Viborg.
Aten. 4. tab. 1. — Hoffm. Germ. 41. —-
> Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 104.—Gerard.,

lor. gail.-prov. pag. 104. n°. 1. — Lam. Flor. fr.
'ol. 3. pag. 615. n°. 1183. III. — Desfont. Flor.

\tlant. vol. 1. pag. 106.

Gramen fpicatum fecalinum , maritimum > maxi-
y fpica longiorc. Tournef. Inft. R. Herb. p 8 .

-Scheuch. Gram. 138. tab. 3. fig. 8. A. B. C.

<3 Gramen fparteum , fpicatum ; foliis niucronatis 3

^Jjongioribus, vel fpicd ftcalind. C. Bauh. Pin. 5. —
ft ^leatr. 67. Icon.

Sp^rtum herbg 3 maritimum. Cluf, Hift. 2. pag.
2i i . Icon.

S part urn fpicatum y pungens oceanicum. J. Bauh.
Hift. 2. pag. 511. Icon.

Gramen fparteum 3 juncifolium 3 non ariftatum ;
fpicdfecalind. Morif. Oxon.Hift. 3. pag. 180. I I . 8.
tab. 4. fig, 16. Bona.

Spanum noftras & fpartum tertium Clvfii. Lobel ,
Icon. 89. — Idem, Obferv. 45. Icon.

Spanum tertium Clufi'u Dalech. Hift. I. pag. 178.
Icon.

• Calamagroftis arenaria. Roth. Germ. vol. 1. 34.
"^ VOL 2. 93 .

Arundo foliorum lateribus convolutis , acumine
jpungeiue. Linn. Fior. lapon. 43. Fior. fuec. 102.

„ 108. — Iter , Scan. 3 56.

p Ses racines font tres-longues, rampantes, ge-
niculees 5 eiles poviffent ries tiges droites y fimples 3
cylindiiques, haures de trois a quatre pieds, dures,
articulees a des dittances eloignees, garnies a leur
bafe de feuilles nombreufes, prefque fafciculees,
d'un vertglauque on blaacharj-e > sm&£% ̂ ftviees,-
tres-longues , roulees a leurs bords en feuiiles de
joncj tres-aigues, > piquantcs 3 munies a Torifice
de leurs g fines d'une membrane aflez longue 3 en-
t i r e ou bitide.

i

L

1Les fleuts forment une panicule terminale , qui
fe preiente exteiiciirement fous la forme d'un epi
cylindrique, tres-fftrre, long dehuit a dix pouces,
compofe de petits rameaux courts, appliques contre

Botanique. Tome Vh

le rachis. Les valves calicinales font uniflores,
glabres > oblongues , prefquJ^gales y grandes ,
membraneufes a leurs bords > celles.de la c;tolle
aufli longues que le calice > enveloppees a leur bafe
d'une toufFe de poils de moitie plus courte que les
valves 5 les femences font greles &r alongees.

Cette plante crok dans le fable fur les cotes
maritimes 3 en France, en Efpagne 3 en Italie , fur
les cotes de Barbaric On la rencontre auffi en
Amerique. ^ ( V. v. )

La propriete admirable de ce rofeau 3 de pouvoir
croitre dans les fables les plus fteriles, d'en fixer
la mobilite par fes racines 3 devroit fixer Tatten-
tion des cultivateurs. En multipliant cette plante
dans les terrains arides & fablonneux , on les con-
vertiroit, au bout dJun certain nombre d'ann^es,
en une terre ferine $c folide. CJeft un des grands
moyens qu'ernploie la nature pour fertiliser les
contrees incultes 8c couvertes de fables; mais les
yeux de la plupart des hommes font fermes fur
cette merveilleufe operation.

13. ROSEAU panache. Arundo bicolor. Poir.>ii\ 9
fubuni^^k
yag. e i r ^

Arundo paniculd angufxd 3 erect a ; calicibus
fioris ; foliis glabris 3 convclutis. Poiret, Vo}rag. e
Baib. vol. 2. pag. 104.

Arundo (bicolor) , paniculd coarclatd y elongatd;
calice bijioro ; flofculo altcro fierili 3 glumis fubarij-
tatis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 107. tab..
33-

Arundo calicibus unifloris, ore fcarivfs ; paniculd
anguftd , en fid ; foliis glabris, convOfutis. Lam,
Iliuilr. Gener. vol. 1. pag. 196. h°- ic88.

Ce rofeau fe diftingue a fes panicules longues ,
ferrees , panachees de ver t , de blanc, & meme
un peu purpurines.

Ses racines^ font dures , epaiffes, prefque li-
gneufes : i1 s*en tieve des tiges droites , rermes
verdatres, filtuleitfes , articulees, noueufes a leur]
bafe , hautes dJenviron deux pieds & demi, gar-
nies de feuilles glabres, d'un vert glauque, ftriees^
roides, denticulees & coupantes a leurs bords ,
roulees en forme de jonc , larges de deux a trois
li^nes , fubulees , aigues a leui* fommet y munies
a Torifice de leur gaine d'une membrane blan-
chatre, enti^re ou dechiree.

Les panicules font etroites , ferrees, longues
"<fun pied 5 les pedoncuies^ font ifiliformes,'droits y
anguleux , rudes au toucher, ainii que le rachis;
a demi verticilles, inegaux, mediocrement rami-
fies vers leur fommet; foutenant des epillets p^-
dicules, oblongs, cylindriques, aigus 3 de cou-
leur violette , verdatre , purpurine -> panaches de
blanc. Les valves calicinales font glabres , prefque
egales, canaliculees , membraneufes, blancharres
a leurs bords ^ tres-aigues & raeme terminees par
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une arete courte, de la longueur de la corolle, con-
tenant deux fleurs, dont les valves reflfemblent a
celles du calice ; environnees a leur bafe de poils
courts : fouvent Tune de ces deux fleurs avorte.

J'ai trouve cette plante dans laBarbarie, proche
la Calle, fur des col lines fablonneufes & couvertes
de broullailles. ^ ( V. v. }

14. ROSEAU-a panicule roide. Arundo ftricla.
Roth.

Arundo caliciius unifloris ; petalis lanctolads ,
glabris , txtirioris; ariftd dorfali creel d y paniculd
coarclatd^ fpiciformi ; culmo fimplici. Timm. in lit-
teris. — Roth. Nev. Beytr. pig. 118. n°. jo.

Cette efp&ce tient prefque !e milieu entr* Ya-
rundo epigeios & Yarundo calamagroftis. Ellediffere
du premier par fa corolle ariftee ; du fecond, par
fes chaumes fimples, fa panicule plus roide; par
le petale exrerieur, auffi long que ie calice *& par
fes touffes de poils plus courtes.

Ses chaumes font droits , fimples , termines par
une panicule en forme d'epi, tres-ferree, roide,
droit 3, garnie de fleurs dont les calices font bi-
valves, uniflores; les valves de Ja corolle ine-
gales, l'exterieure auffi longue cjue le calice > mu-
nie fur Ie dos d'une arete droite > la valv.e inte-
rieure plus cource 6V mutique.

Cette plante croit en Ailemagne, dans les en-
virons de Meckelbourg. (Dcjcript. ex Roih.)

iy. ROSEAU du Canada. Arundo canadetfs.
Mich.

Arundo culmis fnliifque lev:hus3 anguflis ; pani-
culd oblongd; glumis pubtrulis > lanccolatis y uni-
fioris ; ftoris alttrd valvd dorfo ariftatd, Michaux >
Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 73..

Cette efpece a le port de Yarundo calamagrofiisy
mais plus petite j & quoiqu'elle lui reffemble par
le plus grand nombre de fes cara&eres, elle en
diff&re neanmoins par Tarete placee fur le dos de
la valve exterieure de la corolle.

Ses tiges font droites, lifTes 3 greles, articulees,
garnies de feuilles petites, gtabres , etroites,
ihiees , acuminees , bien plus courtes que les
chaumes 3. munies a Torifice de leur gaine dJune
membrane aigue\, lanceolee 5 les gaines courtes,
ghbresj un peu laches. Les fleurs font petites,
difpofees en une panicule oblongue , etalee, dont
les rameaux font prefque verticilles,. courts, ra-
meux vers leur partie fup^rienre 5 les pedicules fi-
liformes, ftexueux, fupportant des epillets legere-
ment pubefcens; les valves calicinales lanceolees,
itroites, aigues , ne contenant qu'une fetile fleur
dont les valves font inegales; Tune d'elles munie
d'une arete fur le dos, enveloppees a leur bafe
d'unfi touffe de poils courts > lanugineux,
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Cette plante a ete decouverte par Michaux dans>

le Canada. ^ ( V.f in herb. Juffuu. )

**Ohfe&\Rtipns.e Je joins ici quelques autres efpece**
de roleau qui cfoiflent au Chili, cites par MolTnT/
mais fur lefqtielles il nous donne peu de details.

i°. Le ROSEAU rugi. Arundo rugi. ?,

Arundo calicibus trifioris ; foliis fubulatis, gla-
bris. Molin. Hift. du Chili, edit, franc,, pag. 125.
— Edit. ital. pag. 154.

II fe plait particulterement aux pieds des tildes, y
parvient fouvent a vingt pieds de hauteur'; mais
vers la mer il eft beaucoup plus petit, be atteint &
peiae a douze pieds.

1°. Le ROSEAU quila. Arundo quila.

Arundo calicibus trifioris,- foliis enjiformibus, fer-m

ratis. Mo-in. Hill. Nat. du Chili3 edit, f'ran .̂ pag.
n y . — Edit. ital. pag. 154.

Ses chaumes font trois & quatre fois plus gr^s
que ceux du rofeau rugi: fes jets font eloi^iies
les uns des autres d'environ un pied 5 ils font
garnis de feuilles enfiformes , denticulees a leurs
bords. Chaque bale calicinale coiuient trois
fleurs.

30. Le ROSEAU de Valdivia. Arundo valdivia.

Arundo calicibus trifioris ; foliis fubulatis , pubef-
centibus. MoWn. Hift. Nat. du Chili 3 edit, f
pag. 125.— Edit. ital. pag. 155.

Ce rofeau porte dans Ie pays le nom de valdi-
via y parce quJil croic dans les environs de cette
ville. Les noeuds de fes chaumes font couleur
dJorange, tres-rapprochis & fe toiichent prefque;
ils foutiennent des feuilles pubefcentes, fubulees,
& les bales calicinales renferment trois fleurs.

Les payfans fe fervent de ce rofeau pour faire
des cages & autres petits ouvrages. On Temploie
encore pour les haies , & auelquefois pour cou-
vrir les maifons. Lorfqu'U n eft pas wop expofe a
l'humiiiite 5 il fe conferve pendant affez long-tenis-*.
Les Arauques en font ufage j»ouir leurs lances.

* Autres effects moins connues.

* Arundo (confpicua), calicibus unifloris ; pa-
niculd Itixd, eretto-pattnte; pctali exterioris arifidx

reflexd, longijftmd. Forfler , Prodr. n°.48.

Efpece remarquable par une tres-longue arete
recourbee 3 qui termine la vnlve exterieure de la
corolle. Les panicules font laches, droius-, dta-
lies. Les calkes a une feu!e feur.
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Arundo ( gigantea), culicibus qulnque ad decent

is y paniculd laxd, foliis fauce jetofis. Walter
, carolin. pag. 81. ^ c^^:.--'"-"^*'

* Arundo ( te&a ) , r ulmis teeth, ftipulLs inters
$a fuperantibus , foliis fauce fttofis. Flor. carolin.

ROSIER. Rofa. Genre de phntes dicotyledo-
.nes , a flcurs completes, polypetalees, de la fa-

ftili des rofacess, qui a des- rapports avec les
s9 & qui co^iprend des arbriffeaux , les uns
l^'ies, les autres indigenes de l'Europe, done

fs tiges font tres-fouvent arme'es d'aiguillons, les
/euill£o :\ilees avec uneimpaire, munies de gran-
des ftipules a leur bafe j les flrurs foliraires ou en

fcorymbe, h plupart grandes, belles, d'une odeur
V ; r b J

Le caradlere eflfcmiel de ce genre eft d'avoir:
) Un calice charnu , perfiftant , retrici a fon orifice ,
divife en cinq decoupures fouvent pinnatifides y cinq
^vetales inferes fur le calice ; des etamines nombreufes;
1 des feme,ices nombreufes , hifpides y rer.firmies dans le
Cilice convent en bale. *

' ^ A R A C T E R E GENERIQUE.

Chaque fleur ofFie :

i°. Un ealice d'une feule piece, dont le tube
ventru fe relferre a fon orifice & fe divife alors
en cinq decoupures concaves, longues, ^troites,
lanceolees, dont, dans quelques efpeces y deux
decoupures altcrnes font appendiculees a leur
bafe, de chaque cote; deux autres alternes , fans
appendices; la cinquieme appendiculee d'un feul
cote ; quelquefois Its decoupures alternes, pinn,i-
tiriJes.

2°. Une corolle compofee de cinq pdrales en coeur
renverfe, de la longueur du calice, inferes a fon
orifice.

5°. Un tres-grand nombre & etamines , dont les
filamcns font tres - courts , capillaires , terinines
par des antheres a trois faces.

4°. Des ovaires nombreux , fitues dans" le fond
ciu calice , furmontes d'autant de ilyles tres-couits,
velus, rcflerres a l'orifice du calice, attaches au
cotede l'ovaire, termines par des ftigmates obtus.

Le fruit eft une baie charnue, turbinee, colo-
ree y molle, a une feule loge , couronn^e par les
reftes des decoupures du calice, dont le tube s'eft
converti en une ewveloppe fucculente.

Les femences font nombreufes , oblongues,
hifpidcs>attachecsaux parois internes du calice.

Obfervations. Les rofes, Tune des produdlions
les plus brillantes du rfegne vegetal, chantees par
le^ de routes les nations > de tous les ages,
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cueilli«?s par les mains de la beaut^, dont die eft
i'embJerrv*, font produkes par des arbrifleaiix, Ja
plupa.rt herifles d'epines ou d'aiguillons j iis conf-
tituent un genre nombreux > dans lequri il eft tr^s-
difficile de tracer la limtte des efpkces. La cul-
ture , qui s'eft empar^e avec empreffem^nt (ie cette
belle neur, y a opeie de fi nombreufes varietes ,
qui, dans le paflage de Tune a Tautre, fe rappro-
chent par des nuances fi infenfibles, qu'il eft prei-
qu'impoffible de leur afligner des caradteres conP*
tans. Ces plantes ont dJail!eurs re^u de 1A Nature
une telle facilite pour fe preter aux foins de la
culture & pour affefter des formes, des couleurs
fi variees, que les individus qui naiffent naturel-
lement dans les champs, font eux-memes fujets a
beaucoup de mutations dependantes du fol, de
Texpofition, &c.

Ce n'eft pas feulement en doublant les p
de leurs fleurs que ces plantes varient j elks affec-
tent encore beaucoup d'autrcs changemens dans
la forme, la difpofition, Televation de leurs tiges,
de leius rameaux j dans la grandeur de leurs feuil-
les, dans le nombre & la pofition de leurs aiguil-
lons, tellemtnt ciu'il fe reduit rigoureufement a
un petit nombre d'efpeces bien diftindles, qui font
le type des nombreufes varie'tes obtenues par la
culture, & nieme de celles qui exiftent dans la
Nature. Mais s'il s'agit de rapporter ces varieies
aux efpeces qui les ont produites, la difficulte eft
encore plus grande.

On s'eft attache, pour pen&rer dans ce laby-
rinthe, a faifir les cara&eres les moins varia-
bles. On a cru les reconnoitre particuliersmenr,
i°. dans la difpofition & la forme des aiguilions ,
qui tantot recouvrent toutes les parties de ces ar-
briffeaux*, tantot ne fe montrent conftammentque
fur quelques-unes j 2°. dans les poils roides, glan*
duleux y dans leur abfence torale ou parcielle ;
3°. dans la forme des ovaires"globuleux ou ova-
les. Ce dernier cara£lere, dont Linne a fait une
grande divifion, eft tres-peu conftant, & ne peuc
qiunduire en errenr & embarrafler finguli^remenc
tous ceiix qui n'ont pas fait une etude particuliere
de ce genre. Dans un grand nombre d'individus,
ces ovaires varient de forme felon leur age, 8c
fouvent felon les individus, O'ailleurs, cette divi-
fion eloigne les unes des autres des efp&ces tres-
rapprochees, & qui pourroient meme n'etre re-
gardees que comme varietes. Nous n'avons pu
admettre cette divifion , qui nous a en confe-
quence paru contredire le rapport naturel des
efpeces.

Nous devons rernarcruer que la partie a Iaquel!e
Linne a donne le nom d'avaire , eft la bafe con-
cave , tubul^e du calice, qui renferme en grand
nombre les veritables ovaires. Nous n'avons con-
ferve cette d6nomination dans la defcription des
efpeces, que pour ne point etre en oppo^tion

M m i
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avec le plus grand nombre des boraniftes , qui ont
employe l'expreflion d'ovaire dans le fens adopte
par Linne.

E s P E c E s.

i . ROSIER a feuilles fimples. Rofa fitnplkifolia.

Rofa foil is fimplicibus , fubfeflilibus ; pedunculis
aculeatisy germinibus globofis ; aculcis caulinis , fub-
geminatis, recurvis. (N.) —Juilicu, Plant. Gener.
pag. 4J2. Append.

/fa/z ( berberifolia) , germinibus globofis pedun-
culifijue aculeatis y caule uculeis fubgeminatis y uncina-
tis ; foliis fimplicibus > fubjcjfilibus. Willdci). Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1063. n°. 1.

Rofa ( berberifolia ) M fpinis recurvatis ; foliis
fimplicibus y fejfilibus y JpinsL geminsL intcrjeclis. Pall.
Nov. Aft. Petrop. 10. pag. 379. tab. 10. fig. j.

Rofa (fimplicifolia) , foliis fimplicibus, Salisb.
Prodr. Stirp. Hort. ad Chappel Allerton. pag. 359.

Parmi les efpeces nombreufes de ce genre , il
rTen eft aucune plus remarquable que celle-ci, par
fes feuilles fimples, prefque fefliles.

Ses rameaux font diffus, pubefcens, munis de
forts aiguillons courbes en forme d'hame^on ,
reunis prtfque deux a deux a la bafe des petioles
ou a l'infertion des jeunes rameaux. Les feuilles
font alternes, a peine petiolees , tres - fimples ;
affez femblables , pour la forme & fa grandeur, a
celles de l'epine-vinette ; ovales, vertes, un peu
glauques, dentees a leur contour.

Les fleurs font folitaires a Textremite des jeunes
rameaux, fupportees par des pedoncules courts,
fimples, pubefcens, charges de quelques aiguil-
lons. Le calice a toutes fes divifions fimples ,
nues, lanceol^es, acuminees. La corolle eft com-
pofee de cinq petales ovales, de couleur jaune,
marques ordinairement d'une tache d'un rouge
vif a leur bafe : les fruits font globuleux , armes
de nombreux aiguillons.

Cette finguliere efpece croit dans les contrees
feptentrionales de laPerfe, OIJ elle a ete decou-
verte par Michaux. J) (Vf)

1. ROSIER a cent feuilles. Rofa centifolia. Linn.

Rofa germinibus ovatis pedunculifque hifpidis ;
caule hifpido 3 aculeato ; petiolis inermibus. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 704. — Mater, med. pag.
128. —Miller, Didt. u°. 14.—Kniph. Centur. 1.
n°. 75. —Knorr. Del. 1. tab. R. —Regnault,
Botan. Icon. — Willd. Arbr. 315. — Idem 3 Spec.
PJinr. vol. 2. pag. 1071. n°. IJ .

Rofa caule aculeato , pedunculis hifpidis ; calicibus
ftmipinnatis > glabris. Linn. Spec. Plant, edit. 1.
pag. 9*-
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Rofa caUtibus femzpinnatis, germinibus ovat*s

pedunculifque hifpidis; caule hiffiao > aculeato y pe~
thJJ.s.^.l&RfaloCis, foliolis ovatis 9 fcrratis , fuj>}v*
pilojis'. burVi/Harbk. 2. pag. 367.

Rofa multiplex, media. Tournef. Inft. R. Herb.
637. — C. Bauh. Pin. 482. — Duham. Arbr. M
2 ° /2. n°. 1/

Rofa centifolia, batavica , al(era. J. Bauh. Kift.

Rofa centifolia, batavica, fecurtda. C!uf. Hift., \
pag . 1 1 4 .

^. Rofa maxima , multiplex. Tournef. .Jf«5. R^
Herb. 637. — C . Bauh. Pin. 48:.

Rofa hollandica, rubella y plena, quibufdam centi^
folia , fpinofo frutice. J. Bauh. Hift. 2. pag. 37. lo'

Rofa centifolia y ^atavica. Cluf. Hift. 113.

Rofa maxima. Horf. Parif.

Vulgairtment rofe de Hollande.

y. Rofa (belgica) , caule aculeato , foliis fubtusf

hirftitis ; calicibus femipinnatis , villojis. Mill.Di£\
n°. 17.

Rofa belgica five vitrea j flore rubicante. Rea.
Flor.

£ Rofa foliolis fubrotundis y crenatis. (N.)

t. Rofa foliis bipinnatis 3 foliolis fubrotundis > cre-
natis.

£. Rofa (bifera) , foliis fubpubefcentibus, fiorihus
rubris & albis; germinibus infundibuliformibus. (N.)

Vulgairement rofier de tous les mois.
# 9. Rofa (caryophyllea),^£ra/z'j minoribus , longc

unguiculatis; apice crenato-aifftctis. (N.)

Ce rofier eft un des plus connus & des plus ge-
neralement cultives : c'eft lui qui fournit ces bel-
les rofes remarquables par leur forme arrondie &
globuleufe, par le grand nombre de leurs petales,
par le parfum exquis qu'elles repandent, & par
cette teinte legere de rouge qui rejouit l'oeil fans
le fatiguer. Le type de ce rofier, dont'les varietes
font innombrables, eft a peine connu. Comnie les
fl-urs font conftamment fteriles par la transforma-
tion des organes de la frudlification en petales,
on ne la connoit point dans fon etat naturel: jJen
ai cependant vu un individu a fleurs fimples chez
M. Dupont, que ce favant & habile cultivateur
de rofiers avoit obtenu de femences fournies par
un rofier a feuilles femi-doubles : il n'cffroit d'au-
tre difference avec ceux a fleurs doubles, que
dans fes petales, reduits au nombre de cinq. CJe-
toit d'ailleurs la meme forme, la meme couleur,
les memes carafteres dans les autres parties. Ce
quJil y a d'ewniuiK, c'eft que ce rofur ne s'eft
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r encore retrouve dans la Nature, du moins a
ma connoiflance, & malgre les recberches de topr
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II me paroit tres-probable qu'il doit fon exif-
te^ce a une des efpeces fauvages que nous con-
3^'flbns5 & quoique le rofier a fleurs fimples dont
je^iens de paftler, ne puiffe fe rapporter a aucune
d'elles, il eft a croire que, malgre fa fimplicite ,

j\ a conferv£ les nuances die notre rofier cultive.
.ft'efpece dont il fe rapproche le plus eft le rofa
Silica, qui en e^ peut-etre le type primitif.

f Le'iofier a cent feuilles, aitifi nomme' a caufe
^du gr̂ nd nombre de fes petales, eft un atbriffeau
,'affez fort, plus ou moins eleve, dont les tiges fe
|divifent en rameaux nombreux, verdatresj herif-
"feesde poils roides, un peu glanduleux, & d'ai-
guillons tres-aigus, garnis de feuilles alternes,
petiolees, ailees, compofees de fept ou cinq fo-

Jioles affez grandes, ovales , obtufes, d'un vert-
'fonc^ a 1-eur face fuperieure, plus pales, prefque
^ blanchatres 3 glabres ou legerement pubelcentes
1 en deflbus, a nervures rameufes, fortement cre-

lelees a leursboi'ds 5 les crenelures terminees par
L-\e petite pointe aigue, prefque piquanre. Les
petfejes font hifpides, rudes, glanduleux,depour-
vus cfaiguillons 3 munis a leur bafe d'une aile en
forme de ftipule, longue, chargee, bihde a fon
fommet 3 finement d^nticulee a fes bords.

Les fleurs font prefque terminates, ordinaire-
ment rapprochees& un peu fafciculees, prefqu'en
ombelle, fupportees par des petioles cyiindriques,
ties-heriffesy ainfi que les ovaires. La corolle eft
dJun rouge-tendre, blanche dans plufieurs varie-
tes ; les petales concaves, prefqu'arrondies, lege-
rement echancrdes a leur fommet, d'un blanc-
jaunatre a leur ongl^t; les ovaires ovales, ^paisj
les calices rudes, a cinq decoupuies concaves,
vertes endchors, blanchatres en dedans, dont
trois pinnatifides, foliacees 5 deux alternes , en-
tieres, terminees par un prolongement etroit ,
hneaire.

LarofedeHol!ande,]S,ne me paroit etre qu'une
variete de cette meme plante : fes folioles font
moins amples, plutot dentees en fcie que crene-
lees, a crenelures bien moins profondes j les ovai-
res gros & coniques; ks fleurs d'un rouge moins
clair. Les autres cara&eres font communs aux deux
plantes.

Dans la variete y, connue fous le nom de rofe
bdgique, les feuilles font velues en deffous, lege-
rement dentees en fcie a leurs bords; les pedon-
cules & les calices velus, fans aiguillons j les ovai-
res gros, ovales j les fleurs tres-peu odorantes,
d'une couleur de chair pale, ou d'un »*ouge un
peu fonce.

La variete ^ eft remarquable par fes folioles
pjus petites, prefqu'arrondies, foitement crene-

lees 5 elle produit affez ^videmment uns autre vn-
riete encore plus remarquable, e, dont les feuilles
font deux fois ailees, compofees de folioles ega-
lement arrondies, cbtufes. J'ai vu ces deux der-
nieres varietes dans le jardin de M. Dupont.

La plante £, connue fous le nom de rofier de tous
Us mois, parce qu'elle fleurit deux fois l'annee ,
au printems & vers Tautomne, & que fes fleurs,
en fe fuccedant, laiffent peu d'intervalle entre
ces deux floraifons, doit etre egalemenr confide-
ree comme une varied du rofa centifolia : cepen-
ciant cet arbriffeau a un port qui lui eft particu-
lier, il forme prefque toujoursun buiflfon touffu :
(es rameaux font diffus, prefque tortueux; fes
feuilles ptibefcentes, a crenelures plus fines 5 fes
ovaires font ires-longs, & ont prefque la forma
dJun entonnoir : il offre d'ailleurs tous les autres
cara&eres de la rofe a cent feuilles. CJeft le type
dJun tres-grand nombre de varietes, remarquables
en ce qu'elles confervent egalement Tavantage de
flsurir deux fois Tannee, Les fleurs font rouges,
d'un rouge tendre, d'un blanc lave de rouge ou
tout-a-fait blanche, d'une odeur tres-agreable.

La varietd *j eft fort fingu!iere_, & merite d'etre
remarquet 5 elle sJeleve peu : fes fleurs font peti-
tes, au moins de moitie moins grandes que cellos
du rofier a cent feuiP.es. Les petales approchent
de ceux de Toeilletj ils font petirs, tres-etroits,
longuerrient onguicules a lour bafe, elargis a leur
partie fuperi#ne , incifes, cieneles a* leur fom-
met, d'ailleuistres-irreguliers enir'eux. Ces fleurs
participent encore a l'odeur fuave de Taillet.
M. Dupont cultive cette jolie vaviete.

Nous ne nous etendrons pas davanwge fur les
varietes infir.ies du rofier a cent feuilles, qu'il
feroit diificile de bien ciracterifer, & dont les
nuances inftnfibles fe perdent ks unes dans les
autres.

Le lieu natal cle ce beau rofie* nous eft encore
inconnu. Quelques naturaliftes le foup^onnent ori-
ginaire de la Perfe ou de quelqu'autre contree de
i'Afie 5 mais il nJy a pas encore 6tu decouvert. T>

Ses fleurs font employees aux memes ufages
que ccllcs du rofa get We a*

j . ROSIER de Provins. Rofa gallica.

Rofa germinlbus ovatis pedunculifquc hifpidis;
caulc petiolifque Jiifpidis y aculcatis. Linn. Spec-
Plant, vol. 1. pag. 704.—Gmel. Tab. pag, 148.—
Blackw. tab. 82. — Regn. Botan. Icon. — Hoffin-
Germ. 17& — Roth. Germ. vol. I. pag. 2.1S. —
II. 559. — Willd. Arbr. \ 1 j. — Idem , Spec. Plant,
vol. 2. pag. 1071. n°, 16. — Lam. Flor. fran .̂ vol.
3. pag. 130. n° .7jo .X.

Rofa ( gallica ) , caule fubinermi; foliis quims
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fubtus villojis ; edicts foliolis indivifis. Mill
nc. 20,

Rofa calicibus femipinnatis; germinibus ovatis
pedunculifque hifpidis ; petiolifque hifpido-aculeatis ;
foffolis ovatis y fubtus villojis. Duroi > Harbk. 2.

Rofa (auftriaca), germinibus ovatis pedunculif-
tut hifpidis; petiolis mcdioquccault aculeatis. Crantz.
Auftr. pag. 86.

Rofa rubra.fimpkx. Touraef. Inft. R. Herb. 657.
— ft Bauh. Pin. 481.

Rofa rubra, flore fimplici fere. J. Bauh. Hift. 2.
pag. 54. Icon.

*. Rofa ( provincials) , germinibus fubrotundis;
pedunculis pctiolifque hifpidis; aculeis ramorum
fparfis, fubreflexis ; foliolis ovatis , fubtus villofis ;
ferraturis glandulofis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag.
204. — Willd. Arbr. 3 14. — Idem , Spec. Plant,
vol. 2. pag. 1070. n°. 14.

Rofa (provincialis) , calicibus femipinnatis , ger-
minibus globofis; pedunculis petiolifque hifp'dis; foliis
ovato-acuminatis, fubtus villofis; ferraturis glandu-
lofis, Duharbk. 2. pag. 349.

Rofa provincialis major, flore pleno , ruberrimo.
Boeih. lad. Alt. 2. pag. 252.

Rofa ruhra multipltx. Tourn. Inft. R. Herb. 637.
— C. Bauh. Pin. 481.

Rofa milefia , fore rubro, pleno. Eyfler.

Rofa (provincialis), caule petiolifque aculeatis;
foliis fubius villofis", calicibus femipinnatis y hifpidis.
Miller, Didt. n°. 18.

Rofa rubra,flore valdeplcno & femipleno. J. Bauh.
Hift. 2. pag. 34. Icon.

Rofa faturius rubens. C. Bauh. Pin. 481 . — Tourn.
Ir.lt. 637.

JJ. Rofa. gallica ( verficolar).

Rofa verficolar. Tourn. Inft. R. Herb .—C Bauh.
Pin. 481.

Rofa pr&neftina > variegata, plena. Miller , Icon,
tab. 221. fig. 2.

Rofa pr&nefiina, alba & verficolar. J. Bauh. Hift.
i . pag. 37-

Rofa verficolar. Cluf. Hift. 114- Ic°n-

flop n^ra , pallidior. C. Bauh. Pin. 481. —
Tournef. Inft. R. Herb. 637.

Rofa holoftrkea. ? Lob. 2. Icon. 207.

yP Rofa remenfis Hort. Parif.

Rofa ( provinciulis) , filiis floribufque duplo
ninoribus. V/illd. Spec. Phnt. vol. 1. pag. 1071.
n*\ 1 if, var. £.
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fl^yi/ provincialis, varietas. Curt. Mag. 407.

-.Vuhairement rofe de Champagne.

"̂. KO/J (pumih) , germinibus ovatis p
lifque kifpidis; pctiolis cauleque aculeato; foliis fubtiis
gluucis 3 ferraturis glauduiofis, frucl\bu> pyriformi(us*
Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 106.

Rofa germinibus ovatis , petiolis pedunculifque
hifridisi caule fuperne acultaiijfimo. Linn. f. Suppl*
262. — Jacq. Auftr. 2. pag. 59. wab. 198. — Al^
Pedem. n°. 1802. d

Rofa VIpumila. Cluf. Hift. I. pag. 117.

Rofa yumila pannonica , flore rubello. f.' *6auh?
Hift. 2. pag. 35. Icon.

Rofafilveftris ypumila, rubens. Tournef. Inft. R.
Herb. 638.

1. Rofa burgundiaca.Hort.Parif. — Durand,Flor.
de Bourg. vol. 1. pag. 196. n°. 497.

Rofapumila, foliolis pubefcentibus; floribusplants3

rubro s albo variegatis. (N.)

Rofa ( par vifolia ) , germinibus ovatis^fubglabrh;
pedunculis glandulofis y petiolis cauleque tenu^t'me
aculeatis; foliolis rugofis9 glandulofis , fubtus fvillo~
fiufcuHs, ovatis j glandulofu-ferratis. Willdtn. Spec.
Plant, vol . 2 . pag. 1078. n ° . 33 .

Rofa ( par vi folia) , aculeis reft is , minutis ; foliis
rugofis, glandulofis y fubtus villofis ; petiolis aculeatis,
pedunculis glandulofis , calicis tubo ovato mediufculom

Ehrh. Beitr. 6. pag. c^y.

Vulgairement rofier de Bourgogne, rofes pom-
pones.

La culture a tellement varie cette efpece, ori-
ginaire dVEurope ^qu'il eft tres-difficile de la fuivre
dans fes nombreufes varietes > & de ne pis en re-
garder quelques-tmes comme des efpeces diftindtes^
quoique peut-3tre elks lui doivent leur origine.
J'ai effaye d'y rapporter plufieurs rofiers regardes
comme differens, & qui me paroiffent avoir con-
ferve , fous leurs formes variables, les principaux
carafteres de Tefpece primitive, aui pourroit bien
elle-meme n'̂ cre qu'une varied ciu rofa ctntifolia y

de laquelle elle fe rapproche^beaucoup 3 & done
nous ne connoiffons pas l'origine ni le lieu nata',

Celle-ci fe diltingue par fes folioles plus ou
moins velues ou pubefcentes y furtout vers les
bords, & dont les crenelures font ordinairement
glanduleufes j par fes tiges-munies d'aiguilions j
par frs pedoncules heriffes^ un pen glanduleux,&
charges plus ou moins d'aiguillons fins, ainfi que
ks petioles.

La planre *, qui renferme dans fes varietes les
rofes connues ibus le nom de rofes de Provias, a

j des tiges veites ou un peu rougtatres, rameufes,
I diffufts 3 tuutes de crois a quatre piedi 9 chargees.
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JJrrfiiillons epars, periifta'ns ou caducs, plus cu

>oins nombreux, garnies de feuillesalternes, pe-
r tiolees,ailees, compofees de cinq ou fept folioles
swales ou un peu. arrondies, furtout les.inrerie/'.-
Mcs^Vertes, glabres a leur-ftfe fupciicure\ piibef-

centes ou legcrement tomenteufes ou prefque gla-
bre^ en deffous, nerveufes^ velues fur leurs ner-

y 3yf 3S j un peu ciliees ou lanugineufes a leurs bords,
dehrees en fciea leur contour; la plupart des den-
telures glanduleufes; ies glandes feffiles , fuppor-
.tees par des petioles veins , munis de quelques

} .Sguillons rares & de brudtees elargies, demi-

y Les fleurs font folitaires, laterales on termi-
nates , foutenues par des pedoncules longs, plus
ou moins hifpides, glanduieux & munis d'aiguil-

£ons. Les calices font prefque glabres ou un pen
glanduieux, a cinq decoupures alternaiivement
pinnatifides. La corolle eft ample *dJun rouge-
fonce, quelquefois tirant fur le brun j les petales

• Jegeiement echancres a leu&fommet, un peu cie-
I 'neles, d'une couleur plus claire vers leurs onglets;

ijcs piftils velus; 1'ovaire ovale ou un peu, arrondi,
, le'geremenc hifpide.

,Cette plante fe multipiie aifement, & fournit
ces'^slles varietes a fleurs doubles, tres-odorantes,
& doNt les petales j enveloppe's Tun par Tautre,
forment line tece epaiffe, touffue^ arrondie , dJun
rouge-vif. Les ovaires font plus arrondis que dans
Tefpece iimple j les feuillcs plus amples, velues
en dtffous 5 les petioles hifpides, ainfi que les pe-
doncules.

Cette meme plante prend dans la variete ^ a
fleurs fimples ou doubles s une belle couleur pa-
nach^e de rouge & de blanc 3 ou d*un rouge-paie,
ou d'un blanc tachet^ de pourpre. Les tfges font
armies d*aigyiilons recourWs j les rameaux plus
hifpides, furtout vers leur extremite j les folioles
epaifles, blanchatres & tomenteufes en delTous,
dJun beau vert gai a leur face fuperieure i les
ovaires epais , ovales , prefque tronques a leur
fommet, plus ou moins hifpides 5 les coiolles a»n-
ples j les ftyles lanugineux.

Peut-etre faudroit-il y rapporter comme variety
le rofier de la Belgique, decrit dans Miller fous
le nom de Rofa (belgica) , caule acalcato, foiiis
fibtus hirfutis y calicibus femipinnaiis, villofis. Dift.
n ° . 17. Ses tiges s'elevent a trois pieds tie haut,
charges d'aiguillon.s: fes feuilles font compofees
de cinq ou fept folioles ovales, velues en deffous;
les pedoncules & les ovaires velus , mais fans ai-
guillons; les fleurs doubles, couleur de chair, pen
odorantes, tres-nombreufes.

On obtient,de cettem&me efpece,desvarrer^s
beaucoup plus petites & prefque naines, tres-
a^reables par Tabondance & les couleurs des fleurs.
line des plus remarquables eft celle conhue vul-
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gairement foils le nom de 9ofe de Champagne, va-
liete y, dont les fleurs font doubles ou (emi-
doubles, au moins une & deux fois plus petites,
d'un rouge-fonce, tachetees de jaune a leur bafe.
Elle s'eleve a peine a un pied de haut. Les tiges
font de couleur verte ou cendree, armees dJai-
guillons courts > elles fe divifent en branches nom-
breufcs, diffufes, en buiffon, mais courtes, mu-
nies de quelques petits aiguillons prefque glabres,
meme a leur fommet, garnies neanmoins de quel-
ques poils glanduieux. Les ovaires font un peu
globuleux , prefque glabres > les calices a decou-
pures entieres ou mediocrement pinnatifutes. Les
folioles font petites, ovales, blanchatres on un
peu glauqueS en deffous, a peine pubefcentes; les
petioles legerement velus, ainfi que les bords des
feuilies > les dentelures glanduleufes.

Le rofa pumila de Linne fils & d'Airon m'a paru
trop voifin de cette variete pour ne point Vy rap-
porter. Sa tige s'eleve peu: les folioles font gliu-
ques en deffous 5 les dentelures glanduleufes > les
tiges & rameaux armesde beauroup d'aiguillons,
ainfi que les petioles j les ovaires ovales, hifpides,
ainfi que les pedoncules, & les fleurs petites, dJun
beau rouge-fonce.

Enfin la varie'te' «j fi connue fous le nom de
rofij pompones , rofier de Bourgognc 3 ne peut qiTC
diflicilement fe feparer de cette efpece. Les tiges
font un pen rougeatres, munies de petits aiguil-
lons epars, peu elevees j les folioles petites, pref-
que glabres ^ks petioles & les nervures velues j
les denrSlureVun peu glanduleufes 5 les pedoncules
tres hifpides, glanduieux, ainfi que k-s ovaires j
les calices a cinq decoupures, dont Its prolonge-
mens font un peu pinnatifi ies. Les flc-uvs torment
de jolis bouquets, melanges de rofe & de blancj
elles font nombreufes , petites , mediocrement
odorantes: les fleurs fimples font ordinairemenc
rouges. II crok fur les montagnes du la ci-devanc
Bourgogne. La rore pompone nJen eft probable-
ment quJune variete a fleurs doubles.

Certe efpece croh naturellement en Europe,
dans les concrees ir.eri jionales. Sos varicces font
h pluport culuvees dans tous les jaidins. J}

*Les rofes de Provins paffent pour etre toni^ues,
aftringentes , cordiales , rortifiantes, dcterfives.
On en prepare un firop, uneconferve, une poudre
que Ton emploie avec quelque fucces dans les in-
digeftions, le voinifTement, les himorragies, la
dianhee. Ces fleurs ont plus d'enicacitd etant in-
fufees dans le vinaigre ou le vin. On s'en fert
communement di'.ns les fomentations aftringentes
& reToIutives, fuitoat pour les contufions de U
tete , Its foulures des parties tendineufes, les per-
tes de fang,les migraines violentes. L'onguent ou
t>om-nade de rofes s'applique fur les levres
tn gusrir les gcr^ures.
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4. ROSIER turb:ne.#i*o/d turbinata. Alton.
Rofa germinibus turbinatis pedunculifque pilofis y

peuolis villofis ; aculeis fparfis , recurvis. Ait. Ilprt.
Kew. vol. 2. pag. 206. —Willd. Spec. Plant, vol.
2. pag. 1073. nQ. 20.

Rofa ( campanuhita ) , caule aculeis recurvis, foliis
villofis, pctiolis aiuleatis y pedunculis hifpidis , calice
hifpido, tubo campaniformi. Ehrh. Beitr. 6. p. 97.

Rofa inapertis flor i bus, a lab aft ro crajfiore y Fran*
cofunenfis quibufdam. Tourn. lnft. R. Herb. 639.

Rofa francofurtana. Muncb. Haufv. 5. pag. 24.

VulgArement rofes a gros cul.

Cette efpece fe diftingue aflez aifement a la
grofleur & a la forme de iesovaircs,quifonc tres-
epais & turbines.

Ses tiges s'elevent a la hauteur de quatre ou
cinq pie«is > elles fe divifent en rameaux glabres,
cylindriques, vetdatres ou cendres, armes d'ai-
guillons ep.irs & recourbes , garuis de feuilles
alternes, petiolees , ailees, comp< fees de fept a
cinq folioles ovales, oppofees, prefque feffiles,
vertes en d:(Tus, blancharres & pub^fcenres en
deflfous, aflcz regulierement dentees en fcij \ lei:r
contour, fupportets par d'.s pitioles velus, de-
pourvus oidinairemenr d*aigui!lons, garnis ajein-
bafe d'une large bradtee denriculee, pubefcwine
en deflous.

Les flours font fupportees par des pidoncules
folitairLS, axiilaires, rapproches, heritJes#de petits
aiguillons & de poils roiJes, courts, tubercules.
La corolle eft dJun rouge-fonce, am|le, medio-
crt-ment cdorante 5 le calice un peu hifpide; les
divifions fubulees, t ntieres, blanchatres en dedans.
Les ovaires font egalement hifpides, furtouc a leur
bafe 5 epais , turbines , elargis prefqu'en cloche 5
quelquefois de couleur purpurine.

On foup^onne cette plante criginaire de TA1-
Jemagne. Nous ne la connoiflbns guere qu'a flours
doubles, qr.i quelquefois ne s'epanouillent point
par le trop grand nombre de petales. J) ( V. v.)

j \ ROSIER canelle. Rofa cinnamomea. Linn.

Rofa germinibus globofis pedunculifque glabris,
caule aculeis ft'pula rib us , petiolis fub inermibus. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag.703. — Miller, Didt. n°.21.
— Leers, Herborn. pag. 119. n°. 391. — Hoffm.
Germ. 174. — Roth. Germ. vol. I. pag. 217. —
II. j 5 4 . _ willd. Spec Plant, vol. 2. pag. 1065.

Rofa calicibus integris,' germinibus globofis pe-
dunculifque $lahris , caule aculeis ftipularibus, petiolis
villofis}- foliolis fdbrotur.dh, villofis. Duroi, Harb'k.
x. pag. 348.

Rpfa ( collincola ) , foliolis ovalibws, obtvfis, pu-
bcfce.itibus > cglandulcfis, fuhtia cintrcisi peuolis fub-
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dculedth; pedunculis fubfolitariis, ghbtrrimh g
minibus globofis y glaberrirnisj lacimis calicinis fu*lu~
lads y apice fkpe foliaceis , pubefcentibus , ereciis.

Rofa (maialis) y germinibus globofis; pedunculis
petiolifque inermibusy caule aculeis gtminisy axilla-
ribus ; calicibus integrisy fyatulatis. Herm. Divert,
de rofa , pag. 8. n°. 3. — Retz. Obfervar" 3.
Pag- 33-

Rofa ( fecundiffima ) , germinibus globofis r*
dunculifque glabris; caule petiolifque aculeatis; af.
leis axillaribus ovato-oblongis, fibtus villofis. Rf
Germ, vol.1, pag. 218.— 11. 557. — Dur. liaib
2-PaS-343- ^

Rofa mi nory rubello flore y qua, vulgb a menfe maio >

mnjulis dicitur. Tournef. Inil. R. Herb. 638. — C
Bauh. Pin. 483. — Rupp. Jen. 159.

Rofa cdon cinnamomi 9fimplex. Tournef. L. C.
— C. Bauh. Pin. 438. — Duham. Arbr. vol. 2.
n°-33-

Rofa cinnamomea y]!oribus fubrubentibus ̂ fpinofa,
J. Bauh. Hift. 2. pag. 39. Icon.

Rofa faxatilisy flore ruberrimo. Cam. Epit. 99 . ;

Rofa provincialis minor. Tabern. Icon. /

Rofe de candle. Lobel, 2. Icon. 209.

fr.'Rofa ( fluvialis) y germinibus globofis; p
culis yetiolifque inermibus ; caule aculeis fparfis y
foliolis ovatis, acutis y calicibus linearibus, incifis.
Retz. Prodr. Scarul. edit. 2. n°. 619. — (Eder .
Flor. dan. tab. 86S

y. Rofa odore cinnamomi,flore/>/iB0. Tourn. Inft.
R. Herb. 638.— C. Bauh. Pin. 485.

Rofa minor y rubello y multiplicato flore y afperis
fpinis armata. J. Bauh. Hilt. 2. pag. 38. Icon.

Rcfa cinnamomAa y florepleno. Cluf. Hift. 115. 9c
Pann. 109. tab. n o .

£ Rofa (maialis \ Desfonr. Flor. atlant. vol. 1.
pag. 400. — Regnier, Aft. Soc. Laufan. 1. pag. 68.
tab. 4.

On a donne a cette efpece 1^ nom.de rufier ca-
nelle y probable me nt a caufe de la couleur de fes
tiges , qui npptocho un pen de celle de la cunelle..
Klles font d'un brun-jaunatre luifanr, ties-lifl'es,
hautes de cinq a fix pieds^ droites , cylindriques ,
divifees en rameaux effiles, tres-glabres, pe.u ^ar-
nis d'aiguiilonsj ils font droics, blanchatres , fi-
tufts deux par deux a la bale de chaquc rameau &
des ftipules ; ils manquent quelquefois.

Les feuilles font alternes , petiolees, ailees,
compofees de fept ou cinq folioles oppoiees ou
alrernes y oval^s ou plus fouvent oblongnes, mo!-
ies, tres-douces au toucher j d'un vert-tendre en

deffus j
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jguli
Oy^~-—•.vi^uium j lupporte,e/k-.-*r

r)^ii u v . f ».iwi^,.. r**~
oefftens , nus, ou quelquefois munis de quelques
petits aiguillons courts , drcjjts x tres-fins , & de
""'- :les etroites , alongees.

:s fleurs font d'une grandeur mediocre, fup-
portees par des pedoncules axillaires , prefque lo-
iitaires, lifles , fans aiguillons. Les calices fe di-

fet en cinq decoupures longues , fubulees a
fommet, entieres, unpeuvelues. La corolle

d ui# (rouge plus on moins ("once , tres-odorante;
is ovaires prefque globuleux> ties-glabres > fans

alguiiloiiS.
I Cette plante fournit plufieurs variety's par fes
feuilles plus targes & un peu arrondies , furtout
par la grande facilite de fes fleurs a devenir dou-

f bles, tres-recheichees a caufe de l'odeur fuave
r qu'elles repandent. On ne doit pas la confondre
f'avccle rofier des Alpes , auquel j'ai vu donner

, lUifli le nom de rofier canelU a caufe de U couleur
de fes tiges.

Xa varieti J êft peut-etre une efpece^iftintte.
Serfages font hautes dJenviron trois pieds , ra-
meufe'*, gacnies d'aiguillons epars & recourbes •>
les feuilles compofees de cinq folioles ovales ,
dentees en fcie , tantot arrondies , tantot acuini-
nees a leur fommet. Les fleurs font en petit nom-
bre, terminales, fupporte'es par des pedoncules
courts y enveloppes a leur bafe par la ftipule du
Petiole. Les ovaires font ovales, liiTes, ainfi que
les calices. Ceux-ci ont leurs decoupures baibues
a leurs bords, & fouvent feuillees a leur fommet.
Les pe'tales font rouges, ^chancres en coeur, de
la grandeur de ceux du rofier des Alpes. M. Def-
fontaines a recueilli cetteplante fur le mont Atlas.

Cette efpece croit naturellementen Allemagne
& dans les contrees meridionales deTEurope. On
la cuhive dans tous les jardins. "ft ( V. v.)

6. ROSIER duKamtzchatka.
Vent.

Rofa germinibus fubglobofis pedunculifque glabris ;
caule aculeatijjimo , hirfuto y petiolis fubinermibus ,
foiiolis obovatis%. Venunat > Jard. de Cels. pag. 67.
tab. 67.

Cet arbriffeau a des rapports avec le rofa cinna-
momea: il en differe par fes riges de couleur cen-
dree , heriflees d'aiguillons nombreux , couvertes
de poils courts & ferres 5 par fes folioles ovales ,
renverfees, prefque toujours tronquees a leur fom-
met , pubefcentes en deffous.

Ses tiges font droites , extremement rameufes j
velues, hautes d'environ deux pieds, arme'es dJai-
guillons ttes-rapproches, d'un biar.c-cendre, fu-
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bules ; que!ques-uns plus courts , funnontes d'une
glande purparine. Les feuilles font alternes 3 ai-
iees avec une impaire, dJun vert-fonce en defTus ,
plus pales en delfous , compofees de fept a onze
folioles oppofees, prefque fefllles, en ovale ren-
verfe j tronc]uees a leur fommet, entieres a leur
partie inferieure, dentees en fcie a leur partie iu-
perieure , chaque dent munie d'une tres- petite
glande purpurine ; glabres en deflus , pubefcentes
en deflbus, particulierement fur leurs nervures >
longues d'un pouce & plus fur un dsmi-pouce cie
large 5 leurs petioles parferr.es de quelques a'guil-
lons rares, munis de tlipuies o\>longues , tres-ob-
tufes, ciliies.fc glanduleufes a leurs bords.

Les fleurs font folitaires, terminales, portees
fur des pedoncules glabres, de couleur purpurine_,
courts , environ de la longueur des folioles. Le
calice fe divife en cinq folioles lanceolees, retre-
cies dans leur partie moyenne , entieres 3 pubtf-
centes en dehors , parfemees de glandes peuappa-
rentes , blanches & tomemeufes en dedans, ter-
mineos par un prolongement lineaire , entier 3 fa-
bule.

La corolle eft d'un rofe-fonce, d'une odeur tres-
agr^able, a cinq petales ou verts, en coeur ren-
verfe, furmontes dans leur echancrure d'une petite-
pointecourte. Les ovaires font glabres, globuleux;
les etamines plus courtes que les petales j les fila-
mens fubules , d'un rofe«pale; les anih^res droites,
ovales, obtufes y d'un jaune-dore*; les ftyles courts,
velus a leur bale fur un feul cote j Us ftigmates
elargis. Les fruits font de la grofleur & de la cou-
leur d'une petite cerife, renfermant des femences
glabres , ovales , ofleufes, d'un gris jaunatre.

Cet arbriffeau croit naturellement au Kamtz-
chatka ; il eft cultive depuis plufieurs annees dans
le jardin de M. Ctls, ou il paffe Thiver en pleine
terre, & flturit vers la fin du printems. Ventenat.

(rf)
7. ROSIER des Alpes. Rofa alpina. Linn.

Rofa germinibus ovatit, glabris ; peduncu/ispctio-
lifque hiffidis , caule inermi. Linn. Syft. veget. pag.
474. n°. 15. — Gmel. Sibir. 3. pag. 177. — Jacq.
Flor.auftr.tab.279. —Willd. Arb^.320. —Hoffm.
Germ. 176. — Roth. Germ. vol. II. pag. 559. —
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 107$-. n°; 16. —
Lain. Flor. franc, vol. 5. pag. 132.^.750. XIII.

Rofa inerrris , foil is feptenis > glabris ; calicis fcg-
mentis indivifis. Hall. Helv. n°. 1107.

Rofa (irjermis ) , germinibus ovatis ; caule pedun*
culijque glabris, inermibus ; paiolis fcabris. Turr.
Diar. Act. pag. 128.

Rofa ( inermis ) , caule inermi ; pedunculis kif-
pidis , calicis foiiolis indivifis , fruttibus oblongis.
Mill. Di<a. n°. 6.

N n
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Rofa ( rupeflris ), germinibus glabris , pedunculis

kifpidisy cault leiiolifque inermibus. Crantz. Auftr.
pag. 85. n°. 6.

Rofa campeftris, fpinis carens 9 biflora. Toiim.
Inft. R. Herb. 6^9. — C. Bauh. Pin. 484.

Rofa ruhello flore (implici , nonfpinofo. J. Bauh.
Hift. 2. pag. 39. Icon.

Rofa nonfpinofa. Hal!. Opufc. 218.

Rofa fine fpinis. Cluf. Pann. pag. 109. tab. 108.

Vulgairement rofe fans epines.

£. Rofa (pyrenaica), germinibus ovatis pedun-
culifjue hifpiais 3 coloratis; petiolis hiffido-aculeatis,
caiicibus omninb foliofis. Gouan, Illuftr. pag. 31.
tab. 19.

Rofa kifpida. Krock. Silef. n°. 783.

y. Rofa (lagenaria ) , germinibus oblongis , collo
attenuates ; foliolis novenis , ellipticis 3 forratisj fruc-
tibus fubcymofis , pendulis. Villars , Dauph. vol. 3.
p.g. 553-

Rofa germinibus obovatis , glabris ; pedunculis pe-
tiolifque glandulofo - hifpidis j caule inermi ,• foliolis
ovalibus , glabris, Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag.
107^ n°. 2;.

Cet arbrifleau eft prif.jue depourvu d'aiguillons
dans toutes fes parties : e'eft un des caradteies qui
le font reconnoitre, furtout parmi les rollers indi-
genes de l'Europe.

Ses tiges s'el£vent a la hauteur de deux ou trois
pieds: elles font glabres, cylindriques , verdatres 5
elles prennent en vieilliflant une couleur bruna
jaunatre un peu luifanre , aflez, femblable a celle
du rofier canelle 5 elles fe divifent en rameaux dif-
fus 3 nombreux > garnis de feuilles alternes 3 aileesj
Compofees de fept a neuf folioles glabres > ovales,
vertes d leurs deux faces 5 les demises pliî  alon-
gees s prefque lanceol^es 3 dentees ^n fcie a leur
contour 5 les dentelures tres-aigues, fupport^es
par des petioles glabres ou un peu hifpides > mu-
nis a leur bafe de ftipules elargies, denticulees ,
birldes a leur fommet.

Les fleurs fofit folitaires ou quelquefois deux
enfemble, hterales, terminales, axillaires, fou-
tenues par des pedohcules g'abres ou legerement
hifpides, droits , cylindriques, munis a leur-bafe
de larges braftees lifles, ovales, femblables aux
folioles. Le calice eft partage en cinq decoupures
un peu hifpides fur leurs bords, entieres, li-
n^aires 011 un peu fpatulecs a leur prolongement.
La corolle eft compofee de cinq petales <l'un
rouge- fonce f mais trfes-vif 5 blanchatres a leur
bafe, echancres a leur fommet. L'ovaire eft pref-

ue globuleux ou bien plus ou moins alonge ,
j verdatre 5 les filamens courts, tres-nom-
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breux 5 les anthires jaunes & petites, les Ry\f3
pubefcens.

nles . )** p^doncules & les
quelquefois'pamitemYiu.glabres, mais plus fou
vent ils font, on pnbefcens, 011 heiirVes de poils
courts, plus ou m.iv.'s nombreux5 quelquefois a
peine fenfibks , rarement glanduleux. "••*

Dans la varied ^ les ovaires font ovales, hif-
pi^es, colores 3 ainfi que les pedoncules. Les ca-
lices ont leurs decoupures feuillees, pinnatifiJef,s j
les petioles font velus be armes de quelqucs peyits
aiguillons. ' H • -\"'

La plante y eft remarquable par la forme alon
gee de fes ovaires, fortement retrecis a leur partib
fuperieure. Ils font glabres , mais les pedoncule>
& les petioles font hifpides & glanduleux; le;
folioles glabres & ovales, les tiges fans aiguillons j
les fruits prefque difpofes en cime , pendans fur
leur pedoncule. Ce dernier caraftere etablit un
grand rapport entre cette vartete & le rofapendii-
Una, qui n'en eft peut-etre elle-meme qu'unc
autre vafiete. '

Cette«plante croit dans les Alpes, les y j
dans les nepartemens m^ridionaux de la France' T>
( V. v. ) ./"

8. ROSIER a feuilles rougeatres. Rofa rubrifolia.
Vill.

Rofa petiolis fpinofis ; foliolis 7-9 glabris^ acutis ;
germinibus umbcllatis, glabris; caiicibus foliaceis.
Villars , Dauph. vol. 3. pag. 549.

Rofa ( rubrifolia ), germinibus ovatis peduncu-
lifque glabris, glaucefcentibus ; petiolis aculeatis ;
caule aculeis fparfis , uncinatis ; foliolis oblongis ,
argute ferratis 3 glabris ; floribus fubcorymbofis.
Willden. Spec. Plant, vol. *2. pag. icy$.n6. 24.

Rofa glauca. Hort. Parif.

Cette efpece a un port remarquable & qui la
rend tres-diftinfte : prefque toutes fes parties font
glauques , & fes folioles ont une teinte rou-
ge at re.

Ŝ s tiges s'el^vent a deux & trois pieds de haut j
elJes fe divifent en rameaux etales, glabres, cy-
lindriques y d

Jun pourpre foncd ou bleuatres, gar-
nis d'aiguillons ^pars, crochus, munis de feuilles
alternes, petioles, ailees, compofeesde fept ou
neuf folioles glabres a leurs deux faces, ovales 3
ou ovales oblongues, oltufes ou acuminees, minces,
un peu molles, denies en fcie a leurs bordsj les
dentelures prefque droites, trfes-aigues, d'unvert-
tendre & glauque, marquees de nervures & de
veines d'un rouge-brun, qui fe r^pand fouvenc
fur une grande portion des folioles. Les petioles
font glabres, quelquefois rougeatres y armes de
petits aiguillons recombes, munis a leur bafedlune
ftipule purpurine.
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Les fleurs font prefque difpofees en ombelle a

Fextremite des rameaux, enveloppees a leur bafe
f^jyleux grandes bra&ees ovajes , oppofe.es, d$P
ieesVfinement acumin^^7-;:ttpporicc>par cits pe-
donculcs courts, tres-glabres , fans aiguillons, de
codeur g!a..que n»).purpuriV\ JLe calice eil un peu
col^ire , glabre , a cinq Hecoupures entieres , ou
un peu pinnatifides , blanchatres & pubcfcenres
en dedans, mimics a lc-urs bords de quelques poils
courts, glanduleux. Lacorolieeft rouge, tachetec
de blanc a fa bafe 5 les ovaires- glabres, .ovales,
l^uques ou colores.

% Cette plante cwrit naturallement fur !es mon-
.fsgnes des environs de Grenoble, en Allemagne
& dans la SuiiTe. On la cultive au Jardin des Plantes
*ie Paris. T? ( ^ . v . )

9. ROSIER a fleurs pendantes. Rofa pendulina.
Linn.

Rofa inermis , germinibus oblongis; ptduhculis
petiolifque h-fpidis, caule ram ifque glabris ^ fructibus
pendulis. Aiton , Hour. KcW. vol. 2. pag. 208. —
Willden. A r b ^ i 2 . — Idem, Spec. Plant, vol. 2.
j,ig. 1076. n°. 28.

i&jQz germinibus ovat is, glabris ; pedunculis caulc-
que hifpidis , petioiis inermibus > fruftibus pendulis.
Linn. Spec. Pknt. vol. 1. pag. 70^. — Duroi,
Harbk. 2. pag. 371.

Rcfa fanguiforba. majoris folio y fruciu longo 9 pen-
dulo. Dillen. Eltham. pag. 325. tab. 145. tig. 317.

Rofa ( virginiana ) , inermis ; foliis pinnaiis ;
folioiis ovatis , ferratis , utrinque glabris y calicis
foliolis indivifis. Miller , Di£t. n°. 10.

Rofa filveftris, virginiana ; 'pimpinelU majoris
foliis. Rai, Hift.

II exUU de fi grands rapports emre cette efpece
& le rofj. alpina 3 furtout av^c la variete y,' qu'il
n'y a guere que fa qualite d'etrangere qui ait pu
U faire confiderer comiT^eune efpece parciculierej
cependaot il etl pofljble qu'elle ait perdu dans nos
jardins quelques-uns des carnc-teres qui lui font
particuliers. Ceux que nous lui connoiffons con-
fident dans fes fruits pendans, dans fespedoncules
hifpides & ghndule.ux > ainfi que fes petioles; dans
fes folioles ^lauqucs ou un peu bknchatres a leur
face inferieure.

Ses tiges font droites, glabres, cylindriques,
rougeatres, ftriees, depourvues d'aiguillons, di-
vifees en rameaux diffus, pendans , garnis de
feuilles p e t i o l e s , vtiternes, compofees de neuf
011 fept roliolesoppofees, oyales, pbtufcs, quel-
quefois prefqu'arrondies, longues d'un pouce &
plus, glabres, d'un beau vcrt-,gai a leur face fu-
perieure, plus piles, prefque glauques ou un peu
blancbatres en dedous, dentees en fcie a leurs
bocdsj les deim-lures ucs-aigues, fuppoxteeji f ar
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des petioles leg^rement hifpides, prefque elabres,
fans aiguillons, munis a leur bafe deftipules glabres,
elargies vers leur lommet, denticulees a leurs
bords.

Les fleurs font axillaires , latirales > folitaires,
foutenues par despedonculesfimples, longs, pen-
dans, furtout a Tepoque de la maturite, hif-
pides & glanduleux. Le calice eft divife en cinq
decoupures entieres , glabres extinVurement,
vertes ou colorees, blanches & tomentenfes en
dedans & a leurs bords. La corolle eft compofee
de cinq p^tales d'un rouge-fonee, blancs vers leurs
onglets, echancres a leur fommet. L'ovaire eft
ovale, glabre , fouvent colore. Les fruits font
alonges, pendans. Les etamines tres-nombreufcs \
les filamens fubules , un peu elargis 3. leur bafe >
les ftyles tres-courts, pubefcens.

Cette plante croit naturellement dans les c,ar\-
trees feptentrionales de i'Amerique , dans la Vir-
ginie, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris & dans quelques autres ; mais elle eft peu
recherchee, fes fleurs erant ordinairement fimples
& prefque fans odcur. Jy ( V. v. )

10. ROSIER fleuri. Rofa femperfiorens.

Rofa germinibus oblongis pedunculifque hifpidis ;
caule petiolifque aculeato-hifpidis ; foliis fubternatis ,
aculeatis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1073.

Rofa (femperflorens) , caule aculeato; foliis fub*
ternis pedunculifque fubunifions, aculeatis t hifpidis;
calicis foliolis integris. Curtif. Mag. 284.

Rofa ( finica) , germinibus fubglobofis, glabris ;
pedunculis aculeatis , hifpidis ; caule petiolifque acu-
leatis ; calicinis foliolis lanccolatis i fabpetiolatis.
Linn. Syft. veget. 594. ?

Rofa ( diverfifolia ), germinibus ovali-oblongis;
cauU petiolifque acuUatis; foliis ternatis pinna"
tifvfiy fubtus glaucis. Venten. Jard. de Cels , pag.
33. tab. 33.

£. Rofa (chinenfis) , germinibus ovatis pedun*
culifque glabris ; petioiis cauleque aculeatis ; foliolis
ovato - lanceolatis , fuhternatis , ferrulatis , -glabris.
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1078.

Rofa ( chinenfis), germinibus ovatis; pedunculis
foliolifque utrinque glabris; ram is petiolifque acu-
leads. Jacq. Obferv. 3. pag. 7. tab. 55.

Ce rofier eft remarquable par deux carafteres
bien prononces, dont Tun eft c\e produire des
fleucs fans interruption pendant toute Tannee, la
rnauvaife faifon except.ee ; l'autre d'avoir la plu-
part de fe^ feuilks terndes pu quinees, mais dont
les deux folioles inferieures font beaucoup plus,
petites que les trois autres.

Ses xiges font vertes, aiafi que les rameaux,
N n z



284 R O S
armees d'aiguillons crochus plus ou moins nom-
breux , garnies de feuilles alternes, compofees de
cinq a trois folioles pediculaes, ovales, lanceo-
lees , glabres a leurs deux faces, verces, prefque
Juifrntes en deffus, plus pales , un peu blancha-
ires en ^ieffous, (implement dentees en fcie a leurs
bords 5 les dentelures ordinairement courtes, ai-
gues j la foliole terminate plus grando, longue-
mem pe'tiolee > les petioles mediocrement hifpi-
des 5 les ftipules munies de cils glanduleux.

Les fleurs font terminates, prefque folitaires,
portees fur des pedoncules droits, epais, cylin-
driques, hifpiJes ou l^gerement aiguillonnees. Les
calices font a cinq foJioks ovales, aigijes, acu-
minees, rarement pinnees, plus ou moins hifpides
& munis d'aiguillons , quelquefois prefque gla-
bres. La corolle eft compofee de cinq petales le-
gerement echancres a Lur fommet, d*un rouge-
tendre ; eile fe double aifement, & devient quel-
quefois blanche. Les ovaires font oblongs, gla-
bres ou un peu hifpides j les ftyles capillaires, tor-
tuenx ; les ftigmates tubules, tronques oblique-
ment a leur fommet, rouges ou blanch a tres.

La plante £ ne me paroit pas pouvoir former
une efpece diirin&e, ne differant He la precedente
que par fes ovaires & fes pedoncules glabres > ca-
radtere que jJai remarque fur des individus qui en
prefentoient de glabres & d'hifpides.

Cette plante croit en Chine 5 elle eft cultive'e
dans plufieurs jardins particuliers de Paris. f>

11. ROSIER a feuilles ternees. Rofa ternata.

Rofa foliis urnatis ; foliolis ovato - lanceolatis ,
lucid is 3 glaberrimis ; caule pttiolifque acuhaiis , acu-
leis recurvis , ramis virgatis. ( N»)

Quoique ce rofier foit cultive, depuis un affez
grand nombre d'annees, dans quelques jardins de
Paris, particulierementdans celui de M. Dupont,
qui s'eft livre avec fucces a la culture & a Te'tude
de ce beau genre , il n'a pas encore ete poflible
d'tn obrenir des flours.

C'eft un arbriffeau tres-fort, dont les tiges fe
divifent en longs rameaux diffus, glabres, e'lanc^s,
de couleur brune-foncee, arm^s d'aiguillons epars,
recourbes, diftans , garnis de feuilles alternes,
petiolees , ternees , compofees de trois foliolts
pediculees, oyales, lanceotees , glabres a leurs
deux faces, luifantes & comme verniflees n leur
face fupe'rieure, d'un vert un peu plus pale en
deflous, dentees en fcie a leurs bords; la foliole
terminate plus alongee , prefqu'acuminee , plus
longuement pe'tiolee , heriffee fur la principal
nervure. ;

Les petioles font longs, fermes, glabres, armes
de pairs aiguillons fins & droits j les plus apciens

R O S
plus forts & recourbes. Les ftipules font tres-
courtes , fort etroites; elles fe divifent prefque
«£cJj?ttJF.bafe en &*y% decoupures etroites, linea»/
rr-s ou lariceole'es , h^u'^L,y denticrlees a Teuirs
bords 5 les denttlures p/efcju'epineules.

Cet arbriffeau eft"onginaire"de la Chine, & cul
tive dans plu/ieurs jardins de Paris. J)m ( V* v.£*"

12. ROSIER mouffeux. Rofn mufcofa.

Rofa gcrminibus ovatis ; callcihus , pedunculis *
petio/is ramuiifque hifpidis , glandulofo-vifcofes ; fp;~,
nis ramorum fparfis, rcfilis. Ait. Hort. Kew. vol.
2. pag. 207.— Willd'Arbr. 318.— Idem, Spec*
Plant, vol. 2. pag. 1074.

Rofa ( mufcofa ), calicibus femipinnatis y germi-
nibus ovatis ; pedunculis foliorumque ferraturis } hif-
pido - vifcidis ; caule petiolifque aculeatis ; foliolis
ovatis/fcrratis, glabris, Duroi, Harbk. 2. pag. 368.
— Curt. Mag. 69.

Rofa rubra, plena yfpinofijjima ;pedunculo mufcofo.
Miller, Icon. 148. tab. 221. fig. 1.

Rofa provincialis 3 fpinofijftma ;pea\nculo mufcofo,
Hort. Angl. 66. tab. 18.

Ce rofier a de fi grands rapports avec le rofa
ceniifolia, que Ton foupfonne , avac affez de rai-
fon, qu'il pourroic bien lui devoir fon origine.
Neanmoins Miller penfe qu'il doit former une
efpece differente, peut-etre comme hybride , vu
la difficulte que Ton ^prouve a le cultiver, tandis
que le rofier de Provins vient avec une grande fa-
cilite. II eft d'ailleurs tres-remarquable par les
glandes nombreufes qui le recouvrent, & dont les
pedicules rameux & entortilles le font paroitre
comme couvert d'une moufle fine fur fes pedon-
cules & fes calices % ceux-ci ayanc d'ailleurs des
decoupures fines & approchantes des petites feuil-
les deceitains hypnum.

Ses tiges fe divifent en rameaux diffus, forte-
ment armes d^pines brunes, droites, eparfes j
charges, particulierement dans leur jeunefle, de
poils glanduleux & vifqueux, garnis de feuirtes
alternes 3 ailees, compofees de folioles ovales,
dentees en fcie ine'galemeat fur un double rang >
les dentelures interieures tres-fines, glanduleufes,
ainfi que les petioles qui font encore munis de
quelques aiguillons.

Les fleurs font prefque folitaires, peJonculees,
de couleur rouge, prefque toujours doubles j les
ovaires ovales 5 les calices pinnes, charges, ainfi
que les pedoncules, d'afperites & de poils nom-
breux, ramifies, glanduleux, touffus.

On ignore Torigine de cette plante, qui paroit
etre un produit de la culture, "ft (V. v .)

j j . ROSIER tres-^pineux. RofafpinoJiJ/ima.Linn<
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Rofa germinibus globojis , glahris. ; pedunculis hif

yidis 3 'Caule pitioiifque acuUutiJfimis. Linn. Spec.
>£]2ri- Y5?*- l' Pa6' 705. —PoJ) ;^h, Pal. n°. 4.8.T. —
'•Schoil.^Barb. n°. 4 ^ . ^^'ilT. Ditt. n°. 2.—Leers,

IJerborri..,^. 120. n°. 384. — Grim. Flor. ifen.
..Nfjv. Afit. Av-MV-jC-tcm. y-^iVppend. pag. $13 .—
li^ff.n. Germ. 176 .— Roth ,"Vienil. vol. 1. pag.
117. — II. )"yr — Lam. Flor. frai;$. vol. 3. pag.
131. n° .7 jo . XII. var. /$.

Rofa fpinis retiis 3 confcrtis ;Joliis novenis, g?a-
*hris; pinnis & petiolls fubfpinofis. Haller, Helv.

,2 Rofa germinibus glohofis > glabris ; pedunculis 3

caule petiulifque acuicis confer tis. Crantz. A liftr.
pag. 84.

Rofa calicibus integris; germinibus globofis y gla*
Iris ; pedunculis hifpidis ; caule petiolifque aculea-
tijfimis ; fdiolis lanceolatc-ovatis 3 ferratis A glabris.
Duroij Harbk. 2. pag. 339.

Rofa caule peiiolifque aculeatis , calicis foliolis
indivijis. Linn. Flor. fuec. 407. 442.

Rofa campeftris fpinofiffima ; flore albo , odoro.
To.yinef. Intt. R. Herb. 638. #— C. Bauh. Pin. 483.

Rofa dunenfis. Dodon. Pempr. 187.

Rofa pumila sfpinojijj!ma;foliis pimpinelU glabris^
fort albo. J. Bauh. Hid. 2. pag. 40. Icon.

Rofa campeftris y odora. Cluf. Hift . 1. pag . 116 .
I c o n . — I d e m j S t i r p . P a n n . p . 1 1 2 . t a b . 1 1 1 . 1 1 4 .

0. Rofa (pimpinellifolii) , germinibus glohops
pedunculifquc glabris y caule acute is fparfis 3 reclis ; pe-
tiolis fcabris 3 foliolis obtufis. Linn. Spec. Plant.703.
— Pall. Iter 2. pag. 317. — Hoflfm. Germ. 176.—
Willd. Arbr. 308. — Retz. Obferv. 4. pag. 27.
— Lam. Flor. fran^. vol. 3. pag. 131. n°. 750.

Rofa pumila 3 fpinofijjlma ; flore rubro. Tournef.
Inft. R . H e r b . 6 3 8 . — J . Bauh. Hift . 2 . pag . 4 1 .

Cynorrhodon polyacanthon. Dalech. Hift. 1. pag.
127. Icon.

y. Rofa ( fcotica ) > caule petiolifque aculeatis;
foliis pinnatis y foliolis apice incifis , fruftu globofo.
Miller, Dift. n°. j .

Rofa pimpinella minor > fcotica y flore livide ru-
bente. Miller, Di&. edit. 1.

J'ai cru devoir r^unir ces deux efpeces de Linue,
iron rapproch^es pour etre feparees, & dont les
differences ne confident que dans leur proportion
de grandeur, tomes deux fort petites, la plante j8
l'etant encore davantage. Les p^doncules glabres
ou hifpides fe trouvent quelquefois fur le meme
individu, & les fleurs blanches ou ttintes de rofe
font communes aux deux plantes.

Les tiges s'elevent de deux a trois pieds j quel-
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quefois elles ont Tpeine un pied; elles font rou-
geatres ou brunes 3 tres-rameufes, armets d'un
tres- grand nombre d'aiguillons droits, inegaux,
fort rapproch.es, fins y aigus. Les f. uilles font nom-
breufes , alternes, compofees de fcpt a onze fo-
lioles aflez femblables a celles de ia pimprenc-lle,
fort petites, ovales , ^rrondies > d'un vert-gai ,
glabres a leurs deux faces, un peu plus pales &:
agreablement veinees en deffous > dentees en fcie
a leur contour, oppofees, pediculees, foutenues
par des petioles munis de tres-petits aiguillons &
de (lipules tres-couttes, mediocrement elargies,
denticulees a leurs bords.

Les fleurs font folitairesjaxiilaires^ portees fur
des pedoncules fimples, arines ordinairement de
petits aiguillons courts. Le calice eft glabre, a cinq
decoupures etroites, alongees y fimpl&s ou quel-
quefois un peu pinnatifides ou incife'es veis leur
fommec La coroils elt blanche, fouvent tachete«
de jaune a fa bafe s les petales ovalcs3 echanCies
en coeur a Uur fommet 5 les ovaires globu!eux3

'"'̂  petits.

Dans Ia variete 0, les tiges font moins eleve'es;
les feuilles un peu plus petites > plus arrondies \ les
pedoncules plus courts, depourvus d'aiguillons 5
les corolles cTune legere couleur rofe fur un fond
blanchatre.

La variete y eft encore plus petite j eile s'eleve
*a peine d'un demi-pied. Ses folioles font tr&s-
petites > les pedoncules courts, glabres, epais; les
divifions du calice entieres; la corolle blanche ou
lavee de rofe 5 les fruits arrondis, d'un pourpre
fonc^, prefque noir. Elle eft connue fous le nom
de rofier d*EcoJfe»

Ces plantes croiflent en Europe ? dans TAlle-
magne, la Suifle• 3 la France. La variete p fe ren-
contre dans nos departemens meridionaux fur les
rochers incultes 5 la variete y eft originaire dJE-
coffe. On les cultive toutes trois au Jardin des
Plantes de Paris, "r? ( V. v.)

14. ROSIER velu. Rofa villofa. Linn.

Rofa germinibus globofis pedunculifque hifpidis;
caule aculeis fparfis y petiolis aculeatis /foliis tomen-
tofts. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 7 0 4 . — Mill.
Dift. n°. 3. — Leers, Herborn. n°. 38;. — PolL
Pal. n°. 483 .— Hoffm. Germ. 176. — Roth. Germ,
vol, I. pag. 217. — IL j ; 6 . — Retz. Obftrv. i.
pag. 19.

Rofa eglanteria. Var. £. Lam. Flor. franf. vol. 3.
pag. 131. u°. 750. XL

Rofa fpinis rcctis; foliis quinis ytomentojis ; pinnis
rotundis yfpinofis. Haller., Helv. n°. I I O J .

Rofa calicibus femipinnatis ; germinibus globofis
pedunculifque hifpidis ; caule petiolifque aculeatis ;
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foliolis ovatis, tomentcfis. DuPoi, Harbk. 2. pag.

Rofafoliis utrlnque villcfis, fruftu fpinofo. Linn.
Flor. fuec. 2. pag. 129^.

Rofa filvefiris, pomifera, major. Tournef. Inft.
R. Heib. 638. — C. bauh. Pin. 484. — Duhamel >
Arbr.vol. 2. n°. 42.

Rofa filvefiris> pomifera. Dalech. Hill. x. pag
127 . I c o n . — L o b e l , i c o n . 2 . pag. 2 1 1 .

/5. Rofa ( mollifliina) , gcrminibus fubglobofis, gla-
bris pedunculifque hijpidis; caule petiolifque acu-

is tomentofis. Willd. Prodr. r*°. 1237.
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aculeatis ; foliolis ovatis , fubtus albi do-tomentofis ;
caule aculeis fparfn t floribus folitariis. (N/ )

Rcfci porno fp:>.-y«/J j£\r'oJiirftffo. ? J. Baull. Kill*
2. pag. 38. Icon. '*"

Ce rofier a de grands rapports avec le rofa
canina; il m'en paroit cependant fuflfifamment dif-
tinft pour r.e point etre confondn comme-variete
avec cette derniere efpece. Ses fruits font plus
arrondis; fes p^doncules & fes ovaires charges de
poils glanduleux & d'aiguillons fins tres-nom-
breux ; fes feuilles molles & tomenteufes ou pu-
befcentes,

Ses tiges s'elevent a la hauteur de trois ou
quatre pieds 5 elles font dures, glabres 3 divifees
en rameaux cylindriques, grifaties, munis ci'ai-
guillons dyars, recourbes^ garnis de feuilles pe-
t i o l e s , alternes 3 ailees , compofees de cinq ou
fept foliole.s d'une grandeur mediocre, ovaks ,
molles, douces au toucher, vertes & pubefcentes
a kur face fuperieure , prefque tomenteufes &
blanchatres en deflbus, i double dente.lure a leurs
bords, fupportees par des f erioles velus3 charges
de quelques petits aiguillons courts & de ftipules
mediocrement Margies.

Les fleurs font prefqAie fo!iuires, lat&ales on
terminates .3 foutenues par des pedoncules tres-
heriffVs &r glanduleux. Lt-s calices font pubefcens,
charges de f etites glandes, divifes en cinq de-
coupures ovales, prolongees,a leur fommet en une
jongue pointe lin^aire , quelquefois un peu pin-
natifide. La corolle eft ordinairemtnt fimple, a
cinq petales dim roiige-fonce, blanchatres vers
leur bafe, avec une tache jaunatre a leur onglet>
les ovaires glob.uleux ou un peu oyales y tres-
herifles de pails glanduleux 5 les fruits gros _, ar-
rondis : ils perdent fouvent une partie de leurs
poils,

Dr=ns la variete /3, les folioles font beaucoup
plus-epaiflfcs, plus molles, comme drapees, & les
c;vaii es font tres-fouvent depourvus de poils gl
duleux,

Cet arbtifTeau croit en Europe dans les terrains
fees & pierrcux y & dans les bois. |? (^- v . )

jy. R O S I E R hifpide. Rofa hifpida. Hort. Parif.

fipfa gtrminibus ffobojis pedunculifque hifpi

Ses tiges ^jjy^otfes de"qtTacrer a cinq pieds ,
munies de rameaux nombreux , diffus, glabre: ,
noueux, cvlindriques , armes d'aiguillons epars,
dJun blanc jaunatre., droirs, aig.us, munis de feui!-
1 s alternes, compofees He fept foiioles ovaks ,
oppofees y feffiU s, crene lees a leurs bords; les
crenelures finement denticulees, vertes , glabres
a leur face fuperieire, legerement tomenteufes
& blanchatres en deflous, fupportees par des pe
tioles velus , munis de quelqucs petics aiguillons
rares & de ftipules courtes, bifiJes a leur fommet,
prefqu'encieres a leurs bords.

Les fleurs font laterales, axillaires, prefque fc-
litaires, foutenues par des pedoncules mediocres,
droits, tres-herifles de pointes glanduleufes. Les
calices font divifis en cinq decoupures alongees,
fpatulees /ers leur fommet, glanduleufes, blan-
chatres en dedans & a leurs bords. La corolle eft
d'un rouge-cendre j les pdtales echancres en cceur
a leur fommet 5 les ovaires globuleux, char^ds,
ainfi que les fruits, dJun grand nombre d'aiguii-
lons fins , tres-piquans, jaunatres. Les fruits font
fort gros, globuleux, un peu ovales, d'un rouge
noiratre, remplis de femences jauna'tres & ve-
lues.

J'ignore Is lien natal de cette plante3 que Ton
cultive depuis bitn des-annees au Jardin des Plan-
tes de Paris & ailleurs. &s fleurs font fimples. "&

16. R O S I E R ejglantier. Rofa rubiginofa. Linn.

Rofa germinibus globefis aculeatifque > aculeis re-
curvis, foliolis fubtus rubiginofis. Linn. Mant. 564.
— Jacq. A.uftr. J. pag. J I . tab. jo . — Hoffm.
Germ. 174. — Roth. Germ. I. pag. 21 . — IL
Jj8. — Retz.Obferv. 1. pag. 20.

Rofa (rubiginofa) , gcrmivibus ovatis ptduncu-
lifque kifpidis ; petiolis cauieque aculeatis ; aculeis
recurvis ; foliolis ovatis s fubtus glartdulofo -pitofis\
Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 206. — Willd. Arbr.
3.17. — .Idem, Spec. Plant, vol. 2. pag. 107}.

Rofa tglam.eria3 yar. 0, Lam. Flor.franf. vol. j,
pag. .131. n°. 750. XI.

Rofa caule aculeis fparfis , recurviufculis ; follis
pinnatis , fubtus glandulefo-hifpidis > rubiginofis ;fo-
liolis ovatis, duplicato-ferratis ; petiolis aculeatis ;
pedunculis glandulofo -hifpidis ; germinibm ovatis ,
fubhifpidis y feliolis calicinis femipinnatis. Ehrh.
Beitr. 4. pag. 22.

ia')j calicibus ftmlp*nnatis ; g*r-
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minibus globojis , glabris ,* pedunciilis petiolifqut hif-

ytidis glandulofis y caule aculeis fpaefis , curvis ;
* folio! If fubrotundis > fcrraturis glandulofis. Duroi ,

:^arbk^2. pag. 3 ^ 6 . . ^ ^ - ^

Rofa t-lanteria. Herm. Oiffert. de rofa. pag. 17.
v°* 12. — 6u:'?aj ?Jcr^Xi.rUp. 24/.

Jtofa fuavifolia. Lightfoot , Scot. 26^;— (Eder.
Flor. dan. tab. 870.

Rofa filveftris ^ odorata ; flore muhiplici.? Lobel ,
Icon. 210.

j» Rofa fpinis aduncis, foliis fubtlts rubiginofis. Hall.
JHelv. n°. 1103.

1 Rofa filveftris , foliis odaratis. Tourn. Inft. R.
Herb. 638. — C. Bauh. Pin. 483.

Rofa filveftris. Dod. Pempt. 186. Icon.

Rofa foliis odoratis , eglanteria difta. J. Bauh.
Hift. 2. pag. 41. Icon.

Rofa eglanteria. Tabern. Icon. 1087.

£. Rofa rubiginofa ( canadenfis ) , folhlis rotun-
dionbus y floribus fubumbellatis. (N.)

II mefemble qu'on a fouvent confondu, dans
la fynonymie, cette efpece avec le rofa lute a, &
peut-etre avec le rofa canina , qui ont en effet
beaucoup de rapports entr'elles. Elle difFere du
rofa canina en ce que celle-ci a fes folioles plus
minces , glfbres, point odorantes; fes fleurs bia î-
ches ou teinres de rofe , fes pedoncules 8: fes
ovaires prefque glabres. Elle fe diftingue du rofa
lutea par fes fleurs rouges, point fetides j par fes
folioles ordinairement rouiiatres, tres-glandu-
leufes; par fes aiguillons recourbes. Au refte , il
ne feroit pas impoffible que ces trois efpeces ne
foient des varistes de la meme , & que celle dont
il s'agit ici n'en foit le type. Je la regarde comme
le veritable eglantier , differente encore du rofa
villofa, celle-ci n'ayant point les feuilles odorantes
ni glanduleufes 3 mais fouples , molles &: prefque
Janugineufes 3 & dont les aiguillons foot droits.

Les tiges de cet arbriffeau font hautes de trois
a quatre pieds^ glabres, verditres, ramiufes, ar-
mees de torts aiguillons fouvent un peu rouges ou
jaunatres, epars, recourbes, & garnies de feuilles
alternes > petiolees, ailees, compofees de fept ou
cinq folioles aflez petires, d'une odeur agreable,,
approchant un peu de celle d'une pomme de rei-
r»ette, mais plus pendtrante ; ovales > un peu ar-
rondies > epailTes, un peu vifqueufes, vertes &
prefque glabres a leur face fuperieure, un peu ve-
lues ou pubefcentes en deflous, tr^s-fouvent de
couleur rouflatre & chargees d'un grand nembre
de glandes veinees, r^ticulees, dent^es en fcie
&: tres-glanduleufcs a leurs bords , ainfi que les
ftipules, qui font larges , bifides a leur fommet.
j-es petioles font munis de petits aiguillons & de
keaucoup de glandes pediculees.
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Les fleurs font prefque folitaires, axillaires, la-

terales ou terminales, foutenues par des pedon-
cules droits y cylindriques , herifles de petits ai-
guillons & de poils glanduleux,ainfi queks ovaires
& les calices. Ceux-ci fe divifent en cinq d^cou-
pures a demi pianatifides. La corolle eft compo-
fee de cinq petales echancres en cocur a leur fom-
met, d'un rofe-tendre, plus pales & un peu blan-
chatres a leur bafe. Les ovaires (ont ovalesy pref-
que ronds 5 les fruits d'un rouge de corail, ovales,
obtus j prefque glabres.

La variete £^ originaire du Canada, ne difFere
de la pr^cedente que par fes feuilles plus arron-
dies 3 & «par fes fleurs prefque difpofees en om-
belie a Textremire des rameaux. Ori la cuhive au
Jardin des Plances de Paiis & dans plufieurs autres.

Ce rofier croit naturellement dans prefque tou-
tes les contrees de 1'Europe feptentrionale, parmi
les buifl'ons, dans les haies, aux*lieux incultes. Jy
{r.v.)

Les fruits de Teglantier ont une faveur douce ,
melee d'une agr£abie acidite. Les poils qui envi-
ronnent les femences s'en feparent aifement3 s'at-
tachent aux doigts lorfqu'on y touche, penetrent
la peau 6c y occadonnent des demangeaiibns tres-
importunes.

II croit fouvent, fur les branches 8c les rameaux
de cet arbriffeau3 une efpece d'eponge v e W , de
la groffnir d'une petite po.iune OQ d'une groffs
noix , legete , de couleur roufle, d'une odeur
acide afftz agreable, penetrante : on la nomma
bideguar ou cpongtd'eglander ; elle eft environnee
d'un f.rand nombre de filamens alonges , touffus,
entre-ineles j Tinterieur eft dur, prefque ligneux-
C'eft une tumeur occafionnee par la piqure d'un
infede aile ( le cynips rofd Linn., le diplolcpe du
bede$uar Geoflr.) , qui, avec Taiguillon dont 1'ex-
tremite de fon venue eft arme, perce le bouton
d'oii les feuilles doivent fortir, y depofe fes oeufs,
dont les larves font nichees dans autant de petites
cellules dans rintericuir de cette tumeur. On a
rang^ cette produ&ion au nombre des remedes
utiles, & qui peuvent etre employes avec fucces
dans les diarrhees > les dyflenteries, la difficult**
d uriner. On pretend que, recluite en charbon &c
en poudre , e'eft un fpecifioue contre les goitres j
qu'il fuffit d'en mettre tous les foirs en fe couchanc
une pincee fous la langue.

Les fleurs de Teglantier font purgatives, mais
fon fyrop eft aftringent. La conferve qu'on pre-
pare avec fes fruits, eft d'̂ in doux aigrelct, agrea-
ble au gout, excellent atiringenr, bon dans le
cours de ventre, pour modecer I'ardeur de la bile
& adoucir l'acrete de l'urine.

17. ROSIER des chiens. Rofa canina. Linn.

Rofd gcrminibus ovatis pedunculifque glalris y
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caulcpetiolifque aculeatis. Linn. Spec. Plant, vol. I.
pag. 704. — Mater, medic. 119. — Pollich , Pal.
n°̂  186. — Older. Flor. dan. tab. JJJ. — Ludw.
Eft. tab. 70. — Biackv. tab. 8. — Kniph. Cent. 7.
n<>. 75. — HorTVn. Germ. 176. — Roth. Germ.
vol.1, pag. 218. — II. j<5o. — Willd. Arbr. 321.
— Idem, Spec. Plant, vol. 2. pag. 1077.0°. 31.

Rofa fpinis aduncis y foliis fcptenis 3 calicibus to-
mtntofis , fcgmentis pinnatis cV ftmipinnatis , rw3/j
brevijftmis. Hall. Helv. n°. 1101.

Rofafepium. Lam. Flor. fran$. vol. 3. pag. 129.
n°. 7J0. VI.

î c>/2z aza/e aculeato, petiolis inermibus* calicibus
femipinnatis. Flor. fuec. 406. 441.

Rofa calicibus femipinnatis , villofis ; gtrminibus
ovat'is pedunculifque glabris ; peiiolis fubhifpidis ;
foLiolis ovatis y mucronatis. Duroi > Harbk. 2. pag.

Rofa filveftris* vulgaris ," flore odorato , ircarnato.
Tourn/lnit.R.kerb.638. — C.Bauh.Pin.483.

Rofa canina vulgb> dicta. Dod. Pempt. 187.

Roft filrejlris, alba > cum rubore j folio glabro. J.
Bauh. Hift. 2. pag. 43. Icon.

Rofa filveJlris.Tthem. 1088. Icon.

Rofa canina, odorata & filvefiris. ? Lobel, Ic. 2.
pag. 2iO.

Vulgaircmcnt rofes de chien j rofes cochonnicre 5,
cynorrhodone,

£>. Rofa ( fepium ) , elatior; ram is undique acuhis,
rccurvis > armatis; fcliolis plerumque fepUnis , par-
vulis , ovatis , acutis , fubtus uu petiolus y glandulh
confperfis- ; fruttibus oblungo - ovatis > pedunculoquc
glabris. Thuill. Flor. parif. edit. 2. pag. 252. n°. 8.

y. Rofa ( umbellata) , gcrminibus ovatis, glabrisy

eavitatisj fubum'?ellatis; cauleaculeato. Leyfer, Flor.
Hall. 4 5 / . — Leers, Herborn. pag. 119. n°. 3S0.

£ Rofa ( dumetorum ) , ramis glabris , aculeis J
infra folia geminatis , validis , uncinatis ; /O/;7J /?W-
befcentibus ; petiolo minute pafshn aculeato ; foliolis
fuborbiculato- ovalibus , quinque adfeptem ; fructibus
globofis pedunculifque glabris. Thuill. Flor. parif.
e"dit. 2. pag. 2)0.

Cet arbiiflfeau > dont les fleurs font ordinaire-
nient rougearres^ tres-rarement tout-a-fait blan-
ches y fe diftingue, par ce premier caraftere, du
rofa arvenjis, aveclequel il a beaucoup de rapport*.
D'ailletirs, fes ovaires (bnt bien plus alonges, gla-

. bres, ainii que its pedoncuies, nndis que dans le
rofier des champs les ovaires font prefque globu-
leux & les pedoncules hifpides. Ce dernier a fes
folioles tVun veit-obfcur; elles font plus claires,
prefqne Hiifantes dans le notre , qui fournit a la
v ' •-? -]"';\ u-s vaiietes par lefquelks ces deux ef-
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peces fembUnt fe confendre, & qui ont peut-^tre
un type commun j ce qui a occafionne retablilfe-
ment de quelqiu.s eipeces nouvelles , qua nous
croyonsdevoir r.;r^ ^.racelle^ci , & qu'q 1 p«ur-
roitpeut-etrereuniregalemc^itlurofiercles champs.
En iuivanc ce grand nr.nbre de varir.es, on les
verroit aulTi S^pji.p&LnctLiti'r'u'fi'rubiginofa ; mais
leurs feuiHTineiTonc ni odorantes ni roadatres^n
dell'ous ,"oc tres-peu glanduleufes.

Ses tiges font hautes de qiiatre a cinq pieds,
tres-rameufes, diffufes, enbuifTon, lifles 3 verda-
tres; fes rameaux alonges , foibles , quelquefors
prefque farmenteux, armes d'aiguillons aflez forts,
epars, dittans ,crochus, garnis de feuillesrlternes,
petiolees y compofees de fept ou cinq folioles aflVx
petites,ovales, Couventacumineesa leurfommet,
minces , glabres, d'un vert prefque hiiftnt a leur
face fupe*rieure, un peu bhnchatres 011 cendrees
ende(rous,fineinent reticulees3 a dentelures pref-
que" fimples, tres-aigues, prefque point glanduleu-
fes i les petioles legerement pubefcens, munis de
quelques aiguillons rares 5 les itipules un peu mu-
cronees. »

Les fleurs font folitaires, lat^rales , axillaires,
prefque terminales 3 fupportees pir des pedoncules
grdles, glabres, fans aiguiilon*. Les calices font
un peu velus , divifes en cinq decoupures prefqua
pinnatirldes, ciliees a leurs bonis. [,a corolle eft
blanche &: toujours un peu rougeatre, furtout dans
fa jeuneffei les petiiles en coeur , ^chancres a leuc
fommet ; les ovaires ovales , oblongs , erroits ,
gbbies 3 verdarres j deux bra&ses a la bafe des
fleurs, oppolees & ciliees a leurs bords.

Dans la variete j les tiges s'elevent davantage,
& parviennent a la hauteur de huit a neuf pieds.
Les feuilles font3 ainii que les petioles, plusabon-
damment fournies deglandes. Les pedoncules font
glabres ou un peu glanduleux.

La plante y eft remarquable en ce que fes fleurs
fe portent particulierement vers Textremite des
rameaux , y forment, par leur reunion, une forte
d'ombelle. Les folioles font glanduleufes , & les
petioles un peu vifqueux; les pedoncules heriffes
de quelques aiguillons droits j.les ovaires prefque
globuleux. Ces caracteres rapproch^nt beaucoup
cette pUnte du rofa rubiginofa.

Dans la varie'te ^ les aiguillons font crochus ,
reunis deux par deux vers la bafe de chaque feuille.
Celles-ci font un peu pubefcentes , ovales; les
fruits globuleux, glabres / ainfi que les ovaires 5
les fleurs d'un blanc-rofe,

Cette plante & la pluparrde fes variet.es fe ren-
conrrent dans les bois , les buiffons , les haies des
contrees feptentrionales de TEurope. T? ( V. v. )

Ses racings ont ete long-terns regardees comme
un fpecifiquc contre la morfure des chiens enrag-is,

renaeJe
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c abandonne, ainfi que beaucoup d'autres. II

Aifcoit qj;e fes fleurs peuvent etre fubftituees a
*celles';de Veglantier , & qu'elles en ont les pio-

prjetes aftiingtfr:cc«cr :̂ >- *
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J 8. RosYt*? de,s coreanX*Pofa collina. Jacq.

Rofa germinibus ova!is , fubglaonsy pt \.unculis pe-
tiolifque glandulofo- hirfutis , cauie aculeui-i. Jacqi
Fior. aulrr. 2. tab. 197. — Murr. SyR. veget. edir*
14. pap. 474. — Hoft. Synopf. 2 8 0 . — Willden.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1078. h°. 52.

i Cet arbrifleau ne m'eft point affez connu pour
^d/pcider Vil ne feroit pas une varied du rofa ca-

nina y avec lequel il paroit avoir beaucoup de rap-
ports : il eh-ditfere par fes ovaires, qui ne font
point parfaitement glabres* par fes pedoncules he-
rifles & glanduleux. Ses tiges & fes rameaux font
arrries d'aiguillons; les petioles charge's de poils
roides, glanduleux; les folioles velues en dtflous ,
les ovaires ovales.

Ceue plante croit fur les collines de TAutri-
che. T>

15?. ROSIER jaune de foufre. Rcfa fulphurea.

Rjfa germinibus globofis, petiolis cauleque acutea-
tls y dculeis caulinis duplicibus 9 majoribus minoribuf-
que numerofis; foliolis ovalibus. Aiton, Hort. Kew.
vol. 2. pag. 201. — Willd. Arbr. 30; . — Ideiiij
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1065. n°. 3.

Rofa (glaucophylla) , foliolis obovatis, fimpli-
citer ferratis , eglandulofis y pubefcentibus , glaucis y
petiolis aculeatis; ftipulis lactratis, ferratis , ferra-
turis glandulofis y pcdunculis glabris y germinibus he-
mifph&ricis , glandulofis y laciniis calLinis femipin-
natis 3 glanduliferis. Ehrh. Beitr. 2. pag. 69.

Rofaluteay multiplex. Tournef. Inft. R. Herb.
<̂ 8̂. — C. Rauh. Pin.485. — Duhim. Arbr. vol. 2.
n*. 37. — Hoit. angl. pag. 66. tab. 18. — Knorr.
Del. 1. tab. R. — Duroi, Harbk. 2 pag. 346.

Rofa lutea y flore pleno. J.Bauh. Hift. 2. p. 48.

Rofufiava , plena. Cluf. Hift. 114.

Rofaftava,pfenoflore. Cluf. Cur. Poft. 6.

II y a de tels rapports entre cette efpece & le
f Lcea, que I'unt pjroit prefque devoir ion ori-

a I'amre > cependant tflUs dirTerent en ce que
dont il ett ici queftion n'a point fes fcuiiles

odorantes, qu'elles ont dcs folioies glauquts &
mincts, & que Us flsuis , qui fe doublenc aife-
nient, font d'un jauiic; de foufre.

Cette plante s'eleve peu : fes rameaux font ar-
mes d'aiguilions ties - inegaux, Ls uiis, longs,
droits , iubules, fins , jauratre^ j les autres tres-
courts, plus fins, tre-s-nojTibr; ux. On en diit.ngue
encore (I'm peu plus grands, legeremenc couib^s.

Uotanique. Tome VL

Les feuilles font alternes, pe"tiolees, ailees, com-
pofees de neuf ou fept foiioles.ovales, quelque-
fois un peu arrondies, petites, glabres a leurs
deux faces ou un peu pubwfceines; d'un vm-ten-
dre en dcifus , d'un ven-glauque, un peu jaunatre
en deflbus, dentees inegulidrement a leurs bords,
les dentelures tres aigues. Les petioles font gla-
bres, armes d'aiguillons, munis a leur bafe de fti-
pules tres-etroites, prefqua filiformes , qui s'epa-
nouiffent a leur fommet en deux petites folioies
lineaires, denticulees, ecartees, quelquefois un
peu glanduieufes.

Les fleurs font axillaires, folitaires, laterales &
terminals , fupporte'es par des pedoncules g'a-
bres. Lacorolle ell ordinairement double ou femr-
double, d'un jaune de foufie; les decoupares du
calice a demi pinnatifides, un peu glanduieufes,
ainfiqueles ovaires, dont la forme eft gbba-
leufe.

Ce rofier croit naturellement dans le Levant.
On le cultive au Jardin des Piantes de Paris. T>

20. ROSIER a fleurs jaunes. Rofa lutea.

Rofa germinibus globofis pedunculifque glabris y ca-
licibds petiolifque fpinulofis , aculeis ramorum reclis,
Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pa*. 20b. — Willden.
Arbr. 303. — Idem, Spec. Plant, vol. 2. p. 1064,
n°. 2.

Rofa (eglanteria) , germinibus globofis peduncu-
lifque glabris ; caule aculeis fparfis, rectis ; fetiolis
fcabris , foliolis amis. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 70$. — Scholl. Barb. nc . 599. — Maench.
Haff. n°. 418. — Kniph. Centur. 7. n°..77. — Leyf.
Hall. n°. 489. — Hoffm. Gtrm. 174. — Roth.
Germ. vol. I. pag. 217. — II. pag. 553. — Retz.
Obferv. 1. pag. 20.

Rfa ( l u t e a ) , caule aculeato , foliis pinnatis.;
foliolis ovat is , ferratis, utrin^e glabns y pedunculis
brtvijfimis. M i l l e r , Did*. n ° . 1 1 . — Lam. F lor .
fran$. v o l . 3 . pag. 152 . n°. 7 5 0 . X I V .

Rofa (lutea ) , calicibus ftmipinnatis, g> rminibus
globofis peJunculifyue glabrs y foiivlis ovatis, glabris,
ferrdtis , ferraturis petiolijque villofis , glundulofis ;
caule aculeato. Duroi, Huibk. 2. pag. 344.

Rofa (chlorophylla),/tf/«j obovatis, duplicator
ferratis, glandulofis , glutinofis 9 nitide vircntibus y
ptciolis aculeatis , ftipulis ferraturis glandulofis ; pe-
dunculis glabris y germinibus Jubghbofis>' glahris y la-
cinis calicinis femipinnatis , gldudulifens. Ehrh.
Beitr. 2. pa^. 69.

Rofafetida. Allion, Flor. pedem. n°. 1792.

Rofa lutea yfimplcx. Tournef. Inft. R. H-^rb. —
C. buuh, P»n. 4S3. — Duh.im. Aibr. vol. 2. pag.
222. n°. 36 .— Dtyfl. Fyfi. Vern. 6. tab. 5. fi-. 1.
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Rofu lu:ea% Dakch. Hift. vol. i. pag. n6 \ Ic.

— Lobe!, pars 2. Ic. 209. — Tabern. Hift. 149J.
Ic. —J. JJauh. Hift. vol. 1. pag. 47. Ic.
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par ces deux couLurs. Les ftyles font tres-vel»:o ,

J/Vc/or. Jacq. Hort, 1. pag. 1. tab. I &
3-pag. 1.

Rofi ( punicea ) , calicikis integris , germinibus
globofn > glandulofts; pedunculis glabris ; foiiolis ova-
tis y glabris , ferratis ; ferraturis petiolijque glandulo-
fts, floribus bicoloribus. Duroi, Haibk. 2. pag. 347.

Rofa punicea. Cornu. canadenf. 11.

Rofdfilveftris, auftriaca, fiore p/i&niceo. Parkins,
Theatr. 101?.

Vulgairement rofe capucine*

CeroSer, dont lesfleurs, par leurs belles couleurs
variees , a\\n jaune plus on moins c!air 011 d'une
couleur ponceau fonce, dedoiiv.Tiagenc de l'odeur
defagreable, conferve, au milieu de ies variety's3
dts carattires qui le font aifement dittinguer. Ces
cara£t£res confident dans l'odeur de punaife qui
s'exhale des corolles, tandis que les ftuilles un
peu froiiTees en out une agreable & balfimique :
de plus, les aiguiilons des ciges font droits & foi-
bles ; les peiioncules, ainfi que les ovaires, font
glabres ; les rolioles du calice munit-s dc quelques
aiguiilons foibles & rares, ainfi qne les petioles.
11 ne doit pis ecre coniondu avec le rofa rubigi-
nofiy dont les fleurs font dJ«-.n rouge-tendre, point
lecides, quoique tr6s-rapprochi par Todeur & la
forme de fes feuilles-

Ses tigcs s'elevent de trois a fix pieds; elles
font verdatres 011 brunes, glabres, garnies d'ai-
guillons affc-z petits& de rameaux dift'jŝ  nombreux,
charge's de feuilles alternes, ailees, un peu glut:-
neufes, petiolees3 compofees de cinq ou fept folio-
lrs? & meme davantage ; petites, ovales, prefque
fJities, obrufts a leurs deux extremites, bordees
de dentelurcs aigues, inegales,. la plupart termi-
necs par une petite glande blanchatre, vifqueufe :
elles font glabres, un peu luifantcs & dJun vert-
fonci en deffjs, un peu plus claires en deffbus;
le*. (iipules tres- finement dentees & glanduleufes,
bifi.ies a leur fomnut;.

Les fl: urs font folitaires, ht^rales ou termina-
les, portees fur des pedoncuks (imples,.glabres ,
nus j les ovaires font globuleux, tres-glabres j les
calices a cinq folioks alongets, fubulees, rarc-
ment pinnatifiJes, armeesexterieurement de que!-
ques pttits aiguilons droits Sc fir.s, & de glandes
p-idicu-ees; vsrtes. extcrieiir^nient, blanchatres
& prefqne tomenteufes en dedans.

I.i corolle eft gnnJe, a cirq pitalcs Inrges,
ovales, prrfque ronds, echEP.cres en ctrur a !eur
fommr t, d'une beila conleur iaune plus ou moins
fbnct'e , pourpre niv d'une couleur poncea!i en

jJaune qn dchors, quelq^efois panacbee

fimp'il- sVTc • J;?:\h]fr: ̂ ife'iq 1

Get arbriffeau croir^n Angleterrf v-c:n Allema-
gne, en F î»icg ?1^au5 icS^f^yai("emeus m.ndio-
naux. Je*i ai aum recueilli a Soi (Tons, dans les
haii s. ^'ail'ant l'indique aux environs de Paris. T>

21. ROSIER elegant. Rofa blanda. Aiton.

Rofa germinibus globofis, glabris ; caulibus adul-
tis piduaculifque Uvibus , inermibus. Aitop, Hort-
Kcw. vol. 2. pag. 202. }

S?s tiges , d.ins leur jeuru-ffe ouJ a la premiere
annee de Itur nailfance, font armees d'aiguillons
foibles, prefque droits, un pen recourbes a leur.
fom'-net j e l l s les perdent bientot avec l'age, &
devienn^nt liifes , diviiees en rameaux cylindri-
ques , nus, luifans, de couleur rougtarre, garnls
cie feui'Iesalternes, ailees, compofees ordinaire-
ment de fepc folioles oblongues, retrecios a leur
bafc, prtfque ctineiformes, gUbres a leurs deux
faces # vertts en dtlfus, plus pales &f un peu blan-
chatres en deflfous, inegalement & finemept den-
te^s en fcie a leurs bords. Les petioles font gla-
bres , munis d'une ou de deux petites epines. La
corolle tft blanche, a cinq petales echancres a
leur fommet, un peu retrecis a leur bafe; Tovaire
glab e, globuleux, furmonte de folioles calrcino-
les, entierts , fubulees , tres-longues, blinthts
en dedans. & a leurs bords.

Cette pfonte eft originaire de Terre-Neuve &
de la baie d'Hudfon. if (F.f)

21* ROSIER multiflore. Rofa multif.ora. Thunb*

Rofa germinibus ovatis pedunculljque inermibus f,
villojis; caule petiolifq e aculcatis. Thunb. Flor.
japon. pag. 214.

On diflingue. cetre efpece pir fes fleurs petires,
paniculecs, fourenues par dos pedoncules velus.,.
fans aiguiilons.

C't-ft un arbrifleau dont les tiges, font droites ,
divifees en rameaux cylindriqucs , glnbres, droits,
de contour purpunne, munis d'aiguiiions epars He
recombes, garnis de feuilles alternes, peticlees,
ailees, compofees de folioles op^olet-s , quel^ue-
fois alternes, feAlles , cvales, dentees en fcie a
leurs bords, verces &: glabres en .ieflus, pales &
velues a leur face inferieure, dont les pstioUs font
egakmentvelusj garnis d'aiguiiions epars, recour-
bes, fort petits.

Les fleurs font terminates, difpotees en uno
panicule etalie & rsmifiee $ les pedur-ruks com-
muns & partiels font veins, depourvus d'rtgui!-
ions. Le calice eft tout couvert de poils
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ctfcjs, p.irticulierem?nt fur les botds de fes d^cou-
«irfc$.AL& corolle eft blanche , de la grandeur de
celle 3v laN^ncej les fruits ovules, veins, fans
liguillons. ^"- • — :...,-^-'*

Qette plante fe rencontuj.au Japon, ou elle a
<ke obfefvee parThuiiDetg. f> i 7f'^r:ff" • c x Taunb.)

23. R O S E mufquee. Rofa mofchata. D^sh-

Rofa. foliolis quinis 3 ovatis ^ ftrratis , acutis,
levibus y- floribus cor^mbofis y calicibus cblorgis ,
faciniis intcgris. Desfont. Hor. atlant. vol. 1. pag.
400.

Rofa ( mofchata ) , germinibus ovatis peduncu-
lifque vilkfisi caule j.eiiolifque aculeatis, foliolis
vllongis , acuminatis , glabris; paniculis multifloris*
Aicon, liort. Kcw. vol. 2. pag. 207. —Willd.
Arb. 819. —Idem, Spec. Plane, vol. 2. pag. 1074.
n°. 23

calicibus femipinnatis , glanduhfis ; germi-
nibus ovatis pcdunculifyue hijpidis 3 cauie petiolifyue
ccuUatis y foliolis ovJtis , iicuminatis, gliibris ; fio-
ribus corymbofis.? Duroi, Harbk. 2. pag, 365,

y ( opfoflemma ) , caulibus cectis ; foliolis
tliipucis y acuminaiis , glabris ; cofid pubefcente ,
pcti&lis aculeatis, corymbis mittcifloris 3 pedunculis
hifpidis ; germinibus ovatis , hifpidis; laciniis cali-
cinis femipinnatis 1 fubglanduhfis , hifpidis, longi-
ludint pendorum ; ftyLs pubefentibus 3 iongitudine
fiuminum. 1 Ehrh. Beitr. 2. pag. 72.

Rofa mofchata, pmplici flore. Tournef. Inft. R.
Herb. 637. — C. Bauh. Pin. 482.

Rofa mofchata minor, fiore fimplicL J. Bauh.
Hift. 2. pag. 4j . Icon. 46.

mofchata alba. Tabern. Icon.

Rofa mofchata major. Tournef. Inft. Pt. Herb.
^57. — J. Bauh. Hilt. 2. pag. 45.

Rofd mofchat A major fpecies. Lobel, 2. Icon. 208,

7- Rofa mofchata , fore pleno. Tournef. Inft. R.
Me-rb. 637. — C. Bauh. Pin. 482. .

Rcfa mofhata minor y fiore pleno. J. Bauh.
Hilt. 2/pag. 47. Icon.

Rofa mofchata > alba 3 multiplex. Tabern. Icon.
1086.

. Ses tiges s'^i&vent a la hauteur de fix a huit
P^ds; elles font, ainfi que (us ramerux , arm6*es
Q- forts aiguillons ecattes, refltrchis; les feuiiles
»onc alternes , ailees , compofees ordinairemenc
ue cinq folioles ovales, liffes a leurs deux faces,
ucntees en fcie a leur contour, aigues a leur fom-

fupportees par dss petioles pubefcens', ordi-
et munis d'aiguillons epars.

Les fhurs font nombreufes, difpofees en co-
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ryinbes toiiffus} qui fe divifent en pedoncules
tr^s-velus ,hifpides, ainfi que les calices, qui font
portages en cinq decoupures entieres, hr.ceolees,
3cuminc.es, pubefcentes interieurcment.La corolie
eft blanche, de la grandeur de celle du rofa canina;
les peules ovales; les fruits ovales.

Cctte plante croitenBarbarie, particulierement
le royaume de Tunis , parmi Its haies. T)

f)
v Lo%fTunifiens cultivent ce rofier en grand. Us

retirent de fes pet.iles une huile effentielle ties-
odoranre, connue fous le nom d'e/fence de rofes,
& dont !e parfum eft un des plus agreables que
Ton connoiife. Cette effence ett tres-chere, v.i la
tres-petite quantite cue ces fleurs en fourniiU'-nt*

II eft tr&s-probable qu'il faut rapporter a cetts
plante plufieurs varietes, qui n en different que jac
h grandeur des individus & par leurs fieurs prcf-
que doubles ou feroi-xdoubles. Ellts OIK auifi quel-
ques rapports avec le rofa clbu.

24. ROSIEP. a (leurs blmches. Rofa alba. Linn,

Rofa germinibus ovato-ofrlongis , fubhifyidis ; pe-
dancu/is hifpidis ; paiolis pubefentibus , fubacuUatis ;
cade acMeato. ( N . )

Rofa germinibus ovatis, glabris ; pedunculis hif-
pidis j caule paiolifque aculeatis. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag.705. — Mater, medic. 129. — Miller,
Di£t. n°. 16. — Crantz. Auflr. pag, 8 j . n°. 5. —
Know. Del. 1. u b . R. 6. — Roth. Germ. vol. I.
pag. 219. — II. y6i. — Retz. 3. pag. 34, — HofFm.
Germ. 176,—Willden. Aib. 322. — Idem, Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1080. n°. 39. — Lamarck, Flor.
franf. vol. 3. pag. 15c. uo, 7J0.1?'.

Rofa caule aculeato , pedunculis hifpidis ; calicibus
femipinnatis, glabris. Linn. Spec. Plant, edit. I.
pag. 492.

Rofa. calicibus, femipinnatis , germinibus ovatl± y

glabris; pedunculis hifpidis ; caule petiolifquc vil-
Ivfis y acute a tis y foliolis ovatis , fubtus vMo/is.
Duroi, Harbk. 2. pag. 361.

Rofa alba 9 vulgarisy major. Tournef. Inft. R.
Herb. 637. — C. Bauh. Pin. 482. — Duhamel,
Arbhn°. 16.

Rofa albk. Tabern. Icon. 1083.

Rofa fativa prima* Dodon. Pemot. 1S6. Icon.

£. Rofa alha3f.orcpleno. Tournef. Inft. R. Herb.
657. Brfl. Kytt. Vern. 6. tab. 3. fig. 1. — B.ackw.
ut>. 73. — Kniph. Centur. 3. n°. 76.

Rofa Candida, plena & femplena. J. Baiih. Hifl. 2.
pag. 44. Icon. Mala.

y. Eadem, fore rubcllo, ( N . )

Rofa ( damifceiia )9 cali.il-us femipinnctis; ger-
O o 2
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minibus ovatis y tvgiiis , peJuncu'ifque klfpidis y
caule pctiolijque acu'eatis y foliolis ovatis , acumi-
natis 3 fubtus villofis* Aiton, Hort. Kew. vol. 2.
pag. 2Of.— Duroij Harbk. 2. pag. 369. — Willd.
Arb'r. 316. — Idem, Spec. Plant, vol. 2. pag.
1072. n°. 16.-— Retz. Obferv. 3. pag, 33.

/fr/i damafcena. Dalech. Hift. 1. pag. I2j.
Icon.

6n diftingue cette efyece a fes pedoncules he-
rifles de petits aiguilions fins, ainfique fcsc^iwS,
& meme tres-fouvent les ovaires> a fes petioles
pubefcens : fes flours font blanches, quelquefois
legerement ceintes de rofe dans la variete 7.

Ses tiges font hautes de trois a quatre pieds,
chargees de rameaux nombreux , ciiffus, garnis
d'aiguillons, & munis de feuiiles alternes, ailees,
coinpofeesde cinq a fept folioles ovales, quelque-
fois un peu arrondics, glabres a leurs deux faces,
vertes & fombres en deffus, un peu blanchatres
en deflbus, portecs fur des petioles pubefcens,
ainfique la principale nervure , & munies de quel-
wies petics aiguilions ties-rares. ;

Les fleurs font folitaires ou prefque fafciculees,
laterals &: terminates, fupportees par des pe'don-
cules fiinples, longs, cylindriques, charges d'ai-
f^iillons fins, droits, inegaux, tres - nombreux ,
b^iiicoup p'us rares y & meme prefque nuls fur les
ovaires > plus fins, plus nombreux fur les calices
ou ils ne fent plus que des poils roides, glandu-
leux. I/ovaire tft ovale, plus ou nioins alonge 5
les divifions du calice hifpides & un peu pinnati-
ffJes. La corolle eft blanche, grande, dJune odciir
peu agreable \ les petales echancies en cceur a
leur fo.rimet.

Ces fleurs fe doublent aifimenr, & fourniflent
h variete i5 des jardins, qui en fournit beaucoup
cfautres dont le palfage e{\ infenfible , & qui dif-
ferent j foit par le nombre & la grandeur de leurs
pixales, foit par la petitefle des arbriffeaux.

Celleque 1'on nomme vulgnirement rofe de da-
mas, var.'y, ne me paroit pas devoir etre feparee
de ce!le-ci, quoique fes petales prennent quel-
cjuefois une legere teinte rougeatre, & que fes
fiolioles foient velues en deflbus , plus alongees ,
acuminees , 6c fes ovairc s plus gios & corrtme
reiifles.

Certe. efpece croir narurellement dans les con-
trees mdruiionales de TEurope, aux lieuxincultes
&: un peu couverrs : on la cultive dans quelques
jardins. T ( ^ )

15. R'OMEU des champs. Rofd.arvenjis. Linn.

Rofa germinibus globofis. pcdunculifque glabris >
caule peiiolijque aculeath , floribus cymefis. Linn.
Want. 245. •— Hudf. Angl. 192. r— Scholl. Barb.
z°. 400. — Hofmi. Germ, 176* — Rqih. Germ, I.
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pag. 117. — II. j)4. — Lam. Flor. franc,, vol. j.
pag. 120. x\°. 75. VII. .. •

Rofa germinib&s yb+gMojij?,,-?*#!&+» ; pedunculis.
hfpidis , caule repente pcnoiijque acultatisj floribus
fulfotuarils. Willden. *5bec. Plant, vol. 2. pag.

> • •

Rofa /.^erporhodon), caulibus phrifque refin-
tibus : .acuUis fparfis s recurvis ; foliolis feptenis ,
ovatis , glabris y petiolis acultatis, pid.nculis liif-
pidis ; germinibus lubgtobofis , glabris ; figment is
calicinisfubpinnatifidis ; ftylispubefcihtibus 3 longitu-
dine ftaminum. Ehrh. Beitr 2. pag. 7 1 .

Rofa (filveflris), germinibus ovatis y glabris*;
pedunculis fcabris ; calicis foliolis ova':j , fubiuu-
gris tenuique mucrone ttrminatis y fly Us eloxgutis y
caule petiolifque aculeatis. Roth. Cacaled , 1. pag.
f9- — Herm. Diflerr. de rofa, pr*g. 18. n°. y. —
Pollich, Pal. n°. 485.

Rfa fjAnis recurvis y foliis glabris , ftp ten is y ca-
Ucibus tomentofis y figment is fubpinnatis y tubis lon-
gis y &arbdtis.1 Haller, Helv. n°. n o i .

Rofafpinofiflima. (EEder, Flor. dan. tab. 398*

Rofiz arvenfis, candida..Touvne£. Inft. R, Herb.
638. — C. Bauh. Pin. 484.

Rofa filveflris altera , minor y fiore albo. Rai ,
Angl. 3. pag. 455..

Rofa fiktftris , folio glabro, flore plane albo. L
Bauh. Hift. 2. pag. 44. Icon.

Rofa filvejiris, quart a fpecks. Trag. 988.

£. Rofi carr.pejlris, rep ens y alba. Tournef. Inft.
R. Herb. 638. — C. Bauh. Pin. 484. ^

Cynofbatos, five cynorrltodos. Cord, in Diof. 19..

Souvent cette efpece a des riges prefqiie ram-
pantes, -tres-rameufes , longues de tvois a quatre
pieds : fes rameaux font fermes, durs, bleuirres,
ou 4e couleur pourpre fonc^e , glabres > cylin-
driques , armes d'aiguillons forts , recourses ,
tres-aigus, epars, garnis deTeuilies alternes, ai-
Î es , compofees de fept ou cinq foiioles ovales,
d'un vert-ebfeur en deffus , un peu plus pales &:
plus claires en deflbus , glabrts > quelquefois un
pen airondies , cre'nelees a leur contour, obtufes
a leurs deux extremites ; fupporte^tpar des pe-
tioles glabres, munis de quel(]uesaiguil!onscourts,
&• a leur bafe dJune bractee elargie, entiere ou
finement denticulee vers ion fommer.

Les fleurs font parfaitement blanches, fuppor-
tees par des pedoncules meciiocres, folitaires,
fouvent rapproches en cime > legerement hifpides
ou prefque nus, felon Tage & les varieu's. Le ca-
lice eft prefque glabre, fes divifions fimplcs ou UM
peu pinnatifides vers leur fommet, vertes ou pur-
purines.. La corojle eft affez grande; les petales
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tfhmcres a leur fommet. L'ovaire un pen globu-

'•usr ou alonge, giabre j les ftyles pubefcens, de
la ]oi%'ieiws>ies ttamines-

R O S acp

'Cette plantlTcrtffc
l hi f

partout en Europe
i &

'Cette plantlTcrtffc piciqiie partout en Europe ,
dans les haies, fur le bi-j-d des chemins & aux
Jjeux incultcs. T) ( ?r- --•'*/"~ -•

' -» - • •

Observations. Cecte plante varie parses aigutl-
Ions plus ou moins nombreux, par fes felines plus
petitts , un peu arrondies > par fes ped&f-.'.̂ rs
prefoue glabres , par fes cot oiks moins amples ,
& par fts calicts a decoupures entieres & fans
prolongement.

* 16. SosiER toujours veit. Rofa fempervirens.
Linn.

Rofa germinibus globofis pedunculifque kifpidis ,
caule petiolifque aculeatis y fioribus fubunucllatis.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 704. — Miller >
Did. n°. 9.— Hoffm. Germ. 176. — Roth. Germ,
vol. J. pag. 218..— II. 6

Rofa caule acute at o ; foliis quinisy glahris jjpenn-
naniibus. Linn. Spec. Plant, edit. 1. pag. 92.

-Rofa ( fempervirens ) , germinibus ovatis , call-
cibus pedunculifque kifpidis, caule petiolifque acu-
Uatis , fioribus fubumbellatis ; brafteis lanceolatis 3
nfiexis. Aiton, Horr. Kew. vol. 2. pag. 205.—
Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1072. n°. 18.

Rofa germinibus globofis pedunculifque kifpidis y

caule petiolifque aculeatis ,• foliolis lanceolatis y jlib-
carnofis y ferennantibus. Duroi, Harbk. 2. pag 358.

Rofa fempervirens Jungermnnni, Chlf. Hrft. 2.
Append, alter. —Drllen, Ehh. 326. tab, 246.
fig. 318.

Rofa mofchata , Jempervirens. Tournef. Inft. R.
Herb. 637. — C. Bauh. Pin. 482, — Duham. Arb.
vol. 2. n°. 22.

Rofa fempervirens Clufii. J. Baish. Hi ft. 2. pag.
48. Abfque Icon.

Rofa fempervirens^ fiore prorsus nivei candoris.
Cluf. Hi(r. Append.

/J. Rofa ( fcandens) ,caule aculeato ; foliis perm-
nantibus, lucidis ; jlore odorato. Miller , Di£t. n°. 8.

Rofa filvefcis Dumetorum 9 fcandens , ftmpervi-
rens ; myrtkifolio lucido ; flore albo y odorato ; fruclu
parvo, rotundo & hifpido. Mich, Catal. Plant. Ag-
Flor.

Un des principaux carafteres de ce rofier , qui
a d'ailleurs beaucoup de rapports avec Is rofa
mofchata9 eft de conferver.fes feuillts v^rtes touce
rannee..

Ses t!gessJ£levent a la hauteur de quatre a cinq
piejsj elles fe divifent en rameaux diffus, cylin-
d i , glabies, revetus d'une ecorce veite 8c

armes d'aiguillor.s tres-foits , blanchatres, re-
courbes. Les feuilUs font akernes, petiolees ,.
ailees, compofees ordiiiiirement de cinq folioles
epaiffes, luifantes, tres-glabres, ovules, lanceo-
lees 3 acuminees, ligetement cientees en fcie .i
leurs bords, perfiftantes , portecs par.des petioles
glabres x munis de quelques aiguillons & de ftipules
mediocrement elargies , denticulees a leur con-
tour.

Les fleurs font torminales, reunies prefqu'en
bn.L^Ji;\v ^oucenues par dts pedonculcs nifpides r
ainfi que le^ calices. Les bra&ees font lineaires M
lanceolees, ^\i-;it2S, acuminees; elles fotment
une forte d'involucre commun a la bafe des pe-
doncules. Les folioles calicinalrs font ovales r
oblongues, herifTdcs , entieres, fubulees a leur
fommet, bhnchatres a leurs bords. Les corolles
font blanches, tres-odorantes, mufquees , a cinq^
petales un peu'echancres en coeur 3 ellts devien-
nent quelquefois doubles par la culture. Les ovaires
font ovales ou un peu globuleux > rudes, hifpides.

Cette plante croit naturellement en Efpagne -r
dans quelques contrees de TAllemagne & de la-
France. Je l'ai rencontree dans les environs de
Marfeille, fur les bords del'Uveaune. On lacultive
dans les bofquets,ou fes feuilles perfiftantes pro-
curent toute Tann^e une verdure agreable. Ses
fleurs paroiffent vers le commencement de Tete 6c
fe fuccedent jufque dans Tautomne. J) (V.v.)

La plante j&, originaire d'ltalie , croit dans les.
bois aux environs de Florence. Ses tiges rampenc
fur la terre lorfqu'elles ne font pas foutenues :
etant fix^es a un foutien , elles s'elevent a la hau-
teur de douze & quatorze pieds, armees d'^pines-
courtes & rougeatres. Les folioles font petites,
ovales, acuminees, d*un vert-Iuifant, perfiftantes.
Les flours font blanches, petites, mufq^ees, & fe
fuccedent pendant plufieuis mois. Dans les jardin*
d'Angleterre elle ne fleurit qu-'aa commencerflent
de l'ete.

.Malgre la difference de port que prgfente cette-
plante, elle poilede teilernent tous les caraft^res-
du rofa ftmpervirens, que je n'ai pu me determiner
a 1'en feparer.

27. R O S I E R des montagnes. Rofi montane.
Viliars.

Rofa germir.ibus oblongis pedunculifque kifpidis,.
petiolis eculeiitiSy caule aculeis ftipularibus uncinatis;:

l ' ffoliolis glabris t olovatis', glandulofo-ferratis. Willd-
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1076. n . 29.

Rofa ( monrana ) , petiolis aculeatis ; foliolisJtp-
tcnis , fubrotundis ; germinibus hifpiais ; caiicibu*
piftillifqueperfijlentibus, vittofis.Viil. Dauph* vol. 3..

g- 547-

Cette efpece^rapprochee du roficri fleurs Want-
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ches & de celai des champs, offie des differences
Juffifanres pour qu'on puilfc; Ten diftinguer, quoi-
qu'il foit difficile d'aifirmer politivemcnt qu'ii n'en
eft point une variere. Szs feuillss font entierement
gbbres , prefqu'orbiculaires; fes ovaires hifpidcs:
tcutes Its parties de cette plante, plus ou moins
glandulcufcs, en etahliffent les principaux carac-
tercs, qui ne fe rencontrent point dans ie rofa
aba VA dans Ie rofa aivenfis.

Se* tiges font ghbres, rameufes; fes rameauy
cylindriques, armes ordinairement de 0)'-!>>-.'oMi'i-
lons croi;hus un peu au deffous de I-' fiertion des
feuilitis. Les feailU-s font alrer.fclY petiolees, ai-
l ies , compolees de fe->t on cinq folioles un peu
cvalts ou cirroiniies 3 retreties a leur bafe, tres-
giabics, plus pales a Lur face inferieure, doubU-
ment dtiitecs en fcie > les d.ntelures glanduleufes;
L-s petioles munis de poils glandultux & de tquel-
cjues aiguillons, paLticuliereinent a leur paitie in-
ierieure.

Les flours font foliraires, ftipportees par des
p-fdoncules hifpiclos , depourvns d'aiguillons; les
ovaires oblongs3, eg-tlement hiipiJesj les petales
biancs > echancres tn caur a Lur fommet; les
calices v t lus , ainii que Ls piltiU qui pe^fiflent
;.vec eux.

Cet arbriffeati croit dans la Suiffe & fur les
montagnes des environs de Grenoble, ft

28. ROSIER a feuilles luifantes. R*fa lucida.
Ehrh.

Rofa germtnibus deprejfo - globojis pedunculifque
fubhifpidis ; pencils glabns , fubaculedtis ; cault g/a-
hro, aculels fi'tpularibus recilsy folds oblongo - el/ip-
ticis , nitidis 3 glabris y floribus fubgeminatis. Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1068. n°. 10. — Idem,
Arbr. 310.

Rofa \ lucida ) , foliis pinnatis ; foliolis ovato-
lanceolacis, obtufiufculis, grojfe ftrratls, glaberrimisy

nitidis y petiolis fub acute at is y glabris y corymbis pau-
cifioris y pedunculis fubhifpidis ; germinibus deprejfo-
globojls s fubhifpidis y foliolis calicinis integris. Ehrh.
Beitr. 4. pag. 11.

Rofa Carolina fragrans y foliis medio tenus fcrratis*
Dil l - Eltham. 32.$-. tab. 2 4 5 . f ig. 316 .

Rofafinica. Hort. Parif.

II paroit que cette efpece avoit d'abord ere
confondue avec Ie rofa caroliniana, dont cepen-
dant elle eft fort diftinfle > tant par fes feuilles, que
par la difpofition de fes fleurs & la forme- de fes
ovuires.

Ses tiges font glabres, hautes de quatre a cinq
pic^ls, &: fe divifent en ramcaux ciitfus,garnis d'ni-
gnillons droits & ftipnlaires j munies de ffnilles
*!{̂ l*iiwS, priiolejs, ailet-s, cou^aKcs de fclic!vas
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oblongues jprefqu'elliptiqiies, glabres a leurs deijx
faces, Iuifan:us, a groiles crenclures a\ei\tr, horis ,
entieres vers leur b.\fc, (upportees par ^ petioles
glabres, munis d ^ l i i ^ ^

Les fleurs fontodoraiXes, reunfes deux ou truis
en forme d^j{j^rtvw^?a':Ticii?, foutenues par 6e*'
pedoncule^"iie&aux,iisnples9 log^rement hifpid^s.
Le calic^'a toutes fes decoupurei entiercs , lan-
ce^]4- • \ acuminees, quelquerois pinnaiifiies. La
corolle, d'iin rouge tc-ndre cu fon .e , a cinq pe-
raleslarges,echa.icrees a leur fommet. Les ovaires
font globuleux , gro< , compriihes a leur fomnii-t,
couvercs de quelques poils roides &: courcs.

Cette plante croit dans les conrrees fe^tentrio- r

nales de TAmerique : fes fleurs fe do^Kient ues -
facilement. f? ( ^ v. in. hort. Dupont.)

20. ROSIER de Garoline. Rofa caroliniana. Lim.

Rofa gcrminibus globojis , hlfpidis ; pedunculisfub-
h'rfpidis 3 caule aculeis fiipularibus , petiolis acaltaiis.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 703. — Wangenh.
Amer. 112. tab. 31. fig. 71-

Rifafoliisfcrratis, mediatenusintcgurimis.Linn.
Spec. Plant, pag. 492.

Rofa (Carolina), germinibus globo'fs peduncu-
iifquc fubhifpidis , petiolis pilofis fabzculeatis , cault
gtabro , aculeis fiipularibus fubuncinatis , foliolis
oblongo - lanceolatis , floribus corymbofit. \Villden.
Spec . Plant, vo l . 2 . pag. 1069. n ° . 11 . — ldera*
Arbr. 3 1 1 .

Rofa germinibus globofls pedunculifque hifpidis 0

petiolis aculeatis b cault glabro , acultis ftipuLribus ,
foliis glabris. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag: 205. .

Rofa (caroliniana), pumila; cade levi; aculels
fiipularibus binis, acicularibus , patulis y petiolis acu-
leatisj foliolis ovalibus lanceolatifve y fruciibus glo-
bojis, hifpidulis. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1.
pag. 2?y.

Rofa (corymbofa) , foliis pinnatis; foliolis ovato-
lanceolatis y acutis , argute ferratis s fubtiis jubtfeen-
tibus , glaucis y petiolis'fub acute at is. , pilofis y corymbis
mulctfioris . planis y pedunculis pubefecnubus , apice
fubhifpidis y germinibus glohofis , fubhifpidis ; foliolis
calicinis integris. E h r h . Bei ir . 4. pag. 2 1 .

Rofa ( virginiana ) , calicibus integris, pctalis ton-
gioribusy'germinibus globofis , hifpidis y pedweulis
glabris y petiolis carinatis , villofis ; foliolis ovatis,
glabris ; fiorious umbellatis* Duroi , Harbk. 2. pag.
3J3-

Arbrifleau qui s'el^ve a la hauteur de cinq a fix
pieds, compoie de rafneaux diffus & nombreux ,
dont les tigts font lilies, cylindriques, ftriees ,
garnies c!e feuilles alternes,periolets, compofees
d'eiiviixn iept folioks ovales, oblongues, a paine
ci'un pouce de longs gUbres i kurs deux fac^s



R O S. R O S
rrtes en deiTus, plus pales & tin pcu *Uuqrcs en T Toutes Its parties J» cctte plar.te fcr,t gh

I. f inement denticulets a ler.rs"bords, ob- i ^ rameaux (bin munis d'aigmllons e>ars;
tufts 0Lis?^i'.es a leur lomrrer. Les petioles font
%peinepubt»-».".:...-.rnuni,«.d1aiguillons fins,courts,
acicules, outre deux aijxuillons plus forrs, d'un
janne-clair, tin pen couuv^s vers leur forr.mtt,

'ihues a l'inierrion des jeunes-.* * •-.: ^Les Itipsles
fet etroitts, alongtes^ decurrentes>*;?5erfcment
bifiJes a leur fommet. '•-..

Les f l e i j r s font difpofees e n corymbes, p q
' en ombelles a l'extremite des rameaux. Les pe-
doncules , depourvus d'aiguillons, font charges,
furtout a leur partie fuperieure, de poils courts,
.r^mbre-yx , glanduleux, ainfi que les ovaires j ks
divifions'Jjj calice emigres, hifpi-Jes, lopguement
acuminees. f/a cnrolle efl rougeatre, a peine plus
longue que le calice; les petales en coeur renvetfe;
les fruits hiljpides & globuleux.

Cettc p!ante croit dans la Georgia, la Caroline
8c h Virgin*!-.?, dar.s les lieux aquatiques; elle m'a
ere communiquie par M. Bofc. t> (^J-)

30. ROSIER a calice cilie. Rofufetigzra. Mich.

Rofa ramls g'ahris, gemino-aculeatis ; fol'iis 5 - f-
foliatij ;pitiolo nervoque aculeolatis; caiicis globofi
Lciniis, fd!>{innaum fetigeris. Mich. Flor. boreal.-
amer. vol. i. pag. 29^.

Var. f>. Eademy elduory laclniis fubtus puherulis,
laciniis calicinis, rarius Jetigcris. Mich. L. C.

Ses tiges fe divifent en raineaux ghbres, cylin-
driques , munis de deux ai^uillons iiipuhires a la
hiie des feuilles & de queJques autres beaucoup
pins rap.s, epars le loncj des branches ,, g?.mis de
ic miles alttrnes, perio'.ees, ailees, con^nfees de
trois a cinq folioles glabrcs, acuminee.s t do-nt les
petioles , ainfi que !a principals nervure des fo-
l'oles , font charges de quelqucs petits aigir.Ilons.
Le calice ti\ globuleux ; il fe divife en tinq de-
coupures alongees, dont les bords font garnis de
cils longs, fecaces, n^mbreux , difpofes comme
les barbes d'une plume.

La phnte ^ effrs ure vr.riete a(Tcz remarquabl*.
Les branches & les wneawx font beaucoup plus
etak's; Irs aiguillons difpeifes fafts ordre ; les fo-
liolcs legirement pubefceptes , particulierement
le long de leurs nervures, ^ les decoupures du
calice bien moins chargees de cils 1 leurs bords.

Ces plantes ont ete obfevv-ies par Michaux dans
la Caroline inferieure. Jy (Defiript. ex Mich.)

3T. ROSTER 1 feuilles-liffes. Rofa Lvigita.

Rofa gliibtnlma , fuhgtminaiim acu/eata ; folu's
$ - y -foliatis 3 fu^enerviis; jiipulis anguftis , mucro-
nibiu fubulnis; calice ovato > promijfe hifpidijpmo ;
iaiih integris. Mich. Flor. boreal.-amer. vol.. 1.

brcs :•
ordi-

1 nairement rapprcchfs deux par deux i durs , re-
coarbes, folitaires a la bafe des petioles. Les feuil-
les font alternes , a ikes , cornpofee-s de folioles-
tres-IifLs, ovales, lanceolees, prefqus fans ner-
vures fer.fibles, au nombve de trois a cinq; pour-
vues de bra&ees etroites, divifecs a leur fommct
en deux pointts lubulees & mucronees. L? calice
eil ovale, charge fur fon tube d'epines longues,
.m divife a fon orifice en cinq decoupure*

ty^jacuminees > entieres a leurs bords.

Cette plan^-iKi^-recueillie pa: Michaux dans
la nouvelle Georgie en Amerique. J? (Defiript.
ex Mich,)

32. R O S I E R de Penfilvanis. Rofa penfilvanic*..
MicL

Rofa caule glabro > pafsim uncinvlls germinatis ;.
foliotis j" - 7 oklongo-ova/ibus , fubtus fubincunis;
fruciu deprejfo, g/obofo. Mich.. Flor. boreal.-amer.
vol. 1. pag. 296.

Arbriffeau dont les tiges font glabres , & fe
divifent en rameaux munis de petits aiguillons un
peu recourb^s, & rapproches deux par deux j gar-
nis de feuilles petiolees, alternes , ailees, com-
pofees de cinq a fept folioles ovales, oblongues „
vertes a leur face fuperieure, l^gerement blan-
chatres en deflbus, & dont les petioles font qm 1-
quefois charges de quelques aiguillons epars tres-
courts. Les fruits font globuleux, un peu corn-
primes a leurs deux extremites.

Cette plante emit en Ameriqu? ,dans les licux
maricageux de h Psnfilvania & de la Nouvellf-
Angleterre, oii ella a ete decoaverte par Michaux.-

" J) ( Defcrift. ex Mich.)

55. R o s i H R a feuilles riJies. Rofa rugrfi..
Thur.b.

Rofa gsrmtnibus globejis y gtafris ; pcdunculls r

caule pctiolifquc aculcatis ; fotiis fubtus tomtntofis*.
Thunb. Flor, japon. pag. 213.

ArbriiTeau peu e leve , dont les rameaux font
cylindiiques, legeremer.t tomenteux, charges d'ai-
guillons norr.breux, rres-rapproches, ouverts, de
couleur blancharre; les uns tr i s - forts , d*autre»
plus petits. Les ftuilles font alternes, ailees avee
une impaire , composes la plupart de neuf fo-
lioles ovaies, obtufss, terminies par une pointe
particuliere, denrees en fcie a leurs bords, ridees
a leurs deux faces, vertes en deffns , tomerteufes^
& vein^es en deffous, lon^iifs d'un pouce , (up-
portees par un petiole pubefcent, arme d'aiguil-
lons epars, ouverts, bhnchatres.

Les fleurs oin un calice velu en dehors > romer-
teux en dedans de \ts decoupures. Les fruits font
glabres 3c globulsux.
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Cette phnte croic au Japon. Ses feuilles riJecs

& mucror^es, fes aiguillons extremement nom-
breux, la diilinguent des autrcs efpeces.T) (Defc.
ex Thunb.)

54. R O S I E R a longues feuilles. Rofa longifotia.
Wiliden.

Rofa gcrminibus ovatis. glabris ; pcdunculis glan-
dulofo -fubaculeatis , cauU fubinermi , petiolis acu-
leatis ; foliolis glabris, ovatis , acuminatis. Will'* *
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1079. n°* 37v i f :*v-

Cette elpece , tres- voifiu$ /fev ofa indica , en
diflfere par fes folioles plus atongees, giabres a leurs
deux faces, & par fes pedoncules glanduleux.

Ses tiges font glabres, fortes , fans Opines, mu-
T.ies de rameaux longs d'un pied , nus , gavnis de
feuilles alternes, ailees, compolees de cinq fo-
lioles ovales , acuminees, longues d'un pouce &
•denii a deux polices, l'impaire plus alongee, gla-
bres tant en deffus qu'en deflbus, en dents de fcie
ecartees, fupportees par des petioles charges de
poils £pars, glanduleux, & pourvus d'un ou deux
aiguillons recourbes.

Les fleurs font prefque difpofees en corymbes,
foutenues par des pedoncules herifles a leur partie
fuperieure de poils nombreux , glanduleux, &
lireraent de quelques perils aiguillons. Les Jivi-
fiohs du calice fonc acuminess,foliacees, dentees,
glabres a l'exterieur, tom^nteufes en dedans. La
corolle eft aufli grande que celle du rofu canina ;
les fruits glabres , ovales.

Cette plante fe rencontre dans les Indes orien-
T> (Dcfcript,ex WiLld.)
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liole terminate, du double plus grande que les
autres.

Les fleurs font fupportees paj:;4?i^pedoncules
fi'-nples, nus, alonges: If ur cafice eft lifl'e & incife
a fes decoupures; les |<^its ovales, de la groffeur
de ceux duj&rfos rfZcapariaj

Cctte^ibece croit a la Chine. T? (Defcrip:.*ex
'•/('

3y. R O S I E R des Indes. Rofa indica. Linn.

Rofa gcrminibus ovatis pcdunculifque glabris s cauU
fubincfimiy petiolis aculeatis. Linn. Spec. Plant, vol.
1. pag. 705. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag.
1079. n°. }6.

Rofa fubincrmis, foliolis quinis3 fubtus tGrnentcfis;
impart majori, fiipults obfoLtis. Linn. Spec. Plant.

g
Rofi cheufan glabra y juniperi fruflu. Petiv. Gaz.

pag. 57. tab. 35. fig. 11.
On diflingue cette efp&ce du rofa longifolia,

done elle eft tres-rapprochee, a fes folioles plus
courtes, tomenteufes en deifous., & a fes pedon-
cules glabres.

Ses rameaux font ordinairement depourvus d'ai-
guillons; quelquefois cependant on y trouve line
ou deux epines courtes , tres-fines, proche les
feuilles ou fur les petioles. Les feuilles font al-
terneSj petioldes, ailees, compofees de cinq fo-
lioles glabres en^deffus , tomenteufes a leur face
iufericure, demees en fcie a leurs bords$ h fo-

36. R O S I E R brafteole. Rofa Iracleata. Vent.

Rofa ger mini bus' obovatis y pedunculis brdcleatis
ramulifjue villofis, caule pttioiifque aculeatis ; fo-
lioUs glabris y fubrotundis y crenatis y fufyaculeati-J*
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1073. p.r". 3^*

Rofa ( brafteata ) , germinibus pyriformibus, fen-
ceis 9 bracttatis ; cauU fericeo , acuUato ; foliis pin-
natis , aculeatis ; foliolis ovatis , crenatis , glabris y

fubaculeatis ; fioribus folitariis. Wendl. Obfervat.
pag. 50.

Rofu aculeata y foliis obovatis 3 floribus bracleatfs,
laciniis calicinis nudis; petalis obcordatis, mucro-
natis. Vent. Jard. de Gels, pag. 28. tab. 28.

Petit arbrifleau remarquable par hs brjftees qui
forment prefqu'un fecond calice autour d6 fes
fleurs, &: par les petales furmontes dJu*ie petite
pointe dans leur echancruie.

Ses tiges font velues, charges d*aiguillons
droits, folitaires, epars; fes feuilies alternes, pe-
tiolees, ailees, compofees de cinq ou fept folioles
elliptiques, prefqu'arrondies , un peu coriaces,
glabres a leurs deux faces, luif^ntes a leur face
fuperieure, crenelees a leur contour, obtufes a
leur fommet > leur petiole muni de quelques ai-
guillons crochus, ainfi que la principale nervure
des feuilles; les ftipules adherentcs a la bafe du
petiole, divifees en deux lobes lineaires,pointus.

Les fleurs font terminales, folitaires, tres-odo-
rp.ntes, fupportees par un pe^ioncule ties-court.
Le calice i'e divife en cinq fplio'.es entieres, ova-
les , lanceolees, acuminees, velues & foyeufes;
la corolle d'un beau blanc, jaunatre pir la deifi-
cation 5 les penles en c«eur, mucrones dans leur
echancrure } Tovaire ovale , pyrifoYme , couvert
de poils couches &r foyeux, enveloppe a fa bafe
de fix ou huit bradiees lanceolees, foyeufes be
velues, concaves, decoupecs, frange^s a leur bord
fuperieur,fouvent termine-sparune foliole ovale;
les antheres d'un jaune-dore, vacillantes •, les ftyles
lateraux , capillaires, vtrdanes; les ftigmates ci-
lies, evafes en coupe, d'un violet-pourpre.

Cette plante croit en Chine , d'ou elle a ete
rapportee par le lord Macartney. 1) ( V. v.)

37. ROSIER a petkes fleurs. Rofaparvifolia.

Rofa gcrminibus deprejfo - globofs pedunculjfque
hifpidis ;
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kifpidis ; petioUs pubefcentibus y fubaculeatis ; cault
*%abro ; arulcis ftipularibus , reciis ; foliolis ellipticis,
floribus fu^minatis. Willd. Arbr. 309. — Idem,
Spec. Plant, vbi. *.-pag. 1068*

Rofa ( parviflora ) , cauK .acute is reftis 3 ftipula-
ribus ; foiiis pinnatisy foliolis „1V;'.'.: -lanceelatis 3
fimpliciter ferratis' y glabris ; petiolis fubacts["aus, fti-
pulis ferratis 3 pedunculis hifpidis ; germinib^qlobo-
fis, kifpidis ; foliolis talicinis 9 kifpidis.EhvhSL.' '
4. pag. 21.

Rofa (Carolina ), callcibus fubintegrisypetalls lon-
gioribus; germinibus globofis > kifpidis ; aculeis ftipu-

f Ifribus gtminis; foliolis ovatis3acutis, medio ferratis,
funks albt:{\ntibus; flore pleno. Wangenh. Amer.
pag. l i j . "•

Rofa kumilis. Marsh. Arbr. 285.

Peut-etre cette plante n'eft-el!e qu'une variete
intermediaire entre le rofa luuda & le rofa caro-
liniana, avec lefquels elle a de grands rapports > &
dont elle differe par fes tiges plus bafle*, par fes
petioles pileux a leur partie fuperieure y &: par fes
fleurs geminees; elle nJa point les feuilles luifmtes
& les petioles glabres du rofa lucida, ni les fleurs
en coiymbeSj les failles epaiffes & les folioles
lanceolees du rofa caroliniana.

Ses tiges sfe"levent a la hauteur de deux pieds
environ, & fe divifent en rameaux glabres, armes
a la bafe dcs feuilles de deux aiguillons droits,
aigus, & de feuilles petiolees, alternes3 ailees,
compofees de folioles glabres , ovales ou ellipti-
ques, un peu blanchatres en dcflbus, dentees en
fcie a leuvs bords, fupportees par des petioles
pubefcens vers leur partie fuperieure, quelquefois
munis d'aiguillons rares 6c fort petits, & de fti-
pules dentees en fcie.

Les fleurs font axillaires , laterales, ordinaire-
ment deux a deux, foutenues par despedoncules
l^gerement hifpides, ainfi que les divinons du ca-
lice y qui font entieres & plus longues que les pe-
tales. La corolle eft rougeatre, petite j les ovaires
globuleux, hifpides, legerement comprimes.

Cet arbriffeau croit dans les contrees fepten-
trionales de TAmerique. Ses fleurs fe doublent
aifemenr. ft (F"/ ! )
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ROSINAIRE. Arundinaria. Genre de plantes
monocotyledones, a fleurs glumacees, de la fa-
mille des gramin^es , qui a des rapports avec !es
arundo, & qui comprend des herbes exotiques a
VEurope, qui ont le port des rofeaux, les fleurs
polygames, difpofees en panicules, & les epillets
compofes d'un grand nombre de fleurs.

Le caxaftere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs poly games; des epillets 'a fleurs nom
^ Botanique. Tome VI.

breufes ; trois etamines ; trois ftigmates en pinceau;
un ovaire accompagne de deux appendices lanceoles.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Les fkurs font males ou hermaphrodites.

Chaque fleur offre:

i°. Un calice compofe de deux valves courtes*
inegales, renfermant de cinq a douze fleurs.

i^&J'yfiprolle a deux valves prefqu'egales>
mutiquesj taV've exterieure oblongue, lanceo-
lee, tres-aigue j i inictieure un peu plus petite.

30. Trois etamines, dont les filamens font capil-
laires, pendans, termines par des antheres lineai-
res3 legerement bifides a ieursdeux extremites.

Un ovaire flerile dans les fleurs males , ac-
compagne de deux appendices late'raux, planes,
larges, lanceoles, aigus, de la loigueur de l'o-
vaire, & qui exifte egalement dans les fleurs males
& dans les fleurs hermaphrodites.

40. Dans ies fleurs hermaphrodites, \in ovaire
oblong , furmonte" de trois ftigmates prefque fef-
liles, oblongs, en forme de pinceau, divifes en un
grand nombre de filamens fetace"s.

Les femences font grofles , oblongues, prefqu'o-
vales _, nues > marquees d'un fillon fur leur dos.

E s P £ c E.

ROSINAIRE a gros fruits. Arundinaria macro*
fperma,

Arundinaria alt'ijjlmay glabra9 foiiis lineari-lan-
ceolittisjfubdiftichis. Michaux, Fior. boreal.-amer.
vol. 1. pag. 74.

Ceft une plante dont les chaumes s3elevent tres-
haut & ont le port du bambou ; ils font droits ,
articules, tres-glabres, garnis de feuilles lineaires,
etroites , liffes /lanceolees 3 difpofe'es fur deux
rangs oppofes. La panicule eft ample, terminale,
affez femblable a ceile des rofeaux, rameufe,
compofee dJepillets de cinq a douze fteurs , dont
les deux valves calicinales font courtes & inega-
les; celles de la corolle, beaucoup plus grandes,
font mutiques; Texterieure tres-aigue, lanceolee,
un peu arrondie, convexe exterieurementj rinte-
rieure canalicuiee en dehors.

Outre ces deux valves, il en exifte encore deux
autres interieures, qu'on peut rcgarJer comme
deux appendices qui accompagnent Tovaire, tant
dans les fleurs males que dans les fleurs hermaphrct
dites. Les ftigmates, au nombre de trois % fon-
prefaue feffiles, divifes en filamens nombreux,
tres-longs, fetaces , r^unis en pinceau : il leur fuc-
cede des femences grofles, ovales, oblongues,
prefque cylindriqueSj un peu arquees; dies fe
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detachent de leurs valves, & confervent a leur
fommet les veftiges des ftigmates.

Cette plante a et£ obfervee par Michaux fur les
bords Ju Miffilfipi i dans la Caroline & la Floride ,
ou elle fLurit au commencement du printems.^

ROSSOLIS. Drofera. Genre de plar.tes dicoty-
ledones, a flurs completes, polypetalees, de la
famille des capriers, qui a d<:s rapports avec les
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voir former qu*un m£me genre avec celui - ci ;
mais, outre qu'il n'a qu'un leul ftyle, fes capfule
font a trois logcs & a trois valves, ce sui le dif-
tingue des drofera, qui ont encers u<Ts rapports,,
mais pluseloignes, averMe dionAa.

Roth prejgQilqu&'n peut obferver dans les dro-
fera d'Europe le meme phenomene que prefente
ie dion^mufcipula. $[ un pe tj t jnfc dte vient a fe

S lesfeuilles, les polls glanduleux qui les

tiole, d'un appendice ciiie. Les flcurs font difpo-
iias en epi terminal.

Le cara&ere effentiel dece genre eft d'avoir :

Un calice a cinq decoupures profondes ; cinq peta-
les ; une capfule a une log? , souvranr en cinq valves
a fon fommet y conttnani pluficurs femences.

C A R A C T E R E G E H E R I Q U E ,

Chaque fleur offre :

i°. Un calLc d'une feule piece, pe;fiftant, di-
vif(6 en cinq decoupures profondes, droitcs,
aigues.

2°. Une corolle a cinq petales perfiftans, ovales,
cbtus, un peu plus long: que le calice.

3°. Cinq etjmines, dont les filamens font, fubu-
l^s, dc la longutur du-calice, termines par ties
anthercs fort pe:ites, droites, ovales.

4°. Un ovaire fuperieur, prefque globul: ux,
furmont£ dt cinq iiyles fimples, auffi longs quc-
les filamens, terminus par des fligmates fiinpU-s.

Le fruit eft une capfule prefqu'ovale, a une feu!.
logo, un peu anguleufe , s'ouvrant en cinq valves
a Ton fb'Tunet, & renRrmant- plufieurs femences
fort petites, prefuu'ovales.

Obfervations. Les efpeces contenues dans ce
genre font toutes remi qtiables par un port qui
leur eft particulier, & qui le rendent tr^s-paturd ,
rnalgre quclques differences dans le ncmbre des
parties de la frudtification, i'urtouc dans ceiui dt\
etamines & des ftylts.

Totues ces plantes font petites, herbacees, la
plupart glutineufe* y chargers, partiiulieremcnt
fu> l̂ urs leuilles,de poils gbrdjieux , plongoes
dans la rofee, iont ellts proilf^nt pliscouvertes

3ue les autres planres , croiffant de preference
ans les lieux humides, marecageux. Les fleurs

font peu nombreufes j elks formerit ou un epi
jGjr-ple, ou de petites grappes a peine rameufes a
l'extien.ite des tigrs, qui font ou nues ou feuil-
lets, fimples 3 rarement rameufes,

paroj.troitj d'apres fon porca ne

fongis

E s P E c i s.

i. ROSSOLIS a fleur radicale. Drofera acaulis.
Linn.

Drofera fiore radically fcapo folitario, foliis ob-
i Linn. r". Sup^l. pag. 180.

Drofere. flore radical 9 folitario, Thunb. Prodr. 57
1 Dilfcrt. botan. de drof. pag.4c6. n°. 1.

Ceft une des efpeces les plus rcmarquables de
ce genre, &.une des plus petit^s; tile n'a ni tige
ni hampe, mais tile pouffe plufieuis feuiilds radi-

l felfiks , entieies, (»vales , obtufes a leur
retrecicc a leur b*(e, prtfque difpofees

en rofette.

Elies renferment dans leur centre une feule
fleur, feffile 011 fupportee par un pedicule tres-
court. La corolle e(t blanche, compofee de cinq
petales ouvjrts j elle contient cinq etamines, au-
rant de fiyles courts, fiSiformes, tres-ouvcrts,
b'anchatres, quelquefois bifides, termines par des
!iigmatcs a deux divifions ou plumeux.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.

2. ROSSOLIS a longues feuilles. Drofera
folia, Linn.

Drofera fcapis radicatis > foliis ovali - ohlongis.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 403. — Flor. lapon.
n o . — Flor. fueCi 2fS. 274. — ftcy. Lugd. Bar.
417. — Pollich^Pal.n0. $23.—Hoffm.Germ. 113.
— Lam. Flor. fran .̂ vol. 3. pag. 62. n°. 700.-—
Koth, Germ. I. p. 140. — II. 373. —Petiv. Herb.
tab. 63. fig. 11 & 12. — Gaertn. de Frufl:. &Sem.
Centur. 4. tab. 61. fig. 2. — Lam. lliuflr. Gener.
tab. 220. n°. 2.

Drofcra (longifolia ) > fcapis radicatis, brevibus;
foliis cunecto-obovalibus. Mich. Flor, boreal.-amei.
vol. 1. pag. 186.

Rorella foliis ellipticis, caule nudo, pauciflow*
Ha!ler,Helv.n°.833.

RJS folis majors feu longifolius. Barrel, Ic.
°
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.4 Ros foils, folio oblongo. Tournef. Inft. R. Herb.
:*4J. — C. I3auh. Pin. 357. — Morif. Oxon. Hift.

5- pag. r.;o. §. 1 y. tab. 4. fig. 2.
: Ros foils. Doaon. Pempt.474. — J. Bauh. Hift.
3. pag. 761. Ic. interior"— Dalech. Hill. 2. pag.
1212. Ic.

^ S alfir or a feu fport fa foils , feu ros foils y Ccu rorella.
Thai. Here. 116. tab. 9. fig. 2.

Rorida five ros fUis 3 & Drofion recenti6ru,.*\
Lobel,Ic. 811.

•
#. Drofera (anglica), fcapis radicatisy foliis fub-

^anceolatis , capfuld quadrivalvi. Gmel. Syft. Nat.
vol. 1.Sag. j i y . n°. y. — Bern^al.Nat. Hift. of
Gr. BritaiiY.,2. pag. 103. An varictas?

Ros folis, folio oblongo y maximus. Tourn. Inft.
R. Herb. 245.

Ros folis major , longiore folio & ercttlore. Morif.
Oxon. Hift. 3. pag. 620. §. 15. tab. 4.

Rorella longifolia , maxima. Rai, Syiaopf. 227.

£. Ros folis , folio oblongo 3 perennis, Tourn. Inft.
R. Herb.

Ra^H.d longifolia , perennls. Rai> Synopf. 227.

Cette plante, qu'on pourroit regarder au pre-
mier afpett comme une varied du drofera rotundi-
foliay en eft cependant bien diftinfte par fes feuil-
ies retrecies & alongees en petiole a leur bafe.

Ses racines font divifees en plufieurs fibres dif-
fufesy de couleur noiratre,d'ou s'elevent plufieuis
hampes nues, droites, glabres^ cylindriques, baf-
fes, un pen plus longues que les teuilles : celles-ci
font toures radicales, peciolees , ovales, oblon-
gues, arrondiesa leur fommet, retrecies en pointe
a leur bafe, ftriees a leurs deux faces , garnies a
leurs bords de longs cils droirs, inegaux, glandu-
leux a leur fommet. Les petioles font tres-longs 3

glabres, fiiiformes , redretfes.

Les fleurs forment, a Textr^mit^ des tiges > des
petites grappes fimples, prefqu'unilarerales : iou-
vent aulli ces grappes font div fees en deux ou
trois ramifications alterr,%s ou prefqu'en ombelle.
Cheque fleur eft pediculee , munie d'un calice a
cinq divifions aigues, & d'une corolle blanche a
cinq petales ovales, obtire, un peu recourbes en
dedans3 a leur fommet. Les capfules font petites,
pyriformes > un peu acuminees a leurjommet,
glabres, uniloculaires.

j - S e t t e e f P^ c e fournit quelques vari^tes, qui ne
CirTerent entr'elles que par les feuilles plus grandes
& les hampes plus elevees. Willdenow remarque
jue les individus qui croilfent dans les liotix humi-
des ont une tunique particuliere, & que ceux
qu on recueille dans les endroits fees en font prw
ves; mais que leurs femences, vus« i la loupe,
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font un peu tuberculees. Je faup^onne le drofera
anglica Cm. une variete de cette-meme efpece.

Cette plante croit en Europe, dans I'Amerique,
au Canada , dans les lieux humides. O (V, v . )
File a les memes proprietesque le drofera rotundi-

folia ; elle n'eft pas moins nuiiible aux troupeaux,
furtout aux moutons.

3 .ROSSOLIS a hampes capillaires. Drofera ca*
.villaris.

Uroftr^iapis radicatis , capillaribus, pauciflorisj
glabris; foii^^'h'i'hulatisy petiolatis. (N.)

Cette efpece doit etre diftinguee du drofaa
longifolia 3 quoiqu'elle en foit tr^s-voifine. Sis ra-
cines font grelcs , fibreufes, de couleur brune
foncee y elles produifent des feuilles toutes radi-
calcs, petiolees , prefque couchees & difpoPes
en rofette , petites, fp^atuiees , velues, un pen
tranfparentes, garnies a leurs bords de cils glan-
duleux ; les petioles font comprimes, affez longs,
velus , elargis infenfiblement a Uur panie fupe-
rieure.

Du centre des feuilles s'el&ve une hampe droi-
te , fimple, hiute de huit a neuf ponces, tr^s-
glabre , rougearre, prefqu'aufli frne qu'un che-
veu , terminee par un epi court de fl-urs droites ,
petites, prefque felTiles, alternes, tres-g+abres,
unilaterales. Leur calice eft divife en cinq d£cou-
pureslineaires,obtufes^une rois plus couiusqus
la corolle.

•
Cette plante croit a la Caroline ; elle m'a et6

communiquee par M. Bofc ^ qui *n a fait la decou-
verte. (V.f)

4. ROSSOLIS a feuilles rondes. Droftra rotundi-
folia. Linn.

Drefera fcapis radicatis , foliis orbiculatis. Linn.
Sp^c. Plant, vol. 1. pag. 402. — Flor. lapon. 109.
— Flor. fuec. 157. 273. — Mater, me.lie. 9 1 . —
Gronov. Virg. 35. — Hoyen, Lugd. Bit. 120 —
BlacW. tab. 433. -—Pollich , Pal. n°. 322.. —
HofFm. Germ. 113. — Roth, Germ. I. 140.— If.
573. — Lam. Flor. franc., vol. 3. pap. 61. o°. 700.
— Petiv. Herb. tab. 63, fig. 10. — Lam. 111. Gen.
tab. 220. n°. 1.

Drofera (rotundifolia ), fcapis radicatis, eton*
gatis ; foliis rotundj/o-cunr-jris. Michaux j Flor.
boreai.-amer. vol. i. pag. i86»

Drofera fcapo fjmplici; foliis petiolatis , fubrotur.m
dis. Thunb. l^iilert. dc drof. pag. 407. n°. 3.

RoreVa foliis petiolatis 3fubrotundis ; cauL nudo 9

paucifioro. Haller, Helv. n°. 834.

Ros folis, folio fubrptLindo. tourn. Ia^. R. Herb.
2451. — C. liauh. Pin. .357. — Barrel. Ic. rarv.2ji.
n°. K. *
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Ron da feu rojfolis major. Lob e l , Icon. 8l I. —

Idem", Obfei v. 472.1c.

Rojfolis foliis circinnau rotunditatis. J. Bauh. Hift.
3. pag. 761. Ic. exter.

Saljirora feu rojfolis. Thai. Here. tab. 9. fig. 1.

a. Rojfolis folio rotundo_, perennis. Tournef. Inft.
R. Herb. 24J.

Rorella rotundifolia, perennis. Rai, Synopf. 227.

Malgre fes rapports avec Ie drofera^y o / ^ i
cette efpfece en eft evidemment dv^.nfte par la
forme conftante de fes fe^iM-r^aiiondies.

Ses racines font menues3 fibreufes, noiratres;
elles produifent un aflez grand nombre de feuilles
toutes râ .h ales, ptrtites , arronviies, orbiculaires,
a peine retteries a leurbafe, vifqueufes, garnu-s
parciculieraiient a leurs bords, de cils ou poils
rougeatres , droits , inegaux , glanduleux. Les pe-
doncuUs font longs, mediocrement velus.

De leur centre s'devent une ou quelques ham-
pes droitcSj fimples, glabies, cylindriques, beau-
coup p'us longuts que les fc uilles, hautes de cinq
a fix pomes, terminecs par un epi ou une grappe
de fleurs fimples ou bifides. Les fLurs font blan-
ches , prt'fqu'unilateraies, mediocrciTK-nt pedon-
culecS, &dont les pedoncules font re«irefles aprcs
la floraifon Le calice elt parrage en cinq divisions
ovales, un peu aig^es. .La corolle tft petite, a
peine plus longue que le caliie^ a cinq petalcs
ovales , renfermant cinq.eramines, & n'ayar.t fort
•fouvent que trois ftyles, dont les ttigmates font
un peu globulrui. Lacapfuleeft ovalc & contient
des femences fort petites, tuberculees etant vues
a la loupe.

Cette efpfece croit dans les lieux humides &
marecageux. en Europe & dans rAmerique. O

Cette plante eft aftringente, amfere3 un peu
acre, legerement acide & meme cauftique , plus
nuifible qu'utilej elle eft funefte aux moutons qui
en mangent.

5. ROSSOLIS a feuilles en coin. Drofera cuneifo-
lia. Linn. f.

Drofera fc apis radicatis 3 foliis c une ato-rotun dads.
Linn. f. Suppl. 188.

Dofera fcapis radicatis calicibufque kirfutis, foliis
o^ovato-cuneiformibus. Willden. vol. 1. pag. 1544.
li'. 3.

Drofe a fcapo fubdivifu ; foliis fejfilibus y oblongis.
Thunb. Dillerc. de drof. pag. 406. n°. 2.

Drofera foliis radicalibus, ovatis ; fioribus race-
mojis. Thunb. Prodr. pag. 57.

*. Eatem, fcapo brevijpmo > pollicari; fioribus bi-

tfo s
nis 3 corollis albis. Thunberg > Differtat. de droj.
pag. 406.

/5. Eadenty fcapo longijfimo , fgitho* to ; floribus
racemojis , pluribus ; coroltis purpureis. Thunb. 1. C*

y. Eadem 9 fcapo rn/^ocri y palmari; floribus :a-
cemofis 9 pluribusj corollis albis. Thunb. 1. C.

Cettaijilante, tres-voifine du drofera rotundifo-
H?>.- ^-differe par fes feuilles fefliies, retrecies en

^oin a leur bafe.

Ses racines font filiformes 5 elles produifent plu-
fieurs feuilles radicales, feffiles, prefque difpofets
par imbrication 3 les inferituret plus petites, pref'
qu'ovales, tres-obtufts, toutes retrecies c-n pe-
tiole , & cuneiformes a leur bafej mumes de cils
rougt itres, longues ie huit a dix lignes. Du cen-
tre de ces feuillcss'el&vcnt dJune a trois ou quatre
hampes droites , fimples, fi;iformcsa ftri^cs, ra-
des, velueSj long^es d'un a fix pouces.

Les fleurs font difpofees en une petite grappe
prcfqu'unilat^rale, au nombre de trois a fept &
plus, fupportees par des pedicules fimples , pen-
dans , courts y quelquefois bifl >res. Les calices
font velus, Ja coroSle blanche ou rougeatre, doii
il refulte quelques varietes de couleur, niufi que
pour la grandeur de cfette plante.

Elle croit fur lef coteaux, au Cap de Bonne-
Efperance, non loin de la ville.

6. ROSSOLIS de Burman. Drofera Burmanni.
Vahl.

Drofera fcapis radicatis calicibufque glabris ; foliis
fpatkulatisy fcjftlibus. Vahl. Symbol. 3. pag. jo .—
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1J44. n°. 4.

Drofera rotundifolia. Linn. Flor. zeyl. 120. —
Loureiro, Flor. cochinch. pag. 232.

Ros folis 3 foliis ad radicem in orbem difpojitis.
Burm. Zeyl. pag. 207. tab. 94. fig. 2.

Ros folis ^cylanica 3 foliis rotundis 3 in orbem ex-
pands y villojis. Herm. Muf. zeyl. 18.

Cette efpece drffere du drofera cuneifolia par fes
feuilles plus etroites, pv f-s flours plus petites y
par fes hampes plus courtes, parfaitement glabres,
ainfi que le calice.

Ses racines font fibreufes, fort menues j elles
produifent plufieurs feuilles etendues fur la terre
en rofette^ feffiles, fpatulees,un peu etroites^
arrondies a leur partie iuperieure^ marquees de
trois nervures tr&s-velues y ciliees a leurs bords,
De leur milieu s'eleve une hampe haute de trois
i. quatre pouces 3 gre'e, fimple, glabre^ fuppor-
tant a fon extremite quarre a dix fleuis difpofees
en epi ou en une grappe fimple, droite j chaque
fleur mediocrement pedonculee & prefqu'umla-
U^4 clout le calice eft glabre, a cinq divifionft
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jigiies. Quelquefois, apr&s la floraifon de la pre-
~mi6re hampe, il en pouffe une feconde, plus
courte. \ t

On rencontre cette pjante dans les terrains hu-
iiydes y a Tile de CeiJan^y a la Cochinchine.

9 7. ROSSOLIS du Cap. Drofera capenfis.

Drofera fcayo aivifo , foliis petiolatis J ^ ififormi-
hus. Ihunb. Uiffett. de drof. pag. 406. n^V,:: ;

Drofera fcapis radicatU , foliis lanceolatis, fubtus*
fcaor^s. B e r g . Ha.nt. c a p . p a g . 8 1 .

.. Drofera caule erecio , bifido ; foliis lanceolatis.
Thun!x>Prodr. pag. 57.

Drofrafjliis ad radium longijjimis y floribus fpi-
catis. burm. Atric. pag. 205?. tab. yj, fig. 1.

Rosfolis africanus 9 foliis pr&longis ; caule nudo ,
aliijfimo. I l a i , S u p p i . 5 1 5 .

Us africanus, folio la to, /o/zgo. Herm.

R O S 5oi

Afric. 9

Sesncines font (ibreufes, profondesj elles pro-
duifent un grand nombre de filamens contournes
en Tpirale. Les feuilles , routes radicales ou infe-
rieiues^5pnt longuement petiolees, ^troices > li-
neairesr pr^qu'tnliformes, obtufes^ longuesd'un
a deux pouces & plus, charges en deflousde pe-
tits rubercules rudes, & a leuts bords de cils glan-
duleux > foutenucs par des petioles pubefcens^ au
moins aufli longs que les feuilles.

Jl s'el&ve de leur milieu une ou plufieurs ham-
pes droites , comprimees , anguleufes, un peu
flexueufes, velues, quelquefois divifecs en deux
a leur fommet, hautes de fix a huit pouces, ter-
minees par un epi de fleurs nombreufes, unilate-
rales , pedicures , dont le calice eft vein , a cinq
decoupures obtufes, peu profondes; la corolle
d'une couleur violetce trcs-agreable.

Cette plante croit fur les montagnes ^ au Cap de
Bonne-Efperance.

8. ROSSOLIS a fleurs de cifte. Drofera cijliflora.
Linn.

Drofera caule fimplici y foliofo ; foliis Imceolatis,
Linn. Amoenit. Acadrm. vol. 6. Afr. 7. — Syft.
veget. pag. 251. — Thunb. Prodr. 57.

Drofira caule fimplici, foliis lanceolatis. Thunb.
Dilfetc. de drof. pag. 407. n°. 6.

Drofera foliis ad caulem ohlongis y alternis ; flore
cmplo 3 purpureo. Burm. Afric. i/ag. 210. tab. 7c.
fig. 2. r n

Rosfolis, folio anguftoypre amplo. Breyn. Prodr.
5. tab. 22. tig. 2.

Rosfolis afmanus, cifti flore albo, caule foliofo.

ct. Eadem , flore albo > minori > bafi maculato.
Thunb. Differt. de drof. pag. 408.

p. Eadem, {lore rubro , majori, baft virefunti-
fufco. Thunb. 1. c.

Cette efpece fe diftingue par la grandeur de fcs
fleurs y affez femblables a celles des ciftes.

Ses racines font fufiformes 011 prefque fafcicu-
lees y elles produifent des tiges droites, fimples,
V .\nllee5 . hautes de hui: a dix pouces, chargees
demons c?jiirts, vifqueux; garnies de feuilles lan-
ceolees, les . . ^ a l e s p_rê que verticillees, les au-
tres alternes, feflueb, ouveites, ties - entieres,
longues au moins d'un pouce, marquees en deffus
d'un fillon longitudinal, & en deffous dJune cote
relevee 5 couvertes de poils termines par une
glande rouffatre, glutineufe.

Les fleurs font terminates j, folitaires ou bien au
nombre de deux ou trois au plus, fupportees par
des pedoncules fimples, droits, velus. Le calice
elt divife en cinq decoupures velues, ovales, ob-
tufes, concaves, beaucoup plus courtes que ta
corolle : celle-ci eft'compofee de cinq petaleslar-
ges, ovales, concaves, obtus, ouverts, echan-
cres a leur fommet, un peu retr£cis 8c onguicules
a leur bafe, tachet^s vers leur infertion j ils ren-
ferment cinq filamens lineaires, de couleur noire,
de la longueur du calice, termines par des anthe-
res droites, bifides a leur bafe, ovales, jaunatres*
Le nombre des ftyles vane de cinq a fix, plus longs
que les etamines, de couleur brune, plus pales
vers leur fommet, inieres autour du fommet de
Tovaire, & non a fa pointe : ils font furmontes de
iligtnates plujieurs tbis dichotomes, capillaires.

L'ovaire fe convertit en une capfule ovale, ai-
gue, a cinq faces, glabre , marquee de trois fil-
lons, brune, a trois valves, a une feule loge. La
corolle varie dans fa couleur & fes proportions :
elle eft blanche & plus petite, tacheree a fa bafe
dans la variete « > elle eft plus grande, de couleur
rouge, marquee a fa bafe d'une tache d'u% bran
verdatre dans la varied £.

Cette efpece croit dans les Inches & au Cap de
Bonne-Kfperance, fur les collines & dans fes pla;-
nes fablonneufes.

9. ROSSOLIS des Indes. Drofera indica.Linn.

Drofera caule ramofo, foliofo f foliis linearibus*
Linn. Syft, veget. pag. 504. — Flor. ztylan. 121.

Drofera caule fimplici, foliis linear i-fitiformibus*
Thunb. Difftrt. de diof. pag. 7. 1 °. 7.

Ros folis ramofusy caule foliofo. Burm. Zeyl. pag*
207. tab. 94. fig. L. •

Rosfolis itylanicus , ramofussfoliis roridis ^ pert*
natis, Muf. Zcyl. pag. 65.
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Araca-puda. Rheed, Malab. vol. io. pag. 39.

tab. 20.

Ceft une petite plante elegante par fa delica-
tefle, la fineffe de fes fenilles, dont les tiges font
herbacees, droites, greles, prefque fimples ou
bifides, a peine rameufes, hautes de fix polices,
garnies, dans toute leur longueur, de feuilles al-
terne's, longues, fefliles, lineaires, prt-fque fiii-
formes, garnies, depuis leur milieu jufqu'a leur
fommet, de cils roides, aflez longs 5 ce qui lean. {
donne i'afpedr, de barbes de plumes. .*> :••/••

Les fleurs font difpofejes en p$z\?'. ^fappes late-
rales, axillaires, dont le peibnciile commun eft
vein, ordinairement plus long que les feuilles ,
quelquefois ne fouttnant qu'une feuis flfiu*, rnais
garni plus ordinairement de deux a quatre & plus,
ayant chacune un pedoncule propre, capillaire,
reflechi. La corolle eft petite, compofee de cinq
petales etroits, lanceoles , obtus.

Cette plante croit dans ks Indes & a Tile de
Ceilan.

IC. ROSSOLIS pelte. Drcfc'rapehata, Thunb.

Dt'ofera cauUfimplici ; foliis peltatis, orbiculatis.
Thunb. Differt. de drof. pag. 408. n°. 8.

Drcfera caule fubramofo ; folus^Triangularibus ,
longepetiolatis, peltatis. Wllld.Spec. Plant, vol. I.
pag. 1546. n°. 9.

Droferapeltata. Smithy in litt.

Efpece tres-diftin£r.3 par la forme de fes fc uilles,
dont les tiges font longues, flexueufes, droites,
filiformes, fimples ou meJiocrement rameufes,
garnies de feuilles ahernes, petites, petiolees,
peltees, prefque triangulaires ou airondies, fup-
portees par des petioles capilbires, plus longs que
les feuilles. Les fleurs font difpofees, a Textremite
des tiges, en une grappe longue, prefqu'en forme
4Jombelle, quelquefois prolifere.

Cetje plante croit dans la Nouvelle-IIollande.

II. ROSSOLIS de Portugal. Drofera Ufitanica.
Linn.

Drpfera fcapis radicatis > foliis fubulatis , fubtus
convexisj floribus dccandris. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 403. —Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1545.
n°. 7.

Drofera caule ramofo, foliis enfiformibus , ramis
unifioris. Thunberg, Differt. de drof. pag. 408.
n°. 9.

Rojfolis lufitanicus, foliis afphodeli mmoris. Tourn.
Inft. R. Herb..245. — Morlf. Oxon. Hift. 3. pag.
610. §.15. tab. 4. fig. 4. —Pluken. Almag. 313.
tab. 117. fig. a. — Rai, Suppl. j jr .

On diftingue cette efpece a fes feuilles feffiles,

R O T
g s j a fes tiges prefque fimples,

eile a de plus dix etamines.

Ŝ s racines font fibreufes, droites, capillaires:
il s'en eleve une tige d^oite , prefque fimple ,
quelqnefois diviiea version fommer. Les feuilles
radicales font feifiles, iflez nombreufes, prefque
fafcicule'es , etroites^ alongees, tre^entieres, i'v-
bu-ec:S a^ur fommet, approch.intes de celles des
gramit>;',t;s , chargees de poils droits , glandu-
"̂•tix > les feuilles caulinatres font alternes , feffi-
les,perites, ovales, lanceolees, aigucs, peu nom-
breufes.

Les tiges font terminees par quelques fleurs Co-
litaires > pedonculees y dont la corolle tenferme
ordinairement dix examines : la capfule elt une fois
plus longue que la corolle.

Cette plante croit naturellement en Portugal.

ROTALE. RoiaU. Genre de plantes dicotyle-
dones , :'i fleurs incompletes, nffilie alafamille des
caryophyllces^ qui a des rapports avec \tsfranke-
nia 3 qui paroit aufli tres-voifin des ifnardia : il
comprend des herbes exotiques a TEurope, done
les rameaux font articules , les feuilles verticiilees.,
Ls fleurs fort petites, feffiles J-axillaire<v*:*'

Le caraitere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice tubule, a trois dents > point de corolle ;
trois etamines } unfty'e, trois ftigmaus ; une ca'fait
a tro's logesy polyfptrrhes , renfermces dans U calice*

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

Chaque fliur offre:

i°. Un calice d'une feule piece> tubule, perfif-
tant, membianeux , a trois dents.

z°. Point de corolle.

3°. Trois etamines, donr lesfilamens font capil-
laires, de la longueur du calice, termines par des
antheres arrondies.

4 0 . Un ovaire ovale , fuperieur, furmonte d3un
ftyle filiforme , termine par un itigmate a trois
divifions.

Le fruit confifte en une capfule ovale, prefqu'i
trois cotes, a trois loges, a trois valves, renrer-
mee dans le calice y & contenant dcS femences
nombreufes, arrondies.

E S P E C E ,

ROTALE verticill?. Rotala vtrtirillaris* Linn.

Rotala fo.'iis floribnfque venlcillatis y ramis articif
latis , infaioribus oppojitis. (N.)

Rotala verticilluris. Linn. Mantiff. 17J. —Wi
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Spec. Plant, vol. i. pag. 189. — Lam. llluftr. Gen.

jt'ol. 1. n°. 43J. — JuflT. Plant. Gen. pag. 303.

Plante hcrbacee, dont les ratines font firrples,
r^mparites : il sVn e levens riges redeffecS, pe-
tites, hautes de deux a trois poutes, cylindii-
3ues, liflV:s, arf.culees, divfees en rameaux roi-

es, tres-fimple* 5 Its inferieurs, oppofesj les fu-
peric-urs, alterncs, rares, parrages pav articula-
tions cylin.lriqu :s aux rameaux inferieurs^tetra-
gonesaux fuperiairs, garnis de ftuilles ithiie* Jt
ouvertcs, lineaires, tres lifles, i>n pcu carenees,
aigues a I :ur fommet, difpoftes par verticilles

. ecartts, ordinairement au nom^re de quatre a
chaque yercicille, quelquefois de cinq a huit.

Les fleurs font fort petites, feffiles, plac^es par
verticil!-s, une a une, dans chacune des ailTelks
des fcuiiits. Le calice eft tubule, a trois dents a
fon orifice : il enveloppe-en totalite la capfale,
avcc Iaquelle il perfiije : les femences font de la
groff̂ ur d'un grain de moutarde.

C *tte plante croit dans les Indes orientales. O
( Defcript. ex Linn. )

ROTANG. Calamus. Genre de plantes mono-
cotyle^nes , a fleurs incompletes , de la famille
des pafrniê ii,, j|ui a des rapports avec les fagouiers
(fagus) , & qui comprend des arbuftes exotiques
a I't'uiope , ramifies, dont leS feuilles ailees font
fupporte"es par un petiole epineux ; les fleurs dif-
potees fur des fpadices ou regimes greles, axil-
hires, rameux, garnis d'ecailles imbriquees, uni-
flores.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

tyi calice a fix folioles, les trois extirieures tres-
courtts ; point de corolle ,• fix kamints ; un ovaire ;
un ftyle tnfide ; trois ft 'gmates ; un fruit globukux,
uniloculaire, convert d'ecailles imbriquees du fommit
vers la bafe ; I'embryon inferieur; fleurs quelquefois
monviques.

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

Chaque fleur offre:

i°. Un calice perjftant, a fix folioles inegales;
tTois exterieures plus rourtes, plus targes; ciois
intent ures plus etroires, plus longues, acuminees,
prifes quejquefois pour la corolle.

1°. Point de corolle.

3D. Sty itamines ( fouvent feparees des piflils),
dont ks fiLmens font capillaires, plus longs que ie
calice^ termines par des antheres arrondies.

4°. Un ovaire fuperieur ,arrondi, furmonte d'un
ftyli- cylincirique , filifornie , en fpirale , tnfide,
termine par trois ftigmates fimples.

Le fmk eft globuieux: c'eft d'aboid une forte
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de baie pulpeufe, qui fe deffeche en
Ce fruit eft revetu d'ecailles rhomboiJales, lui-
fantes,membraneufes ^imbriquees du fommet vers
la bafe > a une feule loge, renfermant une, quel-
quefois deux ou trois femences charnues, globu-
leufes j l'embryon inferieur.

Nota. La divifion du ftyle, les trois ftigmates,
font fou^onner quJil doit y avoir conftammenc
trois embryons 3 dont deux avortent, un feul par-
venant a une parfaite maturite.

f ^ s . Les efpeces continues dans c e
genre font to^^-r ;nfini«Tient utiles par les ufages
auxquels on les emploie. Les unes fervent 4 fabri-
quer des cordages, des cables d'une force fupe-
rieure 3 routes fortes de liens 3 d'autres le fendtnt
par petites lanieres pour faire de tres-jolis meu-
bleSj particulierement des fieges, dts dofliers de
chaifes & de fauteuils : quelques-unes , dont Us
tiges font extremement flexibles & minces, tour-
niffent ces petites badines propres a battre les
habits. Celles qui ont une confiflance plus ferme
& des jets 011 des articulations fort diftantes, nous
donnent ces cannes elegantes connues fous le noni
de joncs. Les Hollandais en font un commerce
confidera-ble.

E s p c E s.

I. RoTANG a piques. Calamuspetuus. Lour.

Calamus caudice denfifflme aculeato, aculeis ^
fpadice credo. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. LOI.

. 1.

Calamus ( petrxus) , cault craftfimo , fJcato?
fvinis longis , ereciis. Lour. Flor. cochinch. pag.

6o.

Arundo ̂ eylanica , fpinofijfima 3 major ; fruBibus
*rotundis3jcai>risy acidis. Burm. Zeyl. 36. — Flor.
zeyl. 468.

Tfuru-ifuirel. Rhced, Malab. vol. 12. pag. i u »
tab. 64.

Palmijuncus calapparius. Rumph. Amb. vol. J,
pag. 97. tab. 51.

Calamus rotang. Var. «. Linn.Syft. Plant, vol. 2.

Efpece qui fe diftingue a fes hautes tiges^ a fes
aiguillons droits & non recourbes.

C'eft un tres-bel arbre, qui s'eleve a la hauteur
de cent pieds & plus^.dont le croiK eft au moins
de la greffeur du bras, diviK par articulations cyr
lindriques, inegales, fi I tanners 3 maculees, lon-
gues d'environ un pied 5 tres-velu vers fon fom-
met > termini par des feuilles en touffes^altfrnes,
ailees, compofees de fotiolesenfif*irmes,longufs,
erroitts, aigue'Sj chargeesd'aiguillons nombreux
droits, l i
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Le regime ou fpadice eft prefque dro?t, mddfo-

crement rameux. Les fleurs ont un caiict; paruge
en fix decoupures; point de corolle, fix etamines*
un ilyle trifide , & un fruit un peu ovale ^ acu-
n-iine. i

Cette plarte croit dans Tlnde & a la Cochin-
chine. On s'en fert pour la fabrique des longues
piques. T> (Deftript. ex Lour*)

2. ROTANG a cordes. Calamus rudcntum. Lour-t
>Calamus aculeis caudicis reflex is ;,jy,dice divari-

cnto , recto. Willd. Spec.~-P\q*&?i\yjff 2. pag. 203.
n°. 6.#

Calamus caule longifflmo y dquali y fpinis inverfis.
Lour. Flor. cochinch. pag. 26. n°. 2.

Palmi juncus alkus. Rumph. Amboin. pag. 102.
tab. 53.

Calamus rotang, var. y. Linn. Syft. Plant, vol. 2.
pag. 93.

Les tiges de cette e(pece font les plus longues
connues^elles s'elevent a l'aide des arbres, d'apres
le rapport de Rumphius, & paflent fouvent d'un
arbre a un autre,& acquierent par-la une lon-
gueur indeterminee, que Loureiio eitime a cinq
cents pieds & plus. Elles n'ont gtiere plus d'un
pouce d'epaiffeur, egales, tres-tenaces, d'un blanc-
cendre , divifees en articulations cylindriques ,
prefqu'egales 3 longues d'un pied & demi.

Les feuiiles font longues, ail£es > reflechies ,
terminees par le.petiole commun^ confiderable-
ment prolonge en un filament nu, pendant, charge
d'aiguillons. Les folioles font courres, etroites^
tres-aigues / velues, terminees par un filet droit,
fitace, munies fur lcur petiole & vers le fommet
des tiges d'aiguiilons recoutbes. Les fpadices ou
regimes font amples, etales en une panicule Iache^
ramifiee , fupporrant des fleurs nombreufes, pref-
que fefljles, auxquelles fucc^dent des fruits fort
petits, imbriques du fommet a la bafe.

Cell une des efpeces les plus communes, &
l^pandues dans toutes hs contrees de I'lnde, par-
ticulierement fur les rivages fablonneux de la
mer. T?

On s'en fert, au rapport de Loureiro, pour
fabriquer des cables, pour trainer des fardeaux
tres-pefans, & pour Her les elephans inJomptes.

3. ROTANG a Cannes. Calamus fcipionum. Lour.

Calamus articults caudicis longijfimis 3 fubulatis,
nitidis y aculeis frondis recurvis ; fpadice crajfo, r j -
mulis bnvibus. (N.) Lam. Uluftr. Genet, tab. 770.
fig- 1.

Calamus articulis longiftmis, fubulatis % nitidis.
|-our. Flor. cochinch. pag. 260. n°. 3,
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Arundo rotang difla.Pifan. Mantiff. 188. Icon* ^

Calamus rotang. Linn, Syft. Plant. V9I, 2. pag.
202. l'

Arundo nucifera y rotary dicia; fruciu fpadicei co-
loris y ftriis purpureis venufie tejfulato. Plum. Almag.
pag. 53. tab. 106. fig. 1. 2. ?

Arun/o \eylanica fpinofijfima y major; fruftibus ro-
tp*'*-.'^fcabris t acidis. Burm. Zeyl. 36. — Flor.

-ieyland. 468.

Katu-ifiureL Rheed, Malab. vol. 12. pag. 123.
tab. 65.

J'ai cru devoir rapporter a cette efface une
partie de la fynonymie que Linni rapporre au
calamus rotang; cependant il eft poffible qu'elle ne
convieniie pas entierement a la plante prefentee
ici par Loureiro, qu'il.nous donno pour celle que
Ton apporte en Europe, & dont on fait des cannes
d'autant plus elegantes, que Us articulations des
tiges font tres-longuesj&foiirniifant'd'un feul jet
ur:e longueur de trois pieds & plus. Ces tiges font
d\iilleurs tres-lifleSj luifantes, rouflatres^ mar-
quees fouvent de taches noiratres ; leurs articula-
tions font fubulees , inegales Les feuiiles n'ont.
qu'une grandeur mediocre, ailees„ corp^aC ês de
folioles er.fiformes, tres-aigues > vel" 3 en deffous,
garnies > ainfi que les petioles, d'aiguiilons courts,
recourbes.

Les fpadices font divifes en rameaux courts,
mediocrement girnis de fleurs un pen ramaflfees,
dont le calice eft a fix folioles egales 5 dx etamines;
le ftigmate trifide; les fruits globuleux, d'une grof-
feur mediocre , d'un jaune-clair 3 luifans, revetues
d'ecailles courts, membraneufes, contenant une
feule femence globuleufe.

Cette plante croit dans l'lnde & a la Cochin-
chine. T? ( V.f. in kerb, Juf. )

4. ROTANG a meubles. Calamus verus. Lour.

Calamus aculeis caudicis 3 hori\ontalibus ; fpadice
B y tribus foliolis caliiinis ioagioribus* Wllld.

Spec. Plant, vol. 2. pag. 203. n°. 2.

Calamus frondibus longijpmis > fpinis confertis ,
longis ; fpadice brevi , corolld*tripetald. Lour. Flor.
cochin, pag. 261. n°. 4.

Palmijuncus verus. Rumph. Amboin. vol. f.
pag. 105. tab. 54.

Calamus rotang, var. A Linn. Sy&. Plant. Vol. 2-
g 93-
Cette efpice ne pouffe qu'une feule tige des

memes racints 3 c^raftere qui parok Jui ecre ?**'
ticulier. Cette' tige s'elcve a plus de cent pieds;
elle eft d'un brun-jaunatre , tres-flexible, egale >
de U groffeur du doigt, compofee de tres-longue*
articulations cylindriques 3 prefqu'egales j termini

par
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rcr/ des feuilles longues , ailees , compofees

Jjk folioles ovales , lanceolees, etroites, tres-ai-
' gues, alterres, a trois nervures principals, gar-
> nies, ainfi que les petioles 3 d'aiguillons droits ,

nombreux. \

^ Les fpadices forment une grappe courte, droite,
rameufe , qui fort dime fpathe oblongue, cou-
yerte d'aiguillons. Le calice eft divife en fix fo-
lioles inegales; trois exterieurestres-courtes; frois
inrerieures plus lo<igues, blanchatres, petalit'or-
mes , ouvertes , aigues. Le fruit eft de couleur
bi une & d'une groiTeur mediocre. Cette plante eft
commune dans les Indes; elle croit fur les mon-

t tagnes fc^dans les plaines y au miiieu des foiets. J)
( Defcript. ex Lour. )

Ses tiges, fendues en lanieres , fervent a faire
cles cordages & meme des cables. On en fabrique
auffi plufieurs uftenfiles & des meubles tres-agrea-
bles.

S. ROTANG a fleurs fecondaires. Calamus fccun-
difiorus. Beauvois.

Calamus frondibus pinnatis , flexilibus , refiexis ,
bafi gibbofis , margine cultratis j foliolis marginibus

R O T 3o5

Calamus jecirftdiflorus. Paliff. Beauv. tab. 9. 10.

Cet arbufte , dit M. Beauvois, a des feuilles
longues, pinnees 3 flexibles, renverfees 3 nues a
leur fommet, garnies feulement de diftance en
diftance de deux epines larges , oppofees3 renver-
fees, prefque triangulaires a l'exterieur , planes-
ou un peu creufes en dedans , coupantes a leurs
hords a obtufes , relevees en boffe a leur bafe i ies
foboles epineufes a leurs bords.

Les fleurs ont un calice a trois divifions exte-
neures, courtes & imbriquees, en forme dJecail-
les 5 trois jnterieures plus longues ; les filamens des
etamines elargis a leur bafe 5 le ftigmate capite y
prefque trifide} les fruits mediocrement globuleux^
couverts d'ecailles luifantes & imbriquees j les fe-
mences lilfes & ovales.

Cet arbufte croit en Afrique, dans le royaume
de Benin , fur les bords de la riviere qui conduit
a Agaton. T> (F.f. in herb. Juf.)

M. Beauvois ajoute qu'a l'aide des fortes epines
qui gatniflent Textremite des feuilles, cet arbufte
sJaccroche a tous les corps environnans j les feuilles
memes, qui pendent jufqu'a terre , s'entortillent
entr'elles de maniere que chaque arbufte forme a
lui feul un buiflbn impenetrable a route efpece de
gros animaux.

Les fruits font trop petits pour avoir attire Inat-
tention des naturels du pays 5 mais je foup^onne
qu'on en pourroit extraire, comme du raphia ,
foit du tronc de .l'arbre , foit de fes fruits , une

Hot unique. Tomt VI*

liqueur utf!e & agreable. Cette particularityfemble
commune a plufieurs palmiers 6c a toutes Ies ef-
peefcs de rotang, qui, felon Rumphius, ont una
limphe abondante, limpide & bonne a boire.

, Dans un pays plus police, oii Tinegalite des for-
tunes & des conditions donne lieu aux vols & 4
d'autres crimes qui en Imanenr, cet arbufte pour-
roit etre employe utilement, oil vert oU fee, a
former de^ haies & des entourages propres a ga-

i Us plantations & les habitations ; mais a

garde acS'w ^ti<;2nce publique
faitaucun ufage j il ne fert que dans les forets, de
barrieres& de remparts naturels aux thermos, aux
fourmis > aux guepes & a d'autres petits animaux
qui fe refugient (bus fon impenetrable &.bien-
faifant ombrage, pour echapper a leurs nombreux
ennemis. J'ai vu plufieurs fo is , fous les arbtes >
des Edifices de thermes tellement couverts de leurs
feuilles entrelacees, que le plus petit oifeau n*au-
roit pu y penetrer qu'avec la plus grande difHcuIte.
( Comm. Beauv,)

(?• R O T A N G amer. Calamus amaras. Lour.

Calamus fpinis confertis , brevibus j foliolis linea-
ribus , fpadicibus remotis y fpatkis partialibus. Lour.
Flor. cochinch. pag. 261. n°. y.

Ses tiges font longues d'environ foixante pieds,
de Tepaiffeur du doigtj dures , liffes, de couleur
pale3 divifees en articulations alongees, cylindri-
ques, prefqu*egales. Les feuilles font longues s

ailees, garnies d'epines courtes, tres-rapproch^es;
les folioles lineaires , lanceolees ; les regimes ou
fpadices prefque terminaux, difpofes en plufieurs
epts diftans les uns des autres , munis chacun de
fpathes partielles. Les fleurs ont un calice a fix fo -
lioles ; point de corolle ; un ftyle a trois divifions;
un fruit a une feule femence ^ revetu d'ecailles
imbriquees.

Cette phnte a et6 obfervee par Loureiro dans
les forets de la Cochinchine. 1> ( Defcript. ex Lour.)

On l'emploie aux memes ufages que le calamus
: fa duree eft plus longue.

7. ROTANG fang de dragon. Calamus draco*
Willd.

Calamus aculeis caudicis 3 adprejjls , frondium pa-
tent ibus ; fpadice erecio. Willd. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 2o5.n°A3.

Palmijuncus draco. Rumph. Amboin. vol. 5.
pag- 114. tab. ;8 . Hg. 1.

Calamus rotang, var. 5-. Linn. Syft. Plant, vol. 2.
pag. 93.

Ses tiges font cylindriques, articulees, armees
<2q
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d'aiguillons droits, appliques contrejes tiges; elles
diftillent une forte de gomme rougeatre, a laquelle
on a donne, comme a beaucoup d'autres, le norn
At fang de dragon. Les articulations font longues
de deux & trois pieds, au moins de la groiTeur du
doigt, d'un jaune plus ou moins clair, inegales.
Les feuilles font aiiees, garnies le long de leurs
petioles d'aiguiJlons droits , ouverts , aigus. Les
folioles font alternes, lineaires , aigues, munies
de quelques poils rares, retre'cis a leur bate.

Les fpadices font droits, rameux^xompofds de
petites grappes courtes, qui fupp^vent des fruits
ovales, de la groffeur ^'^.nr'noifette, termines
par une pointe obtufe, contenant unefeule femence
liffe j ovale. ^

Cette plante croit dans les Indes orientales. f?
On fait, avec les jets de fes tiges , de tres-belles
Cannes , & Ton profite de la grofleur indgale de
quelques-unes de fes articulations pour y former
des pojgnees.

8. ROTANG noir. Calamus niger, Willd.

Calamus aculeis caudicis & ftondium horizontali-
bus; fpadice coarciato, pendulo. Willd. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 203. n°. 4.

Palmijuncusniger. Rumph. Amboin. vol. J. pag.
l e i . tab. 52.

Calamus rotang y var. £. Linn. Syft. Plant-vol. 2.
pag. 93.

Ses tiges font £pai(Tes , d'abordde couleur ver-
datre, armees d'aiguiilons fouplcs, d'unbrun-noi-
ratre, horizontaux, qui entrent facilement dans
la peau , fe rompent & y caufent des douleurs ai-
gues. Les feuilles font tres-longues, alternes, ter-
minales, aiiees 3 compofees de folioles alternes y
etroites, retrecies prefqu'en petiole a leur bafe,
tres-aigues, munies fur leur petiole d'aiguiilons
femblables a ceux des tiges.

Les fpadices font axillaires, pendans} en grappes
touffues, ferrees, chargees de fruits , petits, glo-
buleux 3 de la groffeur 3 peine d'un tres-petit pois j
fupportes par des pedicules courts, fetaces.

Cette plante croit fur les mages de l'lnde orien-
tale. T>

Elle eft peu en ufage,. ne pouvant que difHcile-
ment fe reduire en filalie. Ses tiges font trop irre-
gulieres pour les employer aux memes ufages que
les aurres efpeccs.

9, ROTANG ofier. Calamus viminalis. Willd.

Calamus aculeis caudicis patentibus , frondium
dijlantibus, refexis ; fpadice nut ante. Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 203. n°. 5.

Palmijuncus viminalis. Rumph, Amboin. vol. J.
pag. 106, tab. jfj.

R O T
Calamus rotang, var. t. Linn. Syft. Plant, vol. 1.

pag. 93.

Ce rotang a un afpeft different du calamus equcj-
tris, quoiqu'il paroiffe;/ avoir beaucoup de rap-
ports.

Ses tiges font de la grofleur d'une plume d'qie ,
divifees en articulations longues d'un pied & plus
a la partie inte'rieure , plus rapprochees vers le
fommet, oii elle's font munies d'aiguillons droits,
horizontaux, tres-fins. Les feuilles font alternes,
diftantes, aiiees , compofees de folioles e*troites *
longues, aigues, & dont les aiguillons font re-
courbes j les petioles fe prolongent auv- dela oes
folioles.

Les fpadices font axlllaires , pendans , rameux,
en grappes mediocrement etalees, gauiies de fleurs
mediocrementpediculees, prefqu'oppofees. Elles
produifent des fruits fort petits, revetusd'ecailles
lmbriquees.

Cette.plante croit a Java & aux lies Celebes >
dans les f'orets humides.

Ses tiges fervent a faire tous les ouvraees que
Ton fabrique avec l'ofier: divifees en lanieres, 011
en fait quantite d'autres petits ouvrar^^veables.

10. ROTANG a Couets. Calamus equefiris. Willd.

Calamus aculeis caudicis ereilo - patentibus , fron~
dium uncinatis i folialis cliipticis, utrinquc attenuatis;
fpadice crccto. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 204.
n°.7.

Palmijuncus equejlris. Rumph. Amboin. vol. 5.
pag. n o . tab. y6. & tab. £7. fig. 1.

Calamus rotang, var. £. Linn. Syft. Plant, vol. 2.
pag. 95.

Ses tiges font greles, tres-fouples, compofees
d'articulations courtes, egales, lilies, garnies vers
leur fommet de feuilles alternes , aiiees , munies
d'aiguillons recourse's en hame^on , tandis que
ceux du fommet des tiges font droits. Les folioles
font lance'olees, elliptiques, retrecies a leurs deux
extremites 3 alternes, longues de huir a, dix pouces.
Les petioles communs fe terminent par un prolon-
gement tres-long, nu, muni d'aigui'llons. Les fpa-
ndices font droits; les fruits arrondis, fort petits ,
a peine de la groffeur d'un pois.

Cette plante croit a Tile d'Amboine, fur les ro-
chers humide*. f)

Les tiges fervent de fouet pour les chevaux. Us
font, pour cet objet, d'un ufage general dwis
Tlnde.

11. ROTANG dioique. Calamus dioicus. Leur.

Calamus caule tcnuijftmo, frondibus & ffinis in*
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y y {lore dioico. Lour. F!or. cocliinch. pag.
161. n°. 6.

•Cc!ette efpece, d'apres,Loureiro, fe rapproche
beaucoup du palmijuncus imeftris & du palmijuncus
viirtinalis de Rumphius, que nous avons mention-
f/es dans les deux efpeces precedentes. Peut-etre
nJe*ft-ce qu'une variete de Tune des deux}, ou une
efpece intermediate. En attendant de nouvelles
obfervations, Loureiro nous en pretence les details
fyivans :

Ses tiges font greles, a peine de la grofleur
djine plume d'oie, hautes de vingt pieds, egales,
tres-flexibles, luifantes, d'un jaune-pale , divifees
en articulations longues d'un pied, garnies a leur
fommet de feuilles aiiees, plus courtes que celles
d ŝ autres efpeces de ce genre, ainli que leurs
a;guillons. Les fleurs font dioiques. Le calico eft
a fix divifions inegales j trois exterieures tres-
courtes ; trois interieures plus longues , petali-
formes, blanches , ovales, lanceolees, ftrieesi fix
etamines 5 un ftyle trifidej un fruit ec?illeux , a
uue feule femence.

Cette plante croit dans les forets de la Cochin-
chine , le long des rivieres & des fleuves. O

j

On fe fert ^e ^ .uV^V pour plufieurs petits
meubleselegansj ainnque pour faire des panniers,
des corbeilles 3 &c.

12. ROTANG zalac. Calamus ialacca. Gaertn.

Calamus aculeis patentibus y fpadice radicaIi,*Wi\\d.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 204. n°. 8.

Calamus ^alacca, Gaertn. de Fruft. & Sem. vol.
i. pag. 267. tab. 159. fig. 1. — Lam. Illuftr. Gen.
tab. 770. fig. 2.

Fruftus baly infuU pyriformis > afper, J. Bauh.
Hift. i. pag. 401. Icon.

Calamus rotangy var. v. Linn. Syft. Plant, vol. 2.
pag. 95.

Zaiaccayfeu rotang ̂ alack. Rumph. Amb. Vol. j\
pag. 113. tab. 57. fig. 2.

Cette efpece nJa point de tiges : fes feuilles
nauTent en touffe du collet des racines; elles font
longues de dix a doiue pieds, ailees, & les fo-
lioles alongees, aigues -y ies petioles garnis d'ai-
guillons tres-forts, droits, nombreux , ouverts.
Les fpadices forment de petites grappes prefque
radicales 5 dies produifent des fruits affez gros
turbines, a une feule loge, dont Tenveloppe
dfabord pulpeufe j eft compofee d'ecailies imbri
qu6es, rouffitres, un peu bomb^es. Ce fruit ren-
ferme ordinairement trois femences, dont deux
avortent; la troifieme eft prefque globuleufe, coa-
vexe d'un cote, anguleufe de l'autre.

R O T
On trouve. cette plante dans les Indes orien-

tales , a Java, &c. O

Ses fruits ont une faveur acide agreable & tres-
rafraichiflante, qui les fait rechercher.

ROTHE. Rotkia. Genre de plantes dicotyle-
dones, a fleurs compofees, floi'culeufes, de la
famille des corymbiferes, qui a des rapporcs avec
les ethulia s qui comprend des herbes exotiques a
'Europe, a feuilles alternes , pinnatifides , &

doin les flaurs font terminates, difpofees en co-
rymbe. «,, . . ^.

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

Un calice a folioles membraneufes, prefqu egales y
colorees a leur pariie fuperieure j des fieurons herma-
phrodites ; le receptacle nu ; les femences couronnees
par plufieurs paillettes fcarieufes.

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

Les fleurs font toutes compofees de fleurons
fertiles, hermaphrodites.

Chaque fleur oflfre:

i°. Un calice commun, prefque fimple, compofe
d'environ dix folioles prefqu'egales, difpofees fur
deux rangs, laches, ovoides, membraneufes, co-
lorees a leur partie fuperieure.

2°. Une corolle entierement compofee de flei^
rons fertiles, hermaphrodites,egaux,nombreux.

Chaque fieuron eft droit, infundibuliforme, %m
peu hifpide, muni d'un tube cylindrique , dilate
a fa bafe, & d'un limbe campanule, a cinq decou-
pures reflechies en dehors.

3°. Cinq etamines fyngenefes, dont les filamens
font courts,capillaires, termines par des antheres
reunies en cyiindre, ftriees , plus longues que le
fleuron.

4°. Un ovaire inferieur, turbine*, en cone ren-
verfe, prefque triangulaire, un peu velu, prefque
fringe a fon fommet par plufieurs petites.dents
courtes , furmonte d'un ftyle filiforme , auffi long
que les etamines, termine par deux IHgmates fail-
lans, lineaires-oblongs, roules en dehors.

Les femences font nues, folitaires , oroides ou
en cone renverfe, couronnees par un feul rang de
paillettes courtes,membraneufes,fcarieufes,pref-
qu* ovales , obtufes, legerement denticulees.

Le receptacle eft nu , plane, legerement con-
vexe.

Ohfervathns. Ce genre a et^ confacre, par
M. Lamarck, a M. Roth , favant botanifte alle-
mand. Lheritier, & apres lui Michaux, lui ont
donne le nom d'hymenopappus.

Q q i
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E S P E C E.

ROTHE de Caroline. Rotkia carolinienfis. Larn,
Rothia foliis profunde pinnatifldis y fubtus candi-

canti-pubefcentibus. ( N . ) Lam. Journ. d'Hift. nat.
vol. i. pag. 16. tab. i .— Idem , Illuftr. Gener.
tab. 66y.

Hymenopappus (feabiofaeus) , candicanti-lanugi-
nofus ; foliis profundd pinnatifidis. Mich. Flor. bor.-
amer. vol. 2. pag. 104. — Lherit. Icon.

Ceft une plante herli>#sPfra>un afpeft aflez
agr^able, elegante dans Ton port & Ton feuillage,
mais don: les fleurs ont peu d'eclat nulgre leur
grandeur. Elle rellemble extereurement a cer-
taines fcabieufes : fon calice a beaucoup de rap-
ports avec celui des fcabieufes., mais fa frudtifica-
tion la rapproche bien davantage des ethulia*,

Ses tiges font droites, herbacees , un peu an-
guleufes, hastes dJun pied& plus, glabres a leur
partie inferieure, legerement tomehteufes & blan-
chatres vers !eur fommet > divifees en rameaux
laches, difpofes prefqu'en corymbe, garnis de
feuilles alternes, profondement pinnatifides, a de-
coupures lineaires, obtufes , la pluparc un peu
incifees ou munies de quelques dents rares & ine-
gales , verdatres a leur face fuperieure, legere-
ment cotonneufes &: blanchatres en deiTous : les
feuilles inferieures peciolees , plus grandes que les
autres > quelguefois oppofees; les iuperieures plus
petites , fefliles ^ rares ou diftantes les unes des
autres.

fleurs font difpofees en un corymbe lachei
elles font tertninales, afle/ grandes 3 droites, pê Jon-
culees, d'un blanc-pale, & reffemblent en quelque
forte a celles decertaines fcabieufes 5 orbicubires,,
mediocrement convexes, & ont huit a dix lignes
de diametre. Leur calice commun eft prefque fim-
ple, compofe de neuf ou dix folioles planes', ovoi-
des, verdatrts vers ieur bafe 3 blanches & mem-
braneufes a leur fommet, un peu laches & comme
imbriquees par les cotes > fe recouvrant laterale-
ment les unes les autres. »

Cette plante a 6z6 decouverte par Michaux
dans la Caroline feptentrionale. On la cultive an
Jardin des Plantes de Paris. Elle fleurit vers la fin
d V 6 r ) '

R O T T B O L L E . Rottbolla. Genre de plantes
monocotyledones, a fleurs glurriacees, de la tamille
des graminees, qui a des rapports avec les tgilops,
qui comprend des herbes exotiques & indigenes
de l'Europe, dont les fleurs font difpofees en
epis ; les epillcts alternes, fefliles, placees dans
tes cavites d'un rachis arcicule. Quelques efpeces
ariftees.

Le caraflsre effectielde ce genre eft d'avoir:

Un calice univalve y entier ou a deux divifiotu
renfermant une ou deux fleurs ; trois etamines ; deux
fly les; un rachis anicule9 flexueux,

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

Chaque fleur offre : o

i ° . Un calice a une feule valve ovale, oblon-
gue, plane, cartilagineufe, fimple ou partagee en
deux. •

Le rachis eft lineaire, un peu flexueux, articule y
offrant des cavites oblongues au dcffus: des articu-
lations, &: dans lefquelles font placees des lieuis
folitaires ou plufieurs enfemble*

20. Une corolle bivalve, dont les valves font
lanceolees, membraneufes, aigues, plus courtes
que le calice.

30. Trois etamines, dont les filamens. font capi!-
laires,. termines par des antheres lineaires, bifides
a leurs de^x extremites.

4Q. Un ovaire fuperieur, oblong, lineaire, fur-
mdnte de deux ftyles filiformes, ttrmines par des
ftigmates plumeux ou en forme de pinceau.

Les femences font oblongues , li»v ..ftes, nues ,
contenues dans les ravires.de r!iaque articulation.
Elles ne tombent'^ouic, riiiTgre leur maturite ,
jufî u a ce que le rachis fe detuche par articu-
lations.

Observations. Les principaux cara&eres fur lef-
qucls ce genre eft appuye , confiftent dans la dif-
pofition des fleurs rangees le long d'un rachis fu-
bule, articule, ayant a chaque articulation une
excavation affez profonde , dans laquelle les fleurs
fontquelqueroistellementtnfonceeSjrurtoutavant
leur epanoui(fe:uent, quJon les apper^oit a p^ine.
Ces fleurs 011 phicot ces epillets font fefliles ; le
calice eft rantot a nne feule valve, fimple ou bi-
fide/tantot a deux valves, contenant une, plus
fouvent deux fleurs, routes deux feffiles, ou Tune
d'elles pediculee, quelquefois hermaphrodites,
mais plus ordinairement une des deux iteiile.

Le rachis eft nu , quelquefois vela a la bafe des
articulations. Quelques efp&ces ont une des valves
de leur corolle furmontee d'une arete. Les epis
font (imples, fafcicules dans quelques efpeces 5 les
epilletsalternes, folitaires, ordinairement tournes
du meme cote.

E s P c E s.

1. ROTTEOLLE courbee. Rottbolla incurvata.
Linn. f.

Rottbolla [pica tereri , fubulatd , glaucd ; gfom*
calicindfubulatdy adfprejfaf, bipanitd. Linn. f.Suppl-
114.— (Eder. Flor. dan. tab. 938. — Cavan. Icon.
n°. 23;, tab. Z13. — Lam. 111. Gener..vol. pag
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'*i>4. n°. 1129. tab. 48. fig. 2. —Desf. Flor. atlanr.
vol. 1. pag. 210.

- Rottbolla (incurvata )w fpicd tend , fubulatd 3 in-
curvatd ; glumd calicind bivalvi, fubulatd y adfpreffd.
Willd. Spec. Plant, ve\. 1. pag. 46$. n°. 1.

* Rottboella ( incurvata ) , fpicd tereti 3 fubulatd ;
glurnd calicind fubuldtd, adfpreffd y bipartitd. Smith.
Flor. britan. vol . 1.. pag. 151.

* Rottboella fpicd tereti y fubulatd 3 fubarcuatd; glumd
calicind fubulatd y adfpreffd > bipartitd. Roth, Nev. |
Jteitr. pag. 120. n°. 1. j

JEgilops ( incurvata) , fpicd fubulatd, muticdy

levi, incurvd; calicibus unifioris. Linn. Spec. Plant. -
vol. 2. pag. 149c.

Nurdus fpicd fubulatd, diftichd. Royen > Lugd.
Bat. 58.

Gramen loliaceum maritimum ; fpiculis articulatis.
Tournef. Intt. R. Herb. 517. — Morif. Oxon. Hift.
3. §. 8. tab. 2. fig. 8. —Monti. Prodr,^. tab. i<),
— Scheuch. Gram. 43.

/3. Gramen myuros, ereclum , minimum, arundi-
naceuQ -^pccon. Muf. tab. 59.

Gramen ioi\\t^m , junceum ^ minus. Barrel. Icon,
rar. tab. 6. \gerr- ••

Gramen loliaceum; fpicis aniculofisy eredis. Tou?n.
Inft. R. Herb. 517.

Gramen parvum yfpicarum loco ferens caules erum-
pentibus alternatim acmis glumis y vdutis dentatos.
Triumf. 64.

Phoenix acerofa , aculeata. Park. Theatr. I

Ses racines font fibreufes 5 menue9, capillaires :
il sJen el£ve plufieurs tiges noueufes, geniculees,
greles, un peu couchdes a leur bafe, glabres ,
hautes de huit a dix polices & plus , articulees,
garnies de feuilles planes, glabres,6troites, larges
cTenviron une ligne , bien plus courtes que Ies
chaumes; les fup^rieures a peine plus longues que
les entre-noeuds,munies a leur orificedJune mem-
brane tres-courte, tronquee.

Les epis font prefque filiformes, longs d'envi-
ron fix polices, fubules, arques : leur rachis eft
articule j noueux, flexueux, ftiie , marque d'en-
foncemens alternes, dans chacundefquels eft place
un epilUt felfile, folitaire , dont le calice eft a
une feule valve coriace, fubulee , acuminee, fen-
due en deux prefque jufqu'a fa bate , rentermant
deux flours. La corolle eft compofee de deux val-
ves membraneufes, prefqu'obtufes, plus courtes
que le calice. Souvent une des fleurs avorte. Dans
la variete #, les epillets font droits, aloug& : elle
s'obferve fouvent fur le meme pied.

Cette pUnte crok dans les provinces meridio-
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nales de TEtirope, en Barbarie, dans les lieux voi-
fins de la mer. O ( V. v. )

Obfervations. J'ai vu , dans Therbier de M. de"
Jufllleu, plufieurs indiviiius de cette meme plante
affez remarquable5. Leur chaume avoir a peine un
pouce de haur j les epis etoient courts, fortement-
arques, fubules ,cylindriques, beaucoup plus gros
& pics courts que dans i'efpece que je viens de
decrire.

2. ROTTBOLLE biflore. Rottbolla biflora. Spreng.-

Rottbolla fpicd r~*t\ tfibulatd, erectd ; calicibus
bifior'iSy bivalvibus ; glumis obtufis, adpreffis , mar-
gine fcariofis. R o t h , N e v . Beitr.pag. 121. n° . 3.

Rottboella falina ; fpicd tereti, firicld, fubulatd ;
calicibus bivalvibus y obtufis y fcariofis. Spreng. Erft.
Nach. 1801. pag. 34. n°. 45.

Cette efpece tient le milieu entre le rottbolla
incurvata & le rottbolla fill for mis y trfes-diftinfte d&
Tun & de l'autre.

Ses chaumes font foibles, longs dJun pied &
plus, nliformes, rameux, coudes a leurs articuJa-
tions, garnis de feuilles fineaires, ftriees, un peu
rudes, mucronees; leur gaine rude au toucher,
munie a fon orifice d'une membrane tres-mince^
courte, tronquee.

L'epi eft cylindrique, long de trois a quatre
pouces, droit, roide. Les calices font hiflores, X
deux valves egales, obtufes, ferrees, roides, mu-
nies a leurs bords dJune membrane blanche , fca-
rieufe. Les deux fleurs font hermaphrodites, feffi-
les; une plus t.irdive & un peu plus petite, X
deux valves egales, conniventes, membraneufes,
ties-blanches 5 Texterieure obtufe > l'interieure
acuminee.

Cette plante crolc dans la Hongrie. {Dcfcript*
ex Roth,)

3. ROTTBOLLE filifofme, Rottbolla filiformis.
Roth.

Rottbolla fpicd tereti, fubulatd 3fubcompreffa, ereclu;
glumd calicind bivalvi y enfiformi y patenter Willd.
Spec. Mant. vol. 1. pag. 464. n°. 2.

Rottboellia ( filiformis ) , fpicd filiform* , tereti,
fubcompreffd y fubuldtd ; glumd calicind enfiformi, ad-
preffd , bipartitd. R o t h , Cata l . b o t a n . 1. pag . 2 1 .

Rottboella Jpic4 tereti, fubulatd y fubcompreffd ,.
erecld ; glumd calicind obtufd y enfiformi, adpreffd,.
bipartitd. Roth, Nev. Beitr. n°. 2. pag. 120. 8c
pag. 119.

Gramen loliaceum > minimum ; fpicis gracilibus^
refiexis. Monti. Gram. 45. fig. jo.

Gramen junceum, nodofum, minimum, capillare*-
Barre l , I c o n , rar. n ° . 1 1 6 4 . tab , 1 1 7 . f i g . i . -
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Cette efpece ,qu'on pourroit prendre pour line

Variete plus petite que ta rottbolla incurvata , en a
6t6 diiiinguee a caufe dss proportions differentes
des parties de la frutt'fication & de fes feuilies.

Ses racines font mcnues s fibreufes, fes chaumes
tres-greles,peu sieves, prefque fafcicule's,droirs,
d'une couleur purpuvine-foncee ; fes feuilies au
moins trois fois plus petites que celUs du ronbolla
iicurva, tres-etroites, plus acumine'es * canalicu-
lies , d'un vert plus fence, rudes au toucher &
fortement ftiiees, munies a rorifice de leur gaine
d'une membrane longue,, obtufe , prefque tron-
que'e. --r--~

Les fleurs font difpotees en un 6pi fiiiforme,
cylindrique, fubule, droit, un peu comprime,
compofe d'e'pillets tres-rapproches; la valve cali-
cinale, partagee en deux decoupures, courte >
prefqu*obrufe, point acuminee, contenant d'une
a deux fleurs , dont la corolle eft a peine plus
courte que le calice, a deux valves membraneufes.

Cette plante croit dans l^s contrees meridio-
nales de 1'Europe. 2f

4. ROTTBOLLE cylindrique. Rottbolla cylindrica.
Willd.

Rottbolla /pica tereti, fubulatd , ereBd; glumd ca-
licind univalvi. Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag.
464. n°. 3. (Exclude fynonym. Linn. & Poiret.)

Gramen loliaceum yfpicis articulops , ereciis. Mont.
Gram. 43. fig. 28.

Gramen loliaceum, junceum, majus. Barrel. Icon,
var. n°. 1162. tab. 5.

p. Gramen loliaceum y junceum, minus. Barrel.
Icon. 6.

Cette efpece a des rapports avec le rottbolla
incurvata; elle en differe par fes epis plus greles,
plus redrefles, & furtout par la valve calicinale ,
d'une feule piece.

Ses racines font blanchatres, touffues, fibreufes,
garnies d'nn grand nombre de chevelus. II s'en
e-leve des chaumes en gazon epais, un peu cour-
bes, cylindriques , glabres 3 ae cinq a iix pouces
de haut, munis a leur bafe de feuilies courtes ,
filiformes, longues d'environ deux a trois pouces 5
Jes caulinaires beaucoup plus petites, aigues 5 les
articulations tres-rapprochees. Les epis font fim-
ples, droits, cylindriques^ fubulesaleur fommetj
ordinairement plus longs que les#chaumes, charges
dans toute leur longueur de fleurs appliquees contr e
un rachis articule. Le calice n'a qu'une feule valve
entiere. La plante eft dans toutes fes parties d'un
vert glauque.

On trouve cette efpece dans les provinces me
ridionales de l'Europe , fur les montagnes, dans
les terrains arides. % ? ( V.f. in herb.
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La variete jS a fes 6pis plus roides, plus greles $

fes feuilies ttes-fints. Elle croit en Efpagne. ( V*i.
in kerb, Lamarck. )

5. ROTTEOLLE ftoloniiere. Rottbolla fiolonlfera.

Rottbolla culmis repentibus j articulis floloniferis ;
fpicis brevibus 3 fubincurvatis -y calice bivalvi, bifloro;
glumis calkinis valde intqualibus. (N. )

Cette gramine*e eftremarquable par fes chaumes
entidrement couches, tres-longs, tra^ans , (lolo-
niferes , dont les articulations riombreufes pr »-
duifent des racines & des touffes de feuilies in-,
briquees a leur bafe , courtes, d'une largeur me-
diocre y glabres y aigues, pliffees en deux; les
caulinaires un peu roulees a leurs bords.

II s'eleve de leur milieu des chaumes particulars
tres-courts > d'un a deux pouces , fermes 3 con-
primes , prefqu'anguleux 3 termines par un epi
court, prefque plane > dont le rachis, articule, un
peu flexueux, anguleux, eft garni a fa face exte-
rieure & dans chacune de fes cavites, d'epillets
alternes, fefliles 3 enfonces , compofes dJun calice
a deux valves minces, tranfparentes 3 blanchatres,
l'ext^rieure tres-courte , prefque rondpr̂ .-Jfint̂ -
rieure lanceole'e, obtufe > contenar»«- -M-eux fleurs
feifiles, inegales j unenJjis er.:me fertile, her-
maphrodite ; une urr'peif plus7petite , que je foup-
^onne fterile 5 toutes deux munies de deux valves
dures, coriaces, concaves, liffes^ aigues.

Cette plante .a ete recueillie par M. Ledru a
Porto-Ricco. C V* v. in herb. Lamarck. )

6. ROTTBOLLE lifle. Rottbolla levis. RetZ.

Rottbolla pedunculis longijjimis ; fpicd fiofculis
binatis, lateralibus ; calicibus ovatis , impunttatis y
levibus. Retz. Obferv. 3. pag. 11.

Ses chaumes font afcendans, feuilies feulement
jufquJa li feconde ou a la troifieme articulation j
les autres garnies feulement de gaines d'oii fortent
trois ou quatre p6doncules longs de plus d'un
pied. Les articulations inferieures font a demi cy-
Jindriques , prefque triangulaires 5 les fuperieures
arrondies} les feuilies courtes, carenees, munies
de poils a Torifice de leur gaine

Les epis font fimples, droits, articules, garnis
a chaque articulation de deux epilkts lateraux,
alternes. La valve exterieure du caiiceeft oblique,
ovale, cartilagineufe, parfaitement lifle ; Yinti-
rieure de meme longueur, tres-miitce, membra-
neufe , ainfi que celles de la corolle.

Cette plante a ete* recueillie a Tranquebare par
Koenig . ( D f c i R )

Elle nous paroit avoir de grands rapports avec
notre rottbolla tritfacoidts.



R O T
' 7. ROTTEOLLE heriffonnes. Rottbolla murkata,

ilerz.

Rottbolla fpicls tcretibus , pluribus 3 longe pedun-
cdlacis i calicibus ciliato\acuUatis y neutris iijidis.
Retz. Obferv. 3. pag. 12.

« JEgilops ( muricata ) , fpicls muticis > pluribus ,
/frige pedunculatis ; calicibus ciliato-aculeatis, Retz.
Obferv. 2. pag. 27.

Ses chaumes font anguleux, garnis de feuilles
•ciliees a 1'orifice de leur gai'n'e. Les epis font cy-
lindriques, prefque fafcicules, poites i'ur de longs
f>e'doncules. Les calices font tous legerement \m-
Befcens, biruks dans les fleurs iteriles & a peine
cilies ; plus larges dans les fleurs hermaphrodites,
fcarieux a leur fommet, munis de cils roides a
leurs bords.

Cette plante croit dans les Indes orientates.
(Defcript. ex Ret{.)

8. ROTTBOLLE (anguine. Rottbolla fanguinea.
Retz.

Rottbolla panicuU fpicis ariftatis > alternis > Jim-
plicibus , pedunculatis ; fioram bractea laterali , ci-.
liatd. Retz. Obferv. 3. pag. 25. — Willden. Spec.
Plant;*vorv:^. pag. 467. n°. 16.

Cette plante'ftJ^far^'l'un andropogon. Ses
chaumes font a dermcyiindncjues, feuilles , arti-
culesj les articulations fuperieures garnies feule-
ment de gaines dilatees, defqueHes fort un epi ri-
litorme, porte fur un pedoncule renferme dans la
gaine , & compofe d'epillecs fediles, alternes,
iitues dans les excavations du rachis.

Le calice eft uniflore, forme de deux valves
obliques, laterales: Textdrieure fubulee s a demi
cylindrique , cartilagineufe j Tintdrieure tres-
mince > blanche, marquee de dries rougeatres. La
corolle , de la longueur du calice 3 a fa valve exte-
rieure couleur de-fang j l'interieure fendue jufqu'a
fa bafe, blanche, traverfee par deslignes fangui-
nolentes, legerement ciiiee, munie a fa bafe d'une
longue arete tortueufe. Les antheres & les ilig-
mates font couleur de fang.

On appersoit extirieurement une troifieme valve
calicinale cu une braftee lin^aire, cartilagineufe,
prefqu'ariftee y ciliee a un de fes cotes , de forte
qu'en b confiderant comme une valve calicinale ,
& la valve fendue de la corolle comme deux
halves? les calices & les corolles feronc compofes
de trois valves inegales.

Cette efpece croit a la Chine, oil elle a 6t
recueillie par Bladh. ( Defeript. exRet^ )
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9. ROTTBOLLE 61ev6e. Rottbolla exaltata. Linn. f.

Rottbolla/pica tend, filiformi , undique jiofculofa ;
glumis ovatis 9 obtufis ; yaginis punftato - hirfutis%

Linn. £ Suppt. 114. — Lam. lil. Gener. vol. u
pag. 205. n°. 1132.

Gfaminee dont ks chaumes font tres-eleves,
pleins, folides, & dont les feuilles ontleur gaine
fillonnee, pondtueej les points faillans^fumion-
tes d'un poil fin.; les autres parties hilpides. Les
epis font terminaux j fpiitiiires , cylindnques, ft-
liformes, longs d'environ trois pouces, munis de
fleurs fur toute leur facej les valves calicinales
font ovales, obtufes.

Cette plante croit dans les Indes. (Defeript. ex
Linn.f.) ,,.

10. ROTTBOLLE a corymbes. Rottiolla corym-
bofa. Linn. f.

Rottbolla fpicis aagregatis, lateral'ibus, jUiformi-
bus j fiofculis bifariis patcmibus y fvliis baft ciliatis.
Linn. f. Suppl. pag. 114. — Lam. 111. Geher. vol.
1. pag. 20J. n°. 11 J-I.

Rottboellia ( punftata ) , fpicis uretibus , pluri-
bus j fafciculatis , fubfcffilibus ; fiofculis folitariis ,
alternisjcalicibiispMntfaus.Retz.Obferv. }. pag. 12.

Mgilops ( exaltata ) , fpicis filiformibus , muticisy

corymbojis. Linn. Mantif. 575. — Retz. Obferv. 2,
pag. 27.

Ses chaumes font droits, roides, cylindriques,
prefque depourvusde feuilles, excepte a leur bafe,.
oii elles font ciliees a leurpartie infe'rieurei liffes,
etroites, prefque longuesd*un pied. Les epis font:
roides, terminaux, d'environ deux ponces de longj
ils forient plufieurs enfemble desgaines fuperieures
prefqu'en corymbes, compofes d^epilletsalternes,
folitaires. Les calices font ovales , obtus, ftries
& pondtues, a une feule valve , fouvent biflore ;
Tune des fleurs male, Tautre hermaphrodire > plus
courtes que le calice.

Cette plante croit dans les Indes, fur la cote
du Malabar, le long des follies. {Defeript, ex Ret^,
& Linn.)

1 r. ROTTBOLLE fafciculee.Rottbollafafciculaia,
Desrbnt. !

Rottboella fpicis axillaribuSy ciggrcgatis> arcuatis ;
fioribus quadrifariam difpofitis. Desfont. Flor. atlantr
vol. 1. pag. n o . tab. 36.

Rottbolla ( altiffima ) , fpicis tercti-fubulatis, fub-
fafciculatis, Poiret, Voyag. en Barb. vol. 1. pa$,
105.

Rottbolla (filfciculata) > fpicis tereti - Jubulatis t

fubfafciculatis ; calicis glumd bipartita. , culmo geni-
culis creberrimis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag.
204. n°. 1130.

C'eft une tres-belle efpece qui fe diftingue ai-
fement a fes epis fafcicules dans les aiffelles des
feuilles, 8c a fes chaumes trfcs-eleves.
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Ses ratines font fibreufes, d'un blanc-jaunatre;

clles pouffent plufieurs tiges droites, fouvenc ra-
meufes a leur bafe, hautes de deux a quatre pieds,
ttes-lifles, noueufes, un peu flexueufes a leur
partie inferieure > mediocrement comprimees ,
anguleufes , cinnelees & prefque canaliculees 5
farnies de feuilles glabres, fouples, ftriees, larges
d'environ deux lignes, monies de gaines laches ,
un peu plus conrtesque les enrre-noeuds, prefque
nues a leur orifice.

De Faiflelle des feuilles fuperiemfes fortent de-
-puis deux jufqu'a fix epis environ ,'fafcicules, pe-
doncules, longs dequat^jicjnqpouces, glabres,
un peu arques , le long defquels les fleurs font dif-
potees fur quatre rangs , tres-ferrees & appliquees
fortement contre un rachis qnadrangulaire, ar-
ticule y a quatre fillons profonds. Les pedoncules
font comprimes, canalicules, appliques contre les
cbaumes, munis chacun a leur bale d'une gaine
membraneufe. Le calice eft compofe d'une feule
valve dure , coriace , ovale , un peu aigue , uni-
flore. La corolle eft plus courre , a deux valves
mincesjmembraneufes, renfermant trois etamines/
deux ftyles bnrbus , auxquels fuccedent des fe-
mences etroites, oblongues.

Nous avons recueilli, M. Desfontaines & moi3
cette graminee dans les ligux marecageux & fur le
koid des lacs, aux environs du Baftion-de-Francej
fur les cotes de Barbarie. of. ( F. v.)

12. ROTTBOLLE a une ^tamine. Rottbolla mo-
nandra. Cavan.

Rottbolla culmo ereclo ; fioribus dlftichis sfpicatis.
Cavan. Icon. Plant, vol. i.pag. 27, no.4. tab. 29.
fig. 1.

Gramen exile , arundinaceum, minimum > acumine
rejtexo. Scheuchz^ Gram. 41. tab. 1. fig. 7. K.

Rottbolla fpicd tercti yfubulatd, ere fid ; glumd ca-
licind y univafai, indivijd, minuid jflofculis ariftatis.
Roth. Nev. Beitr. pag. 122. n°. 4.

Cette plante a de grands rapports avec les cmna>
tc s'-icarte des rottbolla par le nombre des etamines
tz par l'arete des valves de la corolle.

Ses racines font touffnes, capillaires; elles pro-
' duifent p!ufi?ur-s chaumes greles a hauts d'enviion
un de mi-pied > munis vers leur bafe de trois noeuds
rougeatres, un peu coudes; garnis de feuilles
courtes, tres-etroites , filiformesj les caulinaires
fetacees > longues d'environ un pouce be demi.

Les epis font tres - greles, compofes de fleurs
alternes, foiitaires ou deux a deux , Tune feflile ,
Tautre pediculce, toutes placees dans les excava-
tions du rachis. Le calice n'a quJune feule valve,
courte , rougeatre, ovale , aigue, a deux fleurs.
Les valves de la/corollefontprefqu'inegales, gla-
r e s , oblongues, carenees, aiguesj Texterieure
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terminee par line ar^te droite, auffi longue quei 1
valve. Les fleurs ne contiennent qu'une feule eta-
mine, dont le filament eiWelu a fa bafe* i'anthere
oblongue^ ii quatre fillons, d*un noir pourpre ,
pLofondement oifideaprtsla fecondation; Tovaire
furmonte de deux ftyles , dont les ftigmates lent
reflechis & plumeux.

Cette plante croit en Efpagne, dans les environs
de Madrid. © ( F.f. in herb. Juf)

13. ROTTBOLLE pileufe. Rottbollapilofa. Willd.

Rottbolla fpicdfimplici ,fubulatn ; folds pilofis bre-
viore, culmo foliorum vaginis tecio. VPillden. Spec,
Plant. 1. pag. 465.

Cette plante, dont Willdenow le premier nous
a donne connoiifance, eft, d'apres cet auteur, la
plus petite de fon genre : a peine a-t-el!e plus dJun
pouce de haut. Ses chaumes font fimples , entie-
rement recouverts par les gaines des feuilles qui
s'elevent de leur bafe. Ces feuilles fontlineaires,
canaliculees > plus longues que le refte de la plante,
couvertes de poils ^pars & longs. Les chaumes fj
terminent par un epi fimple, fo-litaire, fubule.

Cette plante croit au Malabar. ( Defcript. ex
Willd.)

14. ROTTBOLLE foyeufe. Rot-poiCa hirfuta. Vahl.

Rottbolla fpicd fubalatd , hirfutd ; flofculis herma-
phroditis , patentibus ; Jierilibuspedicdlatis 3 adprcjjis.
Vahl. Symbol, i. pag. 11. — Willd. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 465. n°. 9.

Triticum &gilopoidcs. Forsk. Flor. argypt.-arab.
pag. 29. o°. 94.

C'eft une des plus belles efpeces de ce genre ,
remarquable par le duvet long, abondant, argente
& foyeux, dont fes epis font garnis dans toute leur
longueur.

Ses chaumes font roides, durs, rameux, hauts
d'un pied & plus, un peu flexueux vers leur bafe,
tres-liffes, garnis de feuilles roides, roulees a leurs
bords, tres-aigues, prefque piquantes, un peu ar-
quees en dehors, dJun vert-pale & glauque, jau-
natres vers leur fommet, longues de deux a trois
pouces; les fupeYieures & terminales beaucoup
plus longues, ayant leurs gaines un peu laches ,
cylindriques, iiriees , munies a leur orifice d'une
petite toufFe de poils foyeux , tres-fins.

Les epis font droits, foiitaires, fubules, longs
de trois a quatre pouces \ leur rachis eft flexueux,
articuJ6, convexe d'un cote, concave de l'autre ;
garni a fes articulations d'une longue touffe de poils
epais, mous, luifansj foyeux, d'un beau blanc ,
au moins auifi longs que les fleurs. Les epilletsfonc
ordinairement deux a deux , l'un pedicule &: ap-
plique contre chacung des articulations du rachis,
r^utre ecarte 8c fefllle, Le calice eft compote ds

deux
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V *ux valves inegales; lJext£rieure plane , ovale ;
ycuminee , garnie tie ties-longs poils j l'interieure
carenee , aigue, pileufe fur fa carene & a fon fom-
n?ec, renfermant deux fteurs , une male , Tautre
hermaphrodite, dont les valves font lancreolees ,
tra-nfparences 5 les antheres lineaires , les ftigmates
en forme de pinceau. L'epillet pedicule eftfterilej
fes valves hnceolets, inegales, ciiiees 3 entieres.

Cette plants crqit en Egypte; elle a ete com-
muniques a M. Lamarck par M. Delille. if ( V.f.
in herb. Lam.)

IJ. ROTTBOLLEVelue. RcttboUavillofa.

Rottbolla foliis margine fcabris ; glumd calicind
bivalvis , bijiord; flofculis fterilibus pedicellatis ; fer-
tililus fejfilibus , ariftatis ; rachi bafi articulorum vil-
lofd. (N.)

Belle efpecequi a quelques rapports avec !e rott-
holla hirfuta > mais qui en eft tres-diftin&e par les
aretes de fes valves > par fes feuilies planes, & par
les polls du: rachis, bien plus courts. §es racines
font fibreules, fafciculees, flexueufes ; fes chau-
mes gt£Ies , longs d'un a deux pieds, liffes ,cylin-
driques, rameux, garnis prefque dans toute ieur
longueur de feuilies planes, etroites, aigues, gla-
bres, ltri^v-v.la:ges d'une ligne environ , rudes a
leufs bords j^lcr'^jrjssjongiuas, etroites, munies
a Ieur orifice d ' u n e ^ m e men/jrane uu peubrune,
cour.ee, obtufe, bifids a fon fommec

Les epis font folitaires & l'extr^mite de chaque
rameau , longs de trois a quatre pouccs 3 gr6!es;
les epillets alternes, a deux fleurs; Tune Iterile ,
pedicu-ee, appliquee contre le rachiss l'autre her-
maphedite,, fertile, ecartee. Le calice a deux valves
ovales, prefqu'egales ,roides5 Texterieureouverte,
un peu aigue5 la fleur fertile, a deux valves ine-
Rales 5 1'exterieure furmontee d'une longue arete
flexueufe; l'interieure tres-mince, blanche, tranf-
parente > les femences etroites , alongdes , prefque
cylindriquesj la fleur fteiile plus longue , pedicu-
lee , velue fur le pedicule , fans ar£te. Le rachis
eft garni a la bafapfle chacune de fes articulations
d'une petite tourra de poils bhncs & foyeux.

Cette planre a ^te recueillie dans les Indes par
Comrnerfon* ( P.f. in. hero. Jujf. )

16. RoTTBOLiE du Bengale. Rottbolla cym-
oachne.

Hottbolla fpicis geminis y dimidiatis ; foliorum va-
gi'iis ciliatis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 469.
ii°. io. -

Cymbachne ciliata* R e u . Obferv. 6. pag. 36.

Gnunin£e a plufi^urs chaumes gr^lts, fimples
ou rameux , tantot gamis d'une feule feuille cau-
linaire 3 tantot nus. Les feuilies radicales font
cqurtes, petites, munies fur les bords & a Torifice
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de Ieur galne de cils longs & blanchatres. Les
chaumes fe terminent par des epis lineaires, longs
d'un pouce & demi, larges d'une ligne , dont le
rachis eft liqeaire, membraneux, a trois ftries lon-
gitudinales > articule, flexueux & concave exte-
rieurcment a chaque articulation , compofe de
fleurs males ou hermaphrodites. Dans les fleurs
males le calice eft biftore , a deux valves ferries
contre le rachis ; 1'exterieure lineaire , obtufe ,
ciliee fur le dos j Tinterieure a demi ovale, aigue,
ftriee , comprimee, coloree, ailee fur le dos, en-
veloppant une corolle bivalve, plus courte quele
calice jJes antheres font^noiresj le fryle ftmple ,
termine par deux ftigmates noiratres & barbus.
Dans les fleurs feme lies le calice n'a qii'une feule
valve ovale, legerement bifide a fon fommet, ci-
liee a fes bords.: il n'y a point de corolle j le piftil
eft le meme que dans les fleurs males, mais les
ftigmates paroiflent plus longs.

Cette efpecS vient du Bengale , cu elle a ete
recueillie par Koenig. (Defcript. ex ~

17. ROTTEOLLE fromentacee. Rcubolla dimi-
dlata. Linn. f.

Roitbolla fpica fubcomprejfd > fecundd ; flofculis
ad finus racheos aggregatis ; folio ohtufo 3 piano.
Lam. 111. Gener. vol. 1. pag. I O J . n°. 113 3. tab.
4 8 . fig. 1. a.

Rottbolla fpicd dimidiatd , compreJJ'd, Unc'ari\ la-
tcre exuriori aggregato -flofcutofd , interiori levi,
nudo. Linn.f. SuppL'114.

Rottboellia fpicd dimidiatd ^ comprcjfa 3 lineari.
Thunb. Prodr. 23.

Rottboella ( dimidiata ) , radice repentc y culmis
decumbentibus , vaginis cornprefps 9 Jotiis obtufis 9

fpicis folhariis y ruchi lineari-fiexuoja , kinc nintum.
foveato-floridd. Michaux,, Flor. boreal.-air.er. vol.
1. pag. 60.

Panicum dimidlatum. Syft. vef»et. edit. 13. pag.
90. — Burm. Flor. ind. tab. 8. fig. 3.

Cette efp£ce, par la difpofition de Ces fleurs
reunies .plufieurs enfemble a chaque articulation
du rachis, paroit appartenir plutot aux panicuni
qu'aux rottbolla. Linne Tavoit en tffet pSacee d'a-
bord dans les panicum, & M. Lamarck fe propofoic
^galement de le faire , cette plante effrant d'ail-
leurs la troiiieme valve calicinale qui conftirue en
parcii le caracfee des panicum. J^ne la prefer,te
ici que parce qu'elle a ete oubliee dans i'artide
PANIC.

Ses racinss font rampantes 5 fibreufes; -fes au
es en partie touches a Ieurs articulations vrt:6-

rieures, garnis de feuilies gUbres, coiutes , pbnes^
prefquJobtufes, dont les gair.es font comprim^es,
ftriles. Les fleurs forment un epi droit, folitai-
re,, terminal., dont le racbis eft arricule , un p f t
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flexueuw Les epillets font agreges, feflTiles > fitues
d'un feul cote : le cote" oppofe eft prefque plane %
fans enfoncemens. La bale calicinale eft bifide,
mur.ie a fa bafe d'une autre valve tres-petite. La
corolle eft un peu plus courte que le calice.

Cette plante fcroit aux Indes, dans Ies fables fur
le bord de la mer : on la rencontre egalement en
Amerique, dans la Caroline & U Floride. ( F . / . )

18. ROTTBOLLE tripfacoide. Rottbolla vipfa-
coides. Lam.

Rottbolla fpicd fubcomfajfa, fecundd ; fiofculis ad
ftnus rackeos fulitariis ; folio acuto 9 convoluto. Lam.
111. Gener. vol. 1. pag. 205. n°. 1134. tab- 4^-
fig. 1. 8.

Rottbotllia ( romprefla ) , fpicd compreffd, fubw
Ictd-y glumd calicind lanccolatd , pland 3 inaiv.fd. ?
Linn. f. Suppl. pag. 114.

Rottboetlia (romprefla), fpicis comprejfis, plu-
ribus y faf.iculatis , ptaunculans y calhcibus acuils. ?•
Rctz. Obftrv. $. pag. 12.

Roubocllia trdtichelii* Gmel. Hyft. Nat. vol 1.
pag. 197. ii°. 7.

Cette prante ne peut pas plus refter parmi Ies
rbttbollts q« e 1'efpece prikedentt ; elle a le port
dun cri-Jdcum ; mais Its caract^rcs de fa fructifi-
cation la ripprochent davantage d ŝ panicum 3
parn;i Icfqutls M. Lamar.k ft propofoit de la
ranger.

Ses chaumes ne s'elevent qu'a une hauteur me-
diocre ; ils font, duns u>ute !eur longutui, garnis
de feuillcs .fn?J;ocres , luges dt. dtux iigu^s ,

[>lanes, c,ue!quefois plill.^s OU UU pcii rcule -̂s a
eurs bords, furioutjes fi?per»eurts j prefque dif-

pofees fur deux rangs, aigue> a leur iomnu-r. L'e;>i
eft droir, e^ais, un peu con prim:!, fimple ou
plufirurs enfemble , fubule , compofe de fleurs
prefqu'unilateralts, ftfliies, foliuirts dans Ies ex-
cavations du rathis. Lt ca:ice eft tompofe de deux
valves ai .'ues, & d'une troifieme a leur b ife, fort
peiite. Cette pbnte parrit etre la meme que le
rotthodlLi compnffa de F.inne , qaoique ce dernier
auteur n'ait reconnu qu'une feub valve au calice.

Cette efpijce a ^te recu :i!Ke a Sicrra-Leona par
M Smeathman: celle d^ Linne croitdans lesludes*

./ . in herb. Lamank & LJptu.)

Efpeces moins connues.

IKntbolla (••:oe!orach's),/w<i teredj unilateral!;
fofcJis grmiars , altt*o ptdictllato> calice bivalvi.
f orfter. Prodr. n°. 49.

* Rotbolla ( repens ) , fpicd urtti, fubuktd';
glumd calicind uniyalvi , indiyifd. Foriler. Prodr
n°, 15.U

R O U
ROUE ( Corolle en). Rotata corolla. l

Lorfque la corolle monopetale reguliere eft
aplatie fupe'rieurement, qu'elle n'a point de tu{pe
bien fenfible 3 & quJellei fe divife en plufieurs de-
coupures planes, lanceolees, aigr.es, elle pr^nd
alois le nom de corolle en roue, afltz feniblable
a une molette d'eperon: telle eft celle de la boirr-
rache, des molenes, des lyfimachies, &c.

ROUGO de Madagafcar OHHARUNGAN Ha-
rungana madagafcarienjis. Lam.

Harungana folds ovato-lanc€olatis, integcrrimis ,
oppofitis y flvrious luxe pantculatis , letminalibus.
(N. ) Lam. 111. Gtner. tab. ^

Genre de phntes dicotyledones, etabii par M.
Lamnrck, a fleurs completes ? polypetalees, de. la
famille des millepertuis, qui a d̂ s rapports avec
Ies hyptricum y 3c qui comprend de* arbr&s exo-
tiques a l'Europe , dot:t Ies teu'lles font entieres ,
oppofees > Ies fleuis difpofees en une panicuie ter-
minaJe. J

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un cilice a cinq folioles ; cinq pitales ; des ita-
mines reuiies en plufieuri paquets ; cinff*y*+s y une
bate globuleufe a cinq loges3 rcnJ£;.'~+nt chacunt une
ou. deux femences. , ' ' * <

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

Chaque fleur offre:

i° . Un calice divife profondement en cinq fo-
lioles egales, lanceolees s aigues, perfifiantes.

2°. Une corolle a cinq petales, un pen plus longs
que le calice j oblongs , retrecis a leur bafe.

3Q. Des examines en nombre ind^fini, dont Ies
filamens font reunis par leur bafe en cinq paquets
fepares, plus longs que la corolle 3 termines par
des an:heres petites^ globuleufts.

40. Un ovaire fuperieur 3 glAuleux , furmont6
de cinq ftylas rapproches, termines par auunt de
h fimples. f

Le fruit confide en une baie arrondie 3 furmontee
fouvent d'une petite pointe 5 a cinq log^s, con-
tenant cbacune une ou deux femences oblongues,
fort petites.

Ceft un arbre ou arbrifleau dont Ies rameaux
font drors, un peu comprimes, pubefcens ^ gar-
nis de ieuiiles oppofees, p£tiolees, tres-entieres j
oYales-oblongues ou lanceclees, ritrecies, aigues
a leur fommet, arrondies a leur bafe3 glabres i
leurs deux faces, vertes & luifantes en deflus,
un rxu jaunatres en defTous, longucs de cinô  a 6t
pouces fur deux 6V demi de large, marquees de
nervuies lat&ales fimples, aliernes x faUlantes*
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I/'ispetioles font droits, roides, un peu compri•
mes, pubefcens, longs d'un police, prefque con-
nes a leur bafe. II fort fouvent de letirs aiifelles
dcnouvelles feuilles egahment oppofees, & qui fe
croifent avec les premieres.

, Les fleurs forment a I'extremite des rameaux
^ iiee belle panicule droire, ramifiee prefque par

v bifurcation , dont les rameaux font roides, pu-
befcens, rouflatres., un peuftries, terminespar de
petites touffes de fleurs ramaflees & pediculees. Le
talice eft glabre, petit, a cinq decoupureSaigues.
La corolle d'un blanc-jaunatre; les ps4tales lege-
rcement cilies a leurs bords> les etamines plus ton-
gues que la corolle. Les fruits font de petites baies
fucculentes , d'un rouge-vif, de la grofleur d'un
grain de poivre , foutenues a leur bafe par le ca-
lice perfiftant, divifees interieurement en cinq
loges, renfermant une ou deux femences tres-pe-
tites.

Cette plante a ete recueillie a Tile de Madagaf-
car, d'abordpar Cominerfon, ScenfuiteparJofeph
Martin, qui en a communique des exernplaires a
M. Lamarck. "r> ( V.j. in kerb. Lam. )

ROUHAMON. Rouhamon. Aubl. Genre de
plants arttPtyledones, a fleurs completes, mono-
petal^es, de v.Amille des apocin^es, qui a des
rapports avec les^jl^:1'.'.:.,-, v^nt il ne differe que
par le nombre des parties de fa fructification, qui
comprend des arbres exotiques a TEurope, a
feuilles oppofees, a fleurs axillaires.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d/avoir:

Un calice court, part age en quatre decoupures ;g q p ;
corolle infundibullforme , a quatre divifions,

velue en dedans ,• quatre etamines ,• un piftil; une
capfule a une Jeulc loge , a deux femences.

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

Chaque fleur offre :
i° . Un calice tr&s-court, d'une feule piece, par-

tage en quatre decoupures aigues, muni de deux
petires ecailles a fa bafe.

20. Une c^rt>//«Tnonopetale, infundibuliforme,
dont le tube eft cylindrique; le limbe velu en de-
dans , a quatre divifions pointues.

3°. Quatre etamints s dont les filamens font capil-
Jair^s, velus a leur bafe 3 attaches au tube de la
corolle, termines par des antheres oblongues.

4°. Un ovairt fuperieur, ova!e,velu, furmont^
dJun ftyle fimple, de la longueur de la corolle,
termine par un ftigmate obtus.

Le fruit eft une capfule orbiculaire, a une feide
loge , munie d'une ^corce caffante, contenant
d femences a demi orbiculaices, planes d'un

, convexes de Tauwe.
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ROUHAMON de la Guiane. Rouhamot gu'a-
nenfis. Aubl.

Rouhamon foliis ovatis , fuhfejfdibus , oppofiiis y
floribus axitlaribus , ramis cirrkojis. ( N. )

Rouhamon guianenfis. Aublet, Guian. vol. I.
pag. 93. tab. 36. — Lam. 111. Gener. vol. 1. pag.

. n°. 1594. tab. 81.

Lafioftoma cirrhofa. Willden. Spec. Plant, vol. I.
pag. 624. —Schreb. GetK:. Plant. nQ. 180.

£. Idem y foliis majoribus , non cirrkofis ; fore mi-
nore. ( N . )

Cet arbriffeau, dit Aublet, pouffe de fa racine
un tronc de fept a huit pieds de hauteur, fur fix a
fept pouces de diamfetre. Son ecorce eft grifarre,
inegale & raboteule j fon bois blanchatre. Les ra-
meaux font oppoles, couverts d*un duvet rouf-
farre; fe repandent fur les arbres voifins, & s'y
accrochent a Taide de vrilles axillaires fimples, en
forme de croffes. Les feuillcs font oppofees, me-
diocrementpetiolees^ovales, liiTes, emieres, ter-
minies en pointe, d'un vert-pale, marquees en
deflbusdetrois nervures longitudinales, faillantes;
les deux laterales arquees & connirentes a leurs
deux extremites 5 longues d'un a deux pouces fur
fix lignes de large, fupportees par dps petioles
trfcs-courts, pubefcens.

Les fleurs naiffent par petits bouquets dans l'aif-
felle des feuilles, foutenues par un pidoncule
court, garni a fa bafe de deux petites bractees op-
pofees. Ces fleurs font deux a deux, oppofees,
fouvent prefque fefliles. Leur calice eft d'une feule
pi£ce , divife en quatre parties aigues5 la corolle
inonop£tale, de couleur blanche, partagee a Tori -
fice du tube en quatre lobes aigus, couverts de
poils btenchatres interieurenient; quatre etimines
dont les filamens font garnis a leur bafe de poils
blancs, furmont^s d'aptheres oblongues, jaunatres,
a deux loges. Le fruit eft une capfule jauoe, cr\f-
fante, a une feule loge, qui renferme deux fe-
mences arrondits, convexes datm cote , aplaties
de l'autre.

Cet arbriffeau croit dans la Guiane, furies bords
de la riviere de Sinemari, a quarante lieues de
fon embouchure. 11 fUurit dans Tautomne. Les
Galibis le nomment Rouhahamon* "ft

On trouve, ajoute Aublet, une varied de cet
arbriffeau, qui differe par fes branches & fes ra-
meaux point pubefcens, par fes feuilles vertes 3c
plus grandes, par fes fleurs & fcs fruits plus pe-
tits., Sc d/ailleurs depourvu 4e vriks. Scs branche*
font droites & croiffent en buiffon. Cette varied
croit dans le meme lieu, & porte le meme nom.

Obfervations. Cette varied nous parok avoir
R r 1
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des caraftcrcs fuffifans pour pouvoir etre diflinguee
comme efpece. P.

ROULEES (Feuilles). Convoluta folia. Les
feuilks font roulees fur elles-memes, de deux ma-
meres aflez importantes a confiderer.

Les"unes font roulees en dehors (rcvoluta) lorf-
qu'elles font roulees fur elles-memes exterieure-
inent en forme de fpirales, on lorfqu'elles font
/implement routes en leurs bords de deffus en
deffous ^ comme dans le teucrium fupinum, tec.

Les autres font routes, en dedans (involute)
lorfqu'elles font roulees fur elles-memes inierieu-
rement de deffous en deffus > & qu'elles ferment
une forte de fpirale aux depens de leur longueur
ou de leur largeur.

Les vrillts ou mains (cinki) prennent la metne
denomination dans le merae lens. Elles font:

Routes en dedan* ( convoluti) lorfque les fpi-
rales fe roulent de delibus en dcifu.% 5

Routes en dehors ( revoluii) lorfque leurs fpi-
rales fe roulent de deffus en deffous.

ROUPALE Roupala. Aubl. Genre de plantes
ilkotyledcnts, afleuisincompletes, polypetalecs,
de laVair.iilr dts promts, qui a des rapports avec
les brabeium, bi qui comprenJ des srbrifleaux ; xo-
tiqucs a lJEurope, dci»»t les feuilles font alttrres,
fimples ou aildes ; le^ fl-;iirs difpofees en epis.

Le caradere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Une corolle partagee en quatre petales concaves a
leur panic fupirieurt; point de calice; quatre ii amines
attackees aafis la cavite des petales y unpiricarpe uni-
loculaire, a une feule femence.

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

Chaque fleur ofFre :

i°. Une corolle compose de quatre petales adhe-
rens par leur Lafe, lineaires, fpatules y obtus ,
creules interieurement a leur partie fuperieure ,
ftaminiftres, caducs.

2°. Point de calice 3 a moins qu'on ne regarde la
ccrollr comme tel.

30. Quatre it amines > dont les filamensfont tres-
courvs, attaches aux petales, furmonresd'antheres
oblongues; contenues dans ^a cavice des petales
lorfque la fieur eftfermee^droites dans la corolle
©uverte.

40. Un ovaire fuperieur > ovale3 velu , furmonte
d'un ftyle fiiiforme, un peu en maflfue a fon fom-
met 5 termine par un ftigmate prefqu'ovale.

Le fruit, encore peu connu > n'a qu'une feule
loge qui content une feule femence^ <

R O U

E S P & C E S.

1. PiOUPALE de montagne. Roupala montan<t>
Aubl. >

Roupala foliis jlmpiicibus 3 ovatis , acuminatis ,
complicaiO'canaliculatis ; raccmis lotigis, axillaribus.
Lam. Wuftr.Gener. vol. 1. p. 245.1;°. 128. tab. 5;.

Roupala mo?itana. Aublet, Guian. vol. I. pag<
83. tab. 32. — Jtiff. Gener. Plant, pag. 70.

#
Rupala ( montana ) j foliis ovatis > petiotatis,

Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. y 36. n°. 1.
Rupala monicna. Vahl. Symbol. 3. pag. 20.

Celt un arbriflfcau qui s'eleve a fept ou huic
pieds de haut, dont le tronc eft revetu d'une
ecorce blanchatre , ridee j le bois tft blatic : ii
sJen exhalr une odeur forte & fetide lorfquJon le
cogpe. Ses branches fe divifent en rameaux gla-
bres, « ylindriques, <le couleur brune, tuberc ules
5r fans f"Uf'IIes dans leur vieilleffe 5 garnis, lorf-
qu'ils font jeunes, de feuilles altetntrs } pctiolet s y
lifles , vertfs, fermes, longues de quatre a cinq
pouces, ovalfs , elliptiques , tres-enrieres , lon-
guement acuminees a leur lommrt, glabj^a hurs
dvux faces , luifantes en d«%flusy plu.c^^jtsen def-

l j rtnflesfous , fupporteespat deAPeti.o^
a leur bale.

Les fleurs forment des grappes prefque folitaires
dans les aificlles des feuilles fuperit-ures, dont le
pedoncule commun eft long de trois ou quatre
poace«, couvertde Poils d'un brun-noiratre. Cfis
fit-urs font deux a rieux , petiitellees, alrerre* 5
elles n*onr noint dc calice. La corolle eft parngee
jufqu'a CJL bafe en ouatre decoupures longues ,
etroicts , reunies inferieurcment tn un tube fiii-
forme , veluesS: jaunatresen deflous , blat.chatres
en d^fTus, munies a la b;ife de Tovaire de petits
points glanduleux. L«*:s filamens des et.mines fttnt
tres-couits 5 leurs antheres renfermees 3 avant la
fecondation , dans la cavite fupe'rieure des de-
coupures. L'ovaire eft velu , along£ 5 le flyle de
couleur verte 3 renfle a fen fommet.

Cette plante croit a la Guiane ,, fur le fommet
de la montagne Serpent; ellefleurit versle milieu
de Ytt6. T> ( V.f. in herb. Lam.)

2. ROUPALE a feuilles fefliles. Roupala ftjftlifolia.
Rich.

Roupala foliis ad fummitates conge ft is, fcjjilibus 3.
cvneaio-oblongis. Rich. Adi. Soc. Hirf. Nat. Parif. 1,
pag. 106.

Rupala ( fr/TiljfoIin ) y foliis cuneato-oblongis,ftf-
filibus. Willd. Spec. Plant. ?ol. 1. pag. 537. n°. 2-.

Sesrameaux fontcylindriques 3 ligneux, revecus
vne Ecorce grilawe, gUbre, ttriee 5 les fewilles
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- iternes, prefqu'oppofees, ramaffe'es a Texttemite
des rameaux, fefliles, oblon:*ues , bnceolees, gta-
bres a leurs deux faces, marquees de nervures ia-
meufes & conniventes ,/retrecies en coin a leur
bafe j elargies vers leur forr.met, acuminees , en-
tieres a leurs b >rds, tongues du huit a dix pouces

Vfcjr au moins trois pouces de large.
*«•

• Les ftrurs forment une panicule ample > termi-
mle , dont Irs rarr.>fications font oppofees, prt-f

%-que verticillees , au nombre de trois on quatrt a
"chaque articulation; tres-etalees, ouvertes en an-
gles droits 3 rciiflees a leur infertion , foutc-nant
chacune.a leur partie fuperu ure un long epi de
fleurs pediculees, ep:-.rfes, nouibn-ules. Les petak-s
font reur.is eu un tube alongej les ovaires pubef-
cens.

Cette plante crnk a Cayenne & dnns les con-
trees meridionals dc TAmerique. ft ( V. f. in
kerb. Lam.)

5. ROUPALE a feuilks ailees. Roupqla pinnata.
Lam.

Roupala foliis pinnatis , fubtrijjgis > folioUs ova-
Us; raemu brevijjime tomtatofis > fuburminalibus.
Lain.-Il.JJr. Ge*cr. vol. i. pag. 24}. n°. 1282.

Efp^ce \\h\-xin$ipwh}?, w fes feuillcs ailees,
trescoriaces.

Ses rameaux font droits, cylirdriques, de cou-
leur nuiiiarre , glabtes , dries , g^rj.is de feuilu s
airlines, petiolees, ailees, coiiipofees d'envkon
fix folioies ovales, oppofees , ptrtiolees , ^pailTrs,
ties coriaces, entieres, rerrecies a leur bafe , acu-
minees a leurfommet, tres-luifantes & glibres a
leur face fuperieure, un peu plus pales en deflbus,
m;rquees de nervures rameufes, dont Tintervalle
eft occupe par des vein.es eri rifeau..

Lt-s fleurs font difpofees en epis fimples 3 axiJ-
hires-& terminaux , iegerement pubefcens , plus
courts que les feuilles; le pedoncule commun nu
inferieurement, foutenant vers fapartie fuperieure
desfleurs p^diculees, prefque falciculdesenverti-
cilles; les peules font longs, etroits, lineaires^
fpatules a leur fommet.

Cette plante croit a la Gu?ane, ou elle a 6te re-
cueillie par M. Richard, "ft ( V.f. in kerb. Lam. )

ROURELLE. Rourea. Aubl. Genrs de plantes
dicotyledones > a flours completes > polypewlees 3
de U famille d ŝ terebinthacees, qui a des rapports
avec bs grateliere ( cntftis), & qui comprend das
arbuftes exotiques a TEurope, dont les branches
& les rameaux font farmenteux & torcueux ; les
feuilles ailees avec une in>paire> munies de deux
fiipules a leur bafe; les flours difpofees en pani-
cules axillaires 8c terminates, gainies de brac-
tees.
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Le cai-aftere effenciel de ce genre eft d'avoir:

Un c a lice a cinq divijions ; cinq phalcs ; dlx eta-
mines; cinq fly Us $ un drupe a une fcule Jemencc y re-
vicue d'une cnveloppe fragile.

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

Chaque fleur offre :

i°. Un eclice perfiftant, ftiperieur , d'une feule
piece , divife en cinq detoupures concaves, pref-
que rondos.

20. Une corolU compofee de cinq petales oblongs*
un peu arrondis, inferes fur le receptacle.

30. Dix famines > dont les filamtns font filifor-
mes, un peu pJus longs que les petales, termines
par des antheres petites, arrondie^, a deux loges.

40. Un ovaire prefque rond 3 fup^rieur , fur-
monte de cinq ftyles prefque de la longueur des
etamines, tcrnunesparaucantdeftigmatesoblongs^
e p i f i j l

Le fruit eft un drupe noiratre , ovale , a une
feule loge 3 mifermantune feule femence revetue
dJune enveloppe iragib.

E s P £ G E.

ROURELLE frutefcente. Reurea frutefcens.
Aubl.

Ronrea fvliis imparipinnatis 5 quadrijug'is > fubths,
tomentofis ; pa.iicula fqliis multo breviore. (N.)

Rourea fruttfeens. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 467.
tab. 187. — JufT. Gener. Plant, pag. 369.

Robergiafruufctns. Willd, Spec. Plant, vol.2,
pag. 752. — Schreb. Geiver. Plant. n°. 787.

Le tronc de cet arbrilTeau a quatre oucinq pieds
de haut 5 il eft tortueux : fon ecorce eit rouflaire ,.•
&: Ion bois dur , compade 6c blanchatre. II pro-
duit des branches tortueufes & rameufes , qui fe
repandent furies arbres voifinsj garnies de feuilles"
petiolees, alternes, aixes avec une impaSre, com-
pofees de fept a neuf foiioles inegales , oppofees,.
ovalcs, liffrs, tres-tntieres , vertes en deffus ,,
revetucs en ilefTous d'un duvet court & blanchatre^
munies a la b*fe du petiole comrnun de deux fti-
pules caduques & coriaccs.

Les fleurs font difpofees en panicules axillaires*
ou terminales, meaiocrenient etalees, plus courtes*
que lesfcuilles. Le caliceeftdivifeen cinq foiioles*
vcrdatres 3 fermes & veluts.^ La corolle eft b!an^
che , a cina petales arrondis , dJiine odeur tr̂ Sr
agreable , plus douce que celle du lilas. L'ovaire
fe convertit en un drupe noiratre, contenant une*
feule femence verdatre.

Get arbriileau croii dans les forets de la Guiaae^
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fur la paroiAe d'Aroura. T? (Defiripe. ex Aull.)
11 fleuric & fru&ifia vers le milieu de lVte.

ROUSSEAU. Roujfea. Smith. Genre de plan-
tes dicotyledones, a fleurs completes , monopeta-
lees, regulieres , en forme de cloche, & qui com-
prend des arbuftes exotiques a l'Europe , dont
Ies tiges font grimpantes, les rameaux charnus,
Ies feuilles oppofees , les fleurs folitaircs, axil-

Le caraftere effenciel de ce genre eft d'avoir:

Un calicc part age en qu«e'<> decoupures ; une corolle
campanula 3 a quaere divifions ; quatre etamines y un
$yle> une bait Juperieure , pyramidale , a quatre an-
gles , conunant des femences nombreufes.

C A R A C T & R E G E M E R I Q U E .

Chaque fieur offre :

i° . Un calicc inferieur, partage en quatre de-
coupures tr&s - profondes, lin£airesy aigues , re-
flechies.

2°. Une corolle monop^rale, campanulee > done
ie rube eft ventru a la bafe 3 & fa partie fuperieure
divifee en quatre decoupures lineaircs^ aigues^
roulees en dehors.

$°. Quatre etamines3, dont les filamens font li-
neaires, dilates, comprim^s, droits, une fois plus
longs que la coroile, termines par des antheres
petites & fagittees.

4°. Un ovalre fuperieur, pyramidal j a qnatre
faces, fe terminant en un ftyle £pais, perfiitant,
furmonti d'un ftigmate obtus > infundibuliforme.

He fruit eft une baie pyramidale, & quatre faces,
£ une feule loge,revecue d'une decree dure, con-
cenant un grand nombre de femences lenticulaires,,
placees dans une fuWUnce pulpeufe.

Obfirvations, Ce genre a ete confacre a la me-
moire de Jean-Jacques Rouffeau, qui a prouv^,
par fes Lettres fur la botanique & par plufieurs
autres morceaux de fes ouvrages, que cette belle
partie de THiftoire naturelle en feroit aufli la plus
f^duifante, la plus aimabla, toutes les fois que
ceux qui la proteffent 3 ^viteroient de mafquer fes
charmes par une foule d'expreflions barbares, d -̂
fagreables a l'oreille ^ aufli difficiles a prononcer
qu'a rctenir.

E s P I c E.

ROUSSEAU a feuilles fimpks. Roujfea fimplex.
Smith.

Roujfea foliis paiolatis 3 obovatis, dentatis; pedun-
culis unifioris yaxillaribus. ( N . )

Roujfea [implex, Smith, Icon, inedir. I. pag. 6.
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tab. 6. — Lam. Illuftr Gener. vol. r. pag. joy.
n°. 15-59. tab- 7J-— Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 607.

ArbrifiTeau qui fe divi(S en rameaux noueux,
epais, charnus > garnis de feuilles oppofees > p4-
tiolees, ovales, acuminees, un pei>cniunues, gla-
bres a leurs deux faces , munies a leur contour do
dents irreguliferes, diftantes, fupporrees par des
petioles mediocres , canalicule$ a leur face fupe-
rieure, ayant a leur bale deux ftipules aigues &
membraneufes.

Les fleurs font folitaires, fituees dans TailTelle
des feuilles, vers l'extremice des rameaux $ afle/-
grandes, charnues > foutenues par des pedoncules
courts ,reflechis, munis a leur bafe de braftees
prefqu'imbriquees , membraneufes , aigues , fern-
blables aux ftipules. Leur calice eft glabre, a quatre
divifions reflechies en dehors > la corolle campa-
nulee, ridee & legerement pubefcente en dehors,
divifee jufqu'a fa moiti^ en qaatre decoupures ai-
gues , rabattues en dehors. Les etamines font at-
ternes avec Ies divifions de la corolle ; leurs fila-
mens elargis; l'ovaire glabre, pyramidal, furmonte
d'un ftyle perfiftant, auquel fuccede une baie de

6 forme.

Cette plante a et^ recueillie par^vSommerfon
dans Tile Maurice. Jy^tf^f'Jv&rb. Juf.)

ROUVET. Ofyrls. Genre de plantes dicotyle-
dones, a fleurs incompletes, dioiques, de la fa-
mille des chalefs , qui a des rapports avec les
thefium, & qui comprend des arbuftes exotiques
ou indigenes de TEurope, a feuilles fimples, pref-
que lineaires j a fleurs difpofees en petites grappes
axillaire?.

Le carad^re effentiel de ce genre confifte dans

Des fleurs dic'iques; un calice colork^ a trois de-
coupures j point de corolle ; trois etamines infe'ries far
le calicc; unflyle; trois ftigmates; une baie glokuleufc
renfermant un noyau offeux*

C A R A C T E R E G E N E R r t j U E .

Chaque fleur offre:

* "Dans'Us fleurs males,

i°. Unjcalice colore, dJune feule piice, prefque
turbine, a trois divifions egales., ouverces, ovales^
aigues.

20. Point de corolle.

30. Trois etamines, dont Ies filamens font tr&§-
courts, infers fur le calice, terminus par des an-
theres arrondies, fort petites.

* Dans les fleurs femelies\

i ° , Un calice comme dans les fleurs males.
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2®. Point de corolle.

3°. Un ovaire inferieur, turbine, furmonte d'un
ftyle de la longueur des etamines, termini par un
fligmare a trois divifions'ouvertes.

Le fruit confide en une baie inferieiire , arron-
diey ombiliquee, dont linrerieur tit occupe par

)ih noyau globuleux, dur, offeux.

E S P E C E S .

I. ROUVET a fleursblanches. Ofyris alba. Linn.

Ofyris foliis linearibus y fparfis ; racemulis axilla-
ribus. ( N . )

Ofyris ( alba ), foliis linearibus. Gmel. Sy&. Nac.
vol. i. pag. 95. n°. 1.

Ofyris. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1470.—
Roy. Lugd. Bat. 202. — Sauvag. Monfp. 56. —
Couan , Monfp. J02. — Gerard, Flor. gall.-prov.
pag. 451. — Gronov. Orient. $08. — Mill. Did.
— Scop. Cam. edit. 2. n°. 121/. — Lam. Uluftr.
Gener. tab. 802. — Dssfont. Mor. atlant. vol. 2.

Fag. 362. — Poiret, Voy. tn Barb. 262. — Lam. \
lor. f l °

3 y
franc,, vol. 2. pag. 241. n°.

Ofyris fJ'ns linearibus y acutis. Loefl. Iter, 169. '\

Cofia poetica mx^C^H'-f:^. Tournef. Inft. R.
Herb. 664. tab. 48^. — Sruw. Specim. n°. 117.

Ofyris frutefcens baccifcra. C. Bauh. Pin. 212.

Cafia poetica monfpelienfium, an Theophrafti. Lob.
Icon. 435. — Idem, Adveif. 185. Icon.

Cafia monfpelienfium. Camer. Epit. 26. Icon.

Cajfia quorumdam. Clllf. Hift.91. Icon. (Exclud.
fynon. Alpin. txot.)

Cafia Monfpelii dicta. Gefn. Epit. JO.

Cafia poetica. Zanich. Ift. tab. 83.

Cajfia lig ea marhima. Dalech. Hift. 2. pag.
13S5. Icon.

£. Eadem , caulc altiore , fubarborefcente. ( N. )*
Desfont. 1. c.

C'eft un arbriffeau d'environ deux pieds de haiir,
dont les tiges font tris-ramevfes^noiratres, llriees,
cylindriques 5 & les rameaux epars y a!ternes, tffl-
les , droits , roides , ca<nis de feuilles eparP^s, \\
terries , prefque ftffiles , ^troires , oblovgues 3 !i-
neaires , de couleur ghucjut, glabres, entieres j
^'gues a leur fommet,. retrdcies en petiole a leur
bafe.

Les fleurs font petites , bVincharres on vn peu
brunes 3 tres-nombrmiies, difuofe^s en tres-petites
grappesdans Taiffelle des r'eail.fts Sc A rcxtremite
des rameaux. l.eur calice k Sivife en trois petites f
d£coupures ovales, aigues ; fouvent Us Hiiuri fe- j
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melles offrent les rudimens des etamines. Les fruits
font de petites baies globuleiifes y de la groffeur
d'un grain de poivve, d'abord de couleur noire,
puis rouges en muriflanc; elles font prefque fe-
ches, ombiliquees , rtmplies par un noyau fphe-
rique.

La variete $ fe rencontre dans la Barbarie. Son
tronc eft prefque de la groffeur du bras,& s'eleve
a fix ou huit pieds de haut. D'ailleurSjelle ne dif-
fere en rien de la plante d'Europe.

Cette plante croit dans les contrees m^ridio-
nales de TEurope, p&rticulierement vers les cotes
maritimes. On la trouve'dans les departcmens ine-
ridionaux de la France, "ft ( V. v.)

2. ROUVET du Japon. Ofyris japonka. Thunb.

Ofyris foliis ovatis ,fiorigeris. Thunb. Flor. jap.
Pag. 3i-

Efyece remarquable par la fituation de fes fleurs,.
placees vers le milieu de la face fuperkure des
feuilles. Scs tiges font ligneufes , tuberculees ,
haures de cinq a fix pieds j elles fe durifent en
rameaux alternes, cylindriques, fouples, glabres,
droirs, garnis de feuilles alternes, plus nombreu-
fes vers le fommet des rameaux, petiolees, ova-
les 3 acuminees, a petites dents fetacees, glabres a
leurs deux faces, plus pales en deflbus, longues
d'un pouce & plus, fupportees par des petioles
courts.

Les fleurs font fituees, en petites ombelles, fur
le milieu de la principale ntrvure des feuilles y
elles font dioiques. Chaque ombelle eft fin;ple y
compofee d'environ huit fteurs fans involucre ,
fupportees par des pedoncul^s capillaires, in£-
gaux, glabres, longs d'une ligne. Leur calice fe
divife en trois decoupures glabres, ovales, con-
caves : les trois fi'amens, in(er6s entre cliaque
decoupure, plus courts que le calice.

Cette plante a dte decouverte au Japon par
Thunbsrg. T) (Defcript. ex Thunb.)

ROXBURGE elegante. Roxburgia gtoriofoides^
Roxb. Corom. 1. pag. 29. tab, 32.

Plante tres-finguliere, qui conftitue a elle feule
un gerre pamculier, qui parolt tenir le miliea
entre les liliac'?es & fes afclepiades, dont le ca-
radtere eiTentjel eft d*avoir:

Vn culue a quatre foliolcs ; une corolle a quatre
fhales, foutenarit, dans leur ntiiitu, quatre foiiolts
lanceolus, conniventes , a la baft dt chacune defqaelles
pend une antKere double y une cuyfult a une ftule loge r
a deux valves, polyfytrme ; les ftmenccs infhies fur
un receptacle fongueux.

Set ncines font tubereufes, fufiformes, un peut
fafciculees: il s'en dl^ve une tige herbacee^ grim
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pante, glabre , fillonnee, divifee en rameaux al-
ternes , garnis de feuilles les unss alternes, d'au-
tres oppofees, petiolees, ovales, en coeur a leilr
bafe, acuminees a leur fommct, glabres, ties-
entieres, dedicates , marquees de neuf a onzc ner-
vures longitudinales, arquees 5 ds quatre a fix pou
ces de long, fur trois oa quatre de large.

Les fleurs font axillaires, fupportdes fur des pe-
doncul'es fimples jufque vers leur milieu 3 divifes
enfuite en deux parties foutenant chacune une
flenr 5 a la bafe de la dichotomie deux braftees
oppofees, petites, ovales, aigues.

Chaque fleur offre : '**'

1°. Un calice compofe de quatre folioles plus
longues que la corolte 3 lanceolees , acuminees,
roulees en dehors a leur bafe., de couleur jau-
natre.

2°. Une corolle compofee de quatre petales
droits, de couleur purpurine, longs, etroits, lan-
ceoles , acumines , foutenant chacun , vers leur
milieu , une petite foliole lanceolee, aigue , un
peu echancree en coeur a fa bafe, forma nt par leur
rapprochement une forte de tube.

$°. Huit etamines y dont les antheres font fe(fi-
les , pendantes deux par deux a la bafe d2 chaque
foliole qu'on pourroit peut-etre regarder comme
tes filamens elargis, 3c qui ont cela de particulier,
qu'ils ti.ennent aux petales par leur fomme-t, &
qu'ils font libres a leur bafe.

4 0 . Un ovalre fuperieur, globuleux, furmonte
d'un ftigmate feffile, court, aigu.

Le fruit, eft une capfuls uri pen comprimee ,
ovale, a une feule Ioge, a deux valves, renfer-
jmant, fur un receptacle fpongieux, huit a dix fe-
mences dans le centre de la capful* , cylindriques,
firiees, oblongues, mediocrement peJiculces; les
pedicules charges de petites veficules tranfpa-
rentes 3 tres-nombreufes.

Cette plante croit dans les vallees des monta-
gnes j au Coromandel. if- (Dtfcript. ex Roxb.)

P.OYENE. Royena. Genre de plantes dicotyle-
dones , a fleuis completes, monopetalees, de la
famille des plaqueminiers ,qui a des rapports avec
Jes dlofpyros y & qui comprend des arbrifleaux
exotiques a l'Europe, dont les feuiiles font fim-
ples, alternes j les fleurs axillaircs, tres-fouver.t
folicaires.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:
Un culice urdole, d cinq divijions ; une corolle

urceolie, a cinq lobes refiechis y dix etamines ; deux
JiyUs ; une capful* a une feule Ioge , a quatre valves,

CARACThE GENklQUE,

Chaque fleur offre ;
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i° . Un calice d'une feule piece, urceole, a cii.q

divifions perfiftantes.
20 . Una corolle monop6tale, urceolee, attaches

au fond du calice, dont If tube eft de la me ne lon-
gueur que le calice 5 le limbs a cinq lobes courts,
ovales, reflechis en dehors.

30 . Dix etaminesy ddit les filamens font
courts, inferes fur la corolle, termines par
anth^res oblongi'es, aigues, drpites, a deux lobes,
de la longueur du tube de la corolle.

40 . Un ovaire fupdrieur, ovale, termine par deux
ftyks un peu plus longs que les examines, &c par
auunt de ftigmates fimples.

Le fruit eft une capfule ovale, fuperieure, mar-
quee de quatre fillons, a une feule Ioge , s'ouvranc
en quatre valves, renfermant qumre noyaux ob-
longs, triangulaires, revetus d'une enveloppe par--
ticuliere.

Obfirvations. Les etamines avortent dans cer-
taines flours, & cependant leurs ovaires font fer-
tiles; ce qui rend ces efpeces prcfque monoiques.

Ce genre a auffi des rapports avec le mabolo
(cavanilUa Lam.), genre etabli par M. Lamarck
(Encyclopedie, vol. 3. pag. 66)) , dont Gxrtner a
figure le fruit fous le nom &Embryo$*cris 9 vol. 1.
tab. 2 9 , mais qui fe trouye maĵ /̂iace 61 renverfe
du ham en bas, tcKcmeni^uc Gxrtner a cm que
le calice etoit fuperieur &: couronnoit le fruit,
tandis qu'il eft reellement infirieur, perfiftant,
comme dans toutes les plantes de h famille des
plcvpeminjers. Cette meme plante eft figuree ,
avec tous fes details, dans un ouvrage anglais pu-
b!ie par les foins de M. Bar.cks.

Le paniftfi kamaram, Rheed , Malab. 3. tab. 4 1 ,
paroit eire une autre efpece de mabdo.

J'ai v u , dans Therbier de IVf. Lamarck, un noti-
veau genre de plantes tres-voifni de celui-ci & des
dyofpyros y etiquete de la main de M. Vahl fous le
nom Aeferreola. II m'a paru ne difFirer des roytna
que par fes calices entiers 3 a trois lobes peu ien-
fibles. La corolle eft compofee de trois petales
oblongs, obtus j prefque connivens. Le nombre
des etamines n3eft pas connu : il n'y a qu'un piftil,
dont Tovaire eft fuperieur, glofwteux, un peu
velu , furmonre d'un ftyle fimple , plus court que
la corolle , termine par un ftigimte legeremenc
bifid-. Le fruit eft une capfule ou une baie feche,
globuleufe, a une feule Ioge.

.La plante dont il eft ici queftion a des feuiiles
conaces., ghbres, alteims, petiolees, affez fem-
blables a celles du buis, ovales, obtufes. Les fleurs
font axillaires, prefque fefliles« folitaires ( poly-
games? ). Elle me parr>it avok de tres-grands rap-
ports avec le pifonia { buxifolia) incrmisy corollis
trifidisy hirfutis; folih fubfefdibus, reticulatis , obo-
vatis. Rottb. Nov. Ait. Dan. 2. pag. J36. tab. 4'

fig-
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i * & que nous n'avons pas mentionnie au

re pijonia, pe jugeant pas qu'elle puiflfe lui
appanenir. Peut-ecre pourroit-on aulfi la rappor-
t/rr a Vhyghulh&nda* Linp. Flor. zeylan. pag. 202.
nw. 430.

E s p i c E s.

1. ROYJNE a feuilles luifantes. Royena lucida.

R O Y 521

Royena follis fplendentibus , .ovatis , acutis, fubtus
^pubcfcentibus. ( N . )

Royena foliis ovatis 3 fcabriufculis. Linn. Syfh
Plane, vol. 2. pag. 304. n°. 1. —- Hort. Cliffort,
149- —, Royen, Lugd. Bar. 411. — Miller, Did.
fe°. u — Kniph. Centur. 10. nc. 74. — Lam. 111.
Gener. tab. 370. fig. 1.

Royena foliis ovatis, villofis. Thunb. Prodr. 80.

Stapkylvdendrum dfricanum , fempervirens • foliis
fplendentibus. Cominel. Hort. 1. pag. 187. tab. 96.

Staphylodendrum africanum , folip fi?igulari , lu-
•cido. Herm. Paradis,, 232. tab. 232.

. Piftaria africana. Plukef). Almag. 298. tab. 63.
jig.4. & tab. 317. fig. j.

Arbrifleau ^ n t les tiges, d'une groflTeur me-
diocre , sJelevents\|?Avv"?•"-: de fix a huit pieds &
plus, &fedivifent*en rameaux epars, irreguliers,
alternes, cylindriques, ftries > d'un gris-noiratre 5
pubefcens & rouffatres dans leur jeuneiTe , garnis
de feuilles perfiilantes., alternes^ legerement pe-
t io les , luifantes ^coriaces, ovales, tves-enHeres,
un pen aigues a leur fommet, dJun vert-fonce &
iin peu rudes en deflus, plus pales & pubefcentes
a leui1 face inferieure, rout-a-fait glabres & lui-
fantes dans leur vieillefle, legerement ciliees a
leurs botds, longues d'un ideux pouces an plus j
l̂ s petioles longs d'environ deux lignes, cylin-
driquts, velus.

Les fleurs font folitaires, pedonculees, fitu^es
dans Taiffelle des feuilles ou un peu au deii'us,
vers Textremite des rameaux. Leur pedoncule eit
ordinairement plus court que les feuilles, un peu
pendant, garni dans fa longueur de quelques pe-
«ites braclees lance'olees, aigues. La corolle fe
divife a fon limbe en cinq lobes ouverts , arron-
dis. Le fruit eft une capfule globuleufe ̂  foucenue
a fa bafe^ar le calice perfiftant.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.
la cuUive au Jardin des Plantes de Paris. T>

)

i . ROYENE velue. Royena villofa* Linn.

Royenafjliis cordatis , oblongis , fubfus tnmentofis.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. j68.

Royena fcabra. Burm. Prodr. IJ.
Botunique. Tome VI*

Cette efp&ce a de tris-grands rapports avec le
royena lucida. On Ten difttngue par fes feuilles ea
ccbur, plus alongees} plus grandes, conftamment
values J & par les deux braclees qui accompagner.c
le calice.

Ses tiges fe divifent en rameaux epars, velus,
garnis de feuilles alternes , mediocrement p^tio-
lees, elliptiques ou oblongues, echancrees en cceur
a leur bafe, tres-entieres> obtufes a leur fommet 3
tomenteufes a leur face infe'rieure, fupporrees par
des petioles rres-courts, velus. Les fleurs font
folitaires, pendantes 3 axillaires , foiitenues par
des pedoncules velus, ck* la longueur des fleurs. Le
calice eft accompagne a fa bafe de deux bradtees
oppofees, caduques, plus grandes que lui.

On trouve cet arbriffeau au Cap de Bonne-Ef-
perance. T) ( V. f in herb. Lamarck. )

3. ROYENE herifiee. Royena hirfuta. Linn.

Royena foliis lanccolato-oilongis 3 hirfutis > fubtus
nervofo-rugojis. ( N . )

Royena foliis lanctolatis , kirfutis. Linn. Syft.
Plant, vol. 2. pag. 305. n°. 4. — Royen , Lugd. Bat.
441. — MiJier, Diet. n°. 5. — Thunb. Prodr.
80. — Jacq. Colled. Suppl. n o . tab. 13. fig. L,
— Lamarck, 111. Gener. tab. 370. fig. 2.

Royena ( hirfuta ) 3 foliis oblongo - lanceolatis y

viHojiufculis.W7iMen. Spec. Plant.vol. 2. pag. 632,
n°. 5

Arbutus, foliis lanceolatis, integenimis, hirfutis*
Hort. Cliffort, 163.

Staphylodendrum africanum , folio lanuginofo 9

rofmarini latiorc. Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. 235.

Ses tiges font fortes , revetues d'une ecorce
grifiitre, hautes de fept a huit pieds , divifees en
rameaux diffus, alternes , pubefcens, raboteux %
cylindriques, velus dans leur jeunefle, garnis de
feuilles nombreufes, tres-rapprochees, alternes,
eparfes, prefque felfiles, oblongues, lanceolees,
un peu molles, pubefcentes & legerement velues
a leurs deux faces, entieres a leurs bords, ob-
tufes , retrecies a leur bafe en un petiole tres-
court, ridees & i nervunes faillantes en deffous j
longues d'environ un pouce, fur trois a quatre
lignes de large; caduques, rendant par leur chute
& I'impreffion de leur attache les rameaux tres-
raboteux.

Les fleurs font petites , folitaires, de couleur
pourpre-pale, portees fur des pedoncules courts,
filiformes , un peu pendans, fitues dans l'aiflelle
des feuilles ou un peu au deffus vers l'extremir^
des rameaux. Le calice eft prefque campanula, i
cinq dents ovales, prefqu'obtufes; le tube de la
corolle eft un peu plus long que le calice , & fe
divife a fon limbe en cinq petits lobes obtus, r^-
fl'ichis en dehors.

i s
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Care plante croit au Cap de Bonne-Efperance.

Eile eft cuitivee au Jaidin des Plantes de Paris. T>

(r.v.)
4. ROYINE a feuilles en coin. Royena cuneata.

Royena foliis fubcuneato-oblongis , pubefcentibus ,
enerviisj caule fuWdlofo* ( N . )

Cette efpece, quoique tres-voifine du royena
hirfuta, s'en diftingue aifement par fes feuilles plus
petices, pubefcentes & non velues, fans rides ni
n^rvures i fes deux faces.

Ses branches font Iong^es, effilees, mediocre-
menc velues, d'un gris cendre, crurgees de ra-
meaux courts, alternes, prefque tomenteux , gar-
fiis de feuilles nombreufes , eparfes , petites ,
longues a peine d'un demi-pouce, prefque fefliles,
oblongues, entieres, rdtreciesencoin a leur bafe,
obtufes & arrondies a leur fommet, legerement
pubefcentes & un peu cen-Jrees a leur face infe-
lieure, prefque glabres en deffus.

Les fleurs font folitaires ,prefqu'axillaires, fou-
tenues par des pedoncules fimples, a peine auffi
Jongs que les fleurs 5 pubefcens, reflechis. Leur
calice eft blanchatre , a cinq divifions courtes,
profondes, lanceolees, aigues; la corolle d'un
pourpre-fonce, urc^olee , a cinq lobes reflachis j
obrus.

Cette plante croit dans les Indes.? T> ( V.f in.
herb, Lamarck. ).

y. ROYtNE a feuflles glabres. Royena glabra*
Linn.

Royena foliis lanceolatis , glabris. Linn. Syft.
Planr. vol. 2. pag. 304, nQ. 3. — Royen, Lugd.
Bar. 441. — Miller > Ditt n*. 2. — Berg. Plant,
cap. pag. 144.

Royena foliis oblongis > acutis y glabris y plunis.
Thunb. Prodr. 80.

Royeiia foliis lanceolatis. Hort. Cliffort, 140^

Vitis idia Athiopica , buxi minoris folio ; floribus
albls. Commel. Hort. 1. pag. 125. tab. 65.

Vitis id&a Athiopica % myrti foliis ; fiofculis de-
pendentibus. Pluken. Almag. 391. tab^ 321. fig. 4.

Cell un arbriffeau de cinq a fix pieds de hau-
teur , dont les tiges font droites, les rameaux
foibles, 6pars, effiles, de couleur cendree ou
brune^velus, garnis de feuilles alternes, prefque
iefliles, de la meme forme & grandeur que celles
d<j buis; ovales, oblongues, aigues 3 glabres a
leurs deux faces, un peu ridees en deffous; les
fuperieures un peu pubefcentes en deffous, per-
fittantes.

Les fleurs font blanchatres , affez nombreufes y
axillaires, foutenues par des pedoncules fimpies,
folitaiies ues-courts, pendans^ o^uelquefois bi-
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flores, un peu velus. Leur calice eft velu, a cin<{
decoupureslanceolees, fubul^es, droites, aigues >
la corolle prefque campanulee 5 fon tube legert-
ment anguleux , plus corirt que le calice ; ion
limbe a cinq decoupures ouvertes, ovales, oblor.-
gues, un peu obtufes. Les fruits font de petites bait s
arrondies, de couleur purpurine. Bergiusaobferve*
dans les fleurs de cette plante, de petites glandes
difpofees en anneau autour de l'ovaire.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance,

6. ROY^NE a fleurs polyandriques. Royena po-
lyandra. Linn. f.

Royena foliis ellipticis ; floribus polyandris > po-
lygamis. Aiton, Hort. Kevr. vol. 2. pag. 76.

Royena foliis ovatis, fubtus tomentofis ; flamini-
bus plurimis. Linn. f. Suppl. pag. 240. — Thunb.
Prodr. 80.

Cette efpece eft un arbriffeau dont les rameaux
font garnis de feuilles alternes, ovales ou ellip-
tiquesj entieres a leurs bords, tomenteufes a leur
face inferieure , glabres en deffus. Les fleurs s*̂ -
cartent beaucoup des autres efp^ces de ce genre
par le nombre de leurs etamines au-dela de dix,
& en ce qu'elles font en outr^.^olygames, les
unes etant hermaphrcuucV,'lii'-atres n'ayant quJua
feul fexe.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance. T>

7. ROYENE pale. Royena pal/ens. Thunb.

Royena foliis oblongo-obovatis y obtafis , glabris.
Wiliden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 632. n°. 3.

Royena foliis oblongis, obtufis, glabris, margine
revolutis. Thunb. Prodr. So.

Ses feuilles font alternes, oblongues, en,pva!e
renverfe, glabres a leurs deux faces, entires i
leur contour y obtufes a leur fommet, un peu rou-
lees a leurs bords. Cette plante croit au Cap de
Bonne-Efperance.

8. ROY£NE a feuilles itroites. Royena angufli-
folia. Wiliden.

Royena foliis lanceolatis , acutis , fubtus pilofiuf-
culis. Wiliden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 633. n°. 7.

Cette efpice, prefentee par Willdftow, fe
diftingue, a apres ce meme auteur, detoutesles
autres par fes feuilles lanceolees , tres-etroites,.
aigues a leurs deux extremites, glabres en deffus,
garnies de quelcjues poils a leur face inferieure.
Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance. T?

RUBANEAU. Sparganium. Genre de plantes
monocotyledones ou unilobees, a fleurs income
pletes, monoiques x de la famiUe des niaflettes *
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«ui a des rapports avec les typha, & aui campvend
des herbcs aquatiques, indigenes ae TEurope .,
dont les fleurs font reunies en plufieurs paquets
globuleux.

Le cara^ere eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Les fleurs difpofees en chatons arrondis ; les fleurs
malts fuperieures ; point de corolle ; un calice a trols

> folioles y trois etamines ; les fleurs feme lies inferieures;
Kunftyle ; deux ftigmates ; un drupe fee , monofperme,
a une feule loge,'

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

Les fburs font monoiques, toutes reunies en
paquets globuleux & diitincfr.

Les fleurs males font fuperieures. Elles offrent:

i ° . Un calice a trois folioles lineaires, caduc.

2°. Point de corolle.

3°. Trois etamines , dent les filamens font capil-
laires, de la longueur de la corolle, termines par
des antheres oblongues.

Les fleurs femelles inferieures. Elles offrent:

i ° . Un calke comme dans les fleurs males.

2°. Point de cfr-olle.

5°. Un ovaire ovale , furmonte* d'un ftyle coitft,
fubule , termine par deux ftigmates aigus <3 perfif-
tans.

Le fruit confifte en petits drupes fuperieurs
fees, agreges3 turbines, anguleux a leur bafe
acumines a leur fommet, a une feule loge , a une
feule femence dure, offeufe, ovale , oblongue
anguleufe.

Obfervations. Les efpeces qui compofent ce
genre, & dont on n'en connoit encore que deux
cnt un port tres - remarquable par la difpofition
des parties de leuv fru&incation. Les fleurs males
& les fleurs femelles font diftinftes , mats reunies
fur le meme individu. Les premierts forment des
petites boules fuperieures , munies d'un grand
nombre d'eramines faillantes. Les fecondes pre-
ft-ntentdes paquets fpheriquespiusgros, toujours
fitues au derTous des fleurs mates , dont les fruit
fontovales,agr6ges; heriflees de pointesdroiteSj
fubuleeSj refultantes des ftyles perfiltans.

E S P E C E S .

i. RuBANEAU ifeuil les droites. Sparganium
trectum* Linn.

Sparganium foliis ereciis, triquetris. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1378. — Flor. lap. 345-.—Flor.
fuec. 770. 8? i. — Hoct. Cliff. 459. — Roy. Lugd.
Bat, 73. — Gronov. Virg, 114.— Gmel.Sibir. 1.

R U B D23
pag. I ) ) , — Scop. Cam. 2. n°. 1146. — Curtis,
Lond. Icon. — Leers, Herborn. pag. 209. n°. 726.
tab. 13. fig. 11. —Pollich,PaI. n°. 872. — Mat-
tufch. Sil. n°. 67^. — Daerr. Naff*, pag. 223. •—
Kriiph. Cent. n°. 9f. — Garrtn. de Fruft. & Sem.
vol. r. pag. 75. tab. 19. fig. 4. — Lam. Illuftr.
Gener. tab. 748. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2.
pag. 334. — Lam. Flor. franc,, vol. 2. pag. 167.
n°. 144.1. —Poiret , Voyag. en Barb. vol. 2. pag.

Sparganium caule foliifque creftis. Haller ,
' .1303.

Sj^rganium ramojum. C Bauh. Pin. 15. — Idem 9

Theatr. Eot. pag. 228. Icon. —Tourn. Inft. R.
Herb. 531. — Morif. Oxon. Hift. 3. §• 8. tab. 13.
fig. 1.

Sparganium & butomus Theophrafti. Lobelj Icon.
80. — Idem, Obferv. pag. 41. Icon.

Sparganium. Camer. Epit. 732. Icon. — Matttu
Comm. 702. Icon. •

Platanaria butomon. Dod. Pempt. 601. Icon,

Sparganium quibufdum. J. Bauh. Hift. vol. 2. pag.
541. Icon. Male.

£• Sparganium non ramofum. C . B a u h . P i n . i f .
— Idem , Theatr. Bot. 231/ — Tourn. Inft. R.
Herb. 531.

Platanaria altera. Dod. Pempt; 601, Icon.

Sparganium alterum. Lobel, Icon. 80. — Idem ,
Obferv. pag. 41. Icon. — J. -Bauh. Hift. 2. pag. 5-41.
Icon. — Dalschi. Hift. vol. 1.pag. 1019.IC011.

Sparganium ( {implex ) > foliis bafi triangularibus,
later alibus planis ; pedunculis fimplicibus. Curtis ,
Flor. Lond.

Ses tiges font droites, cylindriques, haures de
trois a quatre pieds 3 rameufes a leur partie fupe-
rieure, glabres, roides, dures, garnies de feuilles
longues j glabres, feffiles , p re fqu'enfi formes, un
peu obtufes > les xnferieures aulfi longues que les
tiges, triangulaires particulierement a leur bafe ,
planes & retrecies vers leur fommet.

Les fleurs font difpofees fur les rameaux en pa-
quets globuleux , fertile*, epais, tres-ierres : les
fuperieurs ne contiennent que des fleurs males ,
les inferieurs des fleurs femelles. Le calice , pour
chaque fleur y eft cornpof6 de trois folioles droites,
quelauefois un peu elargies, bifides ou trifides a
leur iommet. Les Etamines font plus longues que
le calice; le ftigmate quelquefois bifide ou marqu6
d'un (illon longitudinal. Le fruit eft fee., & con-
tient une femence dure, anguleufe.

La variete A eft un peu moins elevee. Ses tiges
font fimples, terminees par des paquets de fleurs
feffiles j le paquet inferieur ordinairement pedorj-

Ss i
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cule , terminal, folitaire. Les feuilles font moins
triangulaires > prefque planes. Curtis la regarde
comme une efpece diftinguee de la premiere.

Cette efpece croit fur le bord des eaux, dans
les etangs& les rivieres, particulierement dans Us
regions feptentrionales de TEurope. Je Tai egale-
ment obfervee eu Barbaric 7f ( V. v. )

Cette plants paffe pour aftringente , & fes ra-
cines font recommandees comme fudorifiques. On
fe fervoit autrefois de fes feuilles, en place de
bandelettes , pour emmaillotter les enfans. Les
chevaux, les cochons , <k quelquefois les vaches,
mangent fes feuilles; mais les chevres & lespnou-
tons n'en veulent pas.

Z. RUBANEAU flottant. Sparganium natans. Linn.

Sparganium foliis decumbentibus 3 planis. Linn.
Spec. Plant, vol. i.pag. 1378. — GEder. Flor. dan.
tab. 260. — Desfont. Fior. atlant. vol. 2. pag. 3 54.
— Lam. Flor. fran$. vol. 2. pag. 16S. n°. 144. II.
— Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 25-3. —
Pollich,Pa!. n°. 873.

Sparganium foliis natantibus, piano-convcxis. Flor.
lap. 345. — Flor. fuec. 771. 832.

' Sparganium foliisplants , mollibus, decumbentibus.
Hall.Kelv. n°. 1304.

Sparganium nonramofum, minus. Dill. Giff. 130.
Spec. f8.

Sparganium minimum. Rai, Hift. 1910. Angl. 3.
pag. 457. — C. Bauh. Pin. 15. — Prodr. 24. —
Tourn. Inft. R. Herb. 531. — J. Bauh. Hift. 2.
pag, 541. Abfquc Icone.

Cette efpece , fouple & molle dans toutes fes
parties, fe diftingue aifement de la precedente.
Ses racines font fibreufes, menues , capillaires j
fes tiges greles, prefque filif'ormes, ordinairement
limples, glabres, haiites d'environ un pied , gar-
nies dans toute leur longueur de feuilles vaginales
a leur bafe, etroites, lineaires, planes ou legere-
ment concaves, larges a peine de deux lignes ,
Icngues de fix ou huit pouces , liffes , obtufes a
leur fomaiet, ordinairement flottantes a la furface
des eaux > quelquefois redreffees. •

Les fleurs font difpotees a Textremite des tiges
en petites tetes fpheriques , fefliles , peu nom-
breutesi de la groffeur dJun pois : fouvent il x\y
a qu'une ou deux tetes de fleurs males, & deux
ou troisde flours femelles : cesdernieresoccupent
toujours la partie inferieure 5 celle du bas eft tres-
fouvent pedonculee, & fort de la gaine d'une
feuille.

Cette plante, plus rare que la precedente, croit
dans Us mares & les fortes aciuatiqqes, en Eu-
rope & dans la Barbarie, ou je Tai recueillie. ^
( T . v . )
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Linne aobferve que dans leseauxprofondes, &

felon les localites, cette efpece parvenoit a la hau-
teur de huit a dix pieds, qu'elle avoit un fades
different qui pouvoit la tfaire prendre pour une
autre efpece.

On lui attribue les memes proprietes qu'au^^r-
ganium enctum. '/

RUBEOLE; Slurardia. Genre de plantes dico-
tyledones , a fleurs completes, monopetalees y de
la famille des rubiacees, qui a de grands rapport
avec les afperula y & qui comprend des herbes la
plupart indigenes de TEurope , dont les feuilles
font enti&res > petites y verticillees j les fleurs ter-
minales, quelquefois axillaires, reunies en une
forte d'ombelle y environnees d'un involucre en
etoiJe.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un c a lice fuperieur a quatre dents ; une corolle in-
fundibuliforme , a quatre lobes ; le fruit compofe de
deux femenccs couronnees par les dents du 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 fupift^ur, pe^fiftarvt, divife en
quatre , quelquefois cinq dents courtes, aigues.

20. Unecoro/Z^monopetale, en entojinoir^ dont
!e tube eft cylindrique > alonge ; le limbe plane ,
diif^ en quatre lobes un peu aigU5.

30. Quatre itamines, dontlesfilamens font courts,
filiformes > inferes vers l'orifice du tube 3 termines
par des antheres fimples.

40. Un ovaire infcrieur , oblong , partag^ en
deux, furmonte d'un ftyle filiformej bifide a fa
partie fuperieure^ termine par deux ftigmates ca-
pites.

Le fruit eft une capfule oblongue , contenant
deux femences rapprochees , alongee.s, convexes
d'un cote 3 planes de Tautre, couronnees chacune
par deux dents calicinales.

Obfervations. Ce genre , tres- voifin des galium
& des afperula > diflFere du premier par fes corolles
tubulees3 infundibuliformes, tandis quJelles font
planes, prefque fans tube dans les galium: lldiffere
des afperula y avec lefquels il a encore plus de rap-
ports par fes fen;ences couronnees par les dents
du calice 5 de plus, fes fleurs font fetiilesou prefque
fefliles , la plupart environnees d'un involucre
compofe de plufieurs folioles ouvertes en etoile.

Aux premieres efpeces connues de ce genre on-
en a ajoute quelques autres qui n'ont pas rigou-
reufement tons les cara<Sw»res du genre 3 mais qui
s'ecartent encore plus des aucres genres*
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E S P E C E S ,

X. RUBEOLE des c&amps. Skerardia arvjnfis.
Lain.

Sherardia folils omnibus vtrtic'dlatis, fubfenis ;
^foribus fafciculato - umbdlatisy tenninalibus. Lam.
llluftr. Gener. vol. i. pag. 267. n°. 1599. tab. 61.

N. Sherardia foliis"omnibus verticillatis , fioribus ter-
minalibus. Linn: Spec. Plant, vol. 1. pag. 149. —

•fEcfcr. Flor. dan. tab. 439. — Pollich, Pal. 144. —
Hoffm. Germ. 47. — Roth,Germ. I. pag. 68. —
If. 191.—Curtis, Flor.Lond. Icon.—Gaertn. de
Fruft. & Sem. vol. 1. pag. n o . tab. 24. fig. 2. —
Poiret,Voyag.enBarb. vol. 2. pag. 1C9. —Desf.
Flor. atiant. vol. 1. pag. 126. — Lam, Flor. frau^.
vol. 3, pag. $ 7 3 . ^ . 9 / 2 .

Skerardia foliis fenis y lanceolatls ; fioribus fejji-
libus , umbellatis. Hall. Helv . n°. 734.

Sherardia. Dill. Gener. 96. — Hort. Cliff. 33.
-—Flor. fuec. 113. 120. — Roy. Lug! . Bat. 257.
Dolib. Parif. 46.

Aparinepumila ^fupina ;fiorectruho. Tourn. Inft.
R. Herb. 114. — Garidel, Aix, 35.

Rubeola arvenfis, repens s urulea. C. Bauh, Pin.
334. — Prodr. 143.

Rubia parva , flore uruleo >fe fpargens. J. Bauh.
Hift. 3. pag. 719. Icon. Inferior.

0. Eadem y foliis minoribus_, fubovatis, valdeap-
proxim&tis ; caule fuperne kino. (N.)

Cette plante a prefque le port de Yafperuia ar-
venfis; mais 3 outre qu'elle en differe par fes fe-
mences couronnees, on Ten diftingue fencore par
fes feuilles pluslarges., mplns alongees > & en ce
que fes involucres ne font point charges-de ces
poils longs & blanchatres dont font pourvus ceux
de Yafperuia arvenfis.

Ses racines font courtes, un p?u dures 3 pref-
que fisnples, munies dequelques fibres: il en fort
plufieurs tiges alongSes, rameufes 3 couchees par
terre, rudes fur leurs angles , velues a leur partie
fuperieure, greles^ aniculees^ dont les articula-
tions font plus 011 moins diftanrefi > chacune d'eiies
garnie de feuiiles fefliles, verticillees, au nombre
de cinq a fix 5 lanceoiees, fermes, un peu rudts ,
legerement ciliees a leurs bords, tres - aigues,
prefque piquantes a leur fomaiet , heii(Tees#cle
q u e l s poils roides.

R U B 023

Les fleurs font de couleur bleuatre ou purpu-
rine, fefliles, terminales , reunies a I'extremire
des rameaux en forme d'une petire ombelte , en-
vironnees d'un involucre compofe de piufieurs fo-
liolcs femblibles auxreui»les& difpofeestn etoile,
plus longues que la corolle. Ses femfences font

dures, renfermees dans le calice perfiftant/& cou-
ronnees par fes dents.

La variete /3 eft remarcjuable par fes feuilles plus
courtes, ovales, retrecies en petiole a leur bafe ,
mucronees 3 tres-rudes, fortement ciliees. Les ver-
ticilles font tellement rapproches y que rintervalle
de Tun a Tautre eft fouvent plus court que les
feuilles: les rameaux font auffi plus velus.

Cette plante o^oit en Europe 3 en Barbarie, dans
• les iieux arides & incultes. O ( V* v.)

2. RUBEOLE des mur/. Sherardia muralis. Linn.

SKerardia foliis floralibus blnis y oppofitis ; birds
fioribus. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 149. — Lam.
llluftr. Gener. vol. I. n°. 1400. pag. 267.

Galium foliis fenis Unearibus y ramis fimplicibus ;
fruclibus hifpidis3 fubfejfili&us. Gerard, Flor. gall.-
prov. pag. 227. — Alliorij Ffor. pedero. ii°. $4.
tab. 77. fig. 1.

Afperula vertidllata, luteola. C. Bauh. Pin. 334.

Afperula verticillata, muralis , minima. Column.
Ecphr. 302, tab. 300.

Aparine minima. Allion, Nicaeenf. 4.

Gallium minimum y feminibus oblongis. Btixb.
Centur. 2. pag. 31. tab. 3c. fig. 2.

Cette plante n'appartient que mediocrement a
ce genre; elle a le port d'un valantia , prefque la
corolle dJun gdium par fon tube court., & les fe-
mences font a peine couronnees.

Elle eft fort petire : fes tiges font prefque cou-
chees , quadranguJaires, a peine rameufes^ garnies
de feuilles vercicillees f ovales , lanceolees, au
nombre de fix aux verticilles inferieurs, & de
quatre a ceux du milieu; enfin, de deux feuiement
aux verticilles fuperieurs.

Entre'ces deiix dernieres feuilles naiflent deux
fleurs oppofees, mediocrement pediculees ; ieur
calice eft court, divife en quatre dents fore peti-
te$; la corolle d'un blanc-pale, plane, a peine tu-
bulee. Les fruits font oblongs, hifpides j les fe-
mences un j>eu arquees, prefque point couron-
nees.

Cette efpece croit dans les departemens mff ri-
dionaux de la France y en Italie, a Conftantino-
ple a fur les vicux murs & les rochers arides. Q

3. RUBEOLE frutefcente. Sherardia fruticofa.
Linn.

Sherardia foliis quaternis y &qualibus; caule fruti-
cofot fioribus axillaribus. Lam, llluftr. Gen. vol. 1.
pag. 268. n°. 1402.

Sherardia foliis quaternis , tqualibus ; caule fruti*
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cofo.Linn.Spec.Plant.vol. i .pag. 149.—Swartz, •
Obferv. 46.

Arbriffeau noueux , fcabre, rude, in^gal, dont
les rameaux font mediocrement tetragones, les
feuilles vevticillees, quaternces, egales, etroites,
hnceol^es, tves-enticres, glabres, rotilees a leurs
bords, un peu pluslongues one les entre-noruds,
feparees a leur bafe par des ttipulcs ttes-courtts,
fubulees.

Les fleurs font oppofees , fcflfiles , axillaires.
Leur calice eft compofe de quatre foiiotes lanceo-
• Jees, perfiftantes, adr.s&s avec l'ovaire. La corolle
eft blanche, infundibuKforme, de la longueur de
l'ovaire j fon limbe divife en quatre decoupures;
les antheres oblonguesj Is fruic compofe de deux
coques.

Cette efpece cro'it dans Tile de I'Afcenfion. T)

Obfervations.' Cette plante s'ecarte beaucoup ,
par fon fruit, du carattire particulier a celui de
ce genre. Swartz la regarde comme devant tenir
le milieu entre les fptrmacoce & dlodia.

4. RUBEOLE fetide. Sherardiafetida. Lam.

Sherardiafoliis oppofitis, lineari-lanceolatis y caule
fruticofo y cimis coiymbofis, terminalibus. Lam. 111.
Gcner. vol. 1. pag. 267. n°. 1401.

Afperuia (calabrica) > folds quaternis 3 oblongis,
ohtufis, levibus. Linn. f. Suppl. pag. 120. — Lam.
Dift. vol. 1. pag. 299. ntt. 8. •— Lheritier, Stirp,
p.-g. 6 j . tab. 32.

Pavctta fetidijfima. Cyrill. Plant, rar. tab. r.

Cette plante a deja 6te prefent^e dans cet ou-
vrage fous le nom d'afperule de Calabre. De nou-
velles obfervations ont depuis d^teimine M. La-
marck a la ranger parmi les fherardia 9 dans fes II-
Itftracior.s.

Nous ajouterons a la defcription qui en a deja
^ie prefentee, que fes feuilles font plus fouvent
oppofees que quaternees, lineaires, lanceol^es j
fes fleurs font difpofees en cimes corymbiformes,
a Tcxtr^mite des tiges; les fruits font de petites
baies oblongues, rougeatres, peu fucculentes, fe
divifant en deux, & couronnees par les dents du
caiice.

Cette plante croit dans le Levant & la Cala-
bre. I)

RUBIACEES (Les) . Rubiacea. Famille de plan-
tes, ainfi nommee parce qu'elle comprend un grand
ncmbre de genres qui ont des rapports naturels
avec celui des garences (rubia)y qui sJy trouve
egaleinent compris.

Les plantes renfermees dans cette famille font
des arbres, des arb;i(Ieaux ou des herbes dont les
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feuilles font, dans quelques - uns, verticill^es,
dans le plus gpnd nombre oppofees , prefque ja-
rmis altemes, ayant leurs petioles reunis par pai-
res a leur bafe, par le rrtoyen d'une ftipule limple
ou queJquefois par une gaine ciliee.

Le calice eft fuperieur, d'une feule pi£ce, fim-
*ple , quelquefois entier, bien plus fouvenc divife>
a fon oiince. La corolie eft reguiiire, monope*
tale, fouvent tubulee, deco'ipee a fon limbe;
elle renferme ctes etamines eh no'mbre defini, de
qmtre a cinq & quelquefois davantage ; inierees
fur le tube de la corolle, alternes avec les divi-
fions du limbe &en nombre egil. L'ovaire eft if>
ferieur, furmome dJun, quelouefois de deux fty-
les , termines par un bu deux itigmates.

Le fruit eft tantot compofe de deux coques,
chacune d'elles monofpermes; e îes ne s'ouvrenc
pas, & ces femences paroiffent depourvues de pe-
ricarpe: tantot elles ont une feule coque capfu-
laire ou en baie, fouvent a deux loges, renr'er-
inant une ou plufieurs femences, quelquefois a une
feule ou i plus de deux loges, couronnees par les
decoupures perfiflantes du calice ou fans couron-
nement.

L'ernbryon eft grele, oblong, enveloppe latera-
ment d'un grand p^rifperme corne.

Les principaux genres conctnus dans cette fa-
mille font les fuivans:

1. Fruit a deux coques y a deux femences; etamines
tres-fouvent au nombre de quatre y feuilles la plupart
verucilUes ; tige prefque toujours kerbacee.

Les rubeoles Sherardia.
Les asperulef Afperuia.
Les gaillets Galium.
Les crucianelles Crucianella.
Les valances ou croifettes Valantia.
Les garences Rubia.
Les amhofpermes Anthofiermum.

2. Fruit a deux coques y a deux femences ; quatre
etamines t quelquefois einq ou fix. Feuilles tres-fou-
vent oppofees, reunies par panes a leur bafe, par le
moyen a'une gaine ciliee; tige ordinalremtnt hcr-
bacee.

Les houftones Houftonia.
Lts knoxes Knoxia.
Les fper.uacoces Spermacoce.
Les diodes Diodia.
Les galopines Galopina.

•Les richardes Richardia.
Les phyllis. . • Phyllis.

3. Fruit a une feule coque, a deux loges ; plufieurs
femences y quatre etamines. Feuilles oppofees; tige
herbacee ou lignet-fe.

Les hedyotes Hedyotis.
Les oldenUndes Oldenlandia.
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Les carphales Carphalca. ]
Les coccocipiiles Coccocipfilum.
Les gomozts, Gomo^ia. \
L?s nacibes *. Nacibta.
Les tontanes Tontaneu.
Lzs pe'tehes Petefia.

\ L e s fernels Femelia.
C^Les catesbees Causbta.

\^, Fruit a un.pftuie cogue, a deux loges ; plujlcurs
femences ; cinq etdtrunes. FtuilUs oppofees ; r/̂ e era-
kairement ligneufe.

Les gratgals Rwdia.
'Les bellones Bdloma.
^es vire&a Vincia.
Les macrocnemcs *. Macrocncmum.
Les beitieres Benicra.
Les dencella Dmtdlu.
Les muffendes Mujf&nda.
Les quinquinas Cinchona.
Les tocoyenes Tocoyena.
Les pofoqueries Pofoqutria,
Les rondelieis Ronddetia.
Les genipayers Gtnipa.
Les gardents •• Gardenia.
Les portlandes Ponlandia.

5". irazr 2t une feuU coque 3 a deux loges y renfer-
maht plufieurs femences ; fix etamines & plus. FeutlUs
oppofees. Arbres ou arbufies.

Les coutares Coutarca.
Les hillies Hillia.
Les duroies Duroia.

6. Fruit a une feale coque, a deux loges, a deux
femences; ^jrre etamines. FeuitUs oppofees. Tigc
prefque toujours ttgneufc.

Les chomeles Ch&mdia.
Les pavettes Pavetta.
Les ixores Ixora.
Les coufTares Coufarea.
Les malanes Ma/anea.
Les antires Andrea.

J. Fruit a une fcule coque, i r/̂ :̂ / ^ J j <i ^I/A:
femences; c/wfl etamines. Feuilles oppofees\ Arbres
ou arbufies.

Les chimarrhis Chimanhis.
Les ciocoQues Chiococca.
Les pfycothres Pfycotkria.
Les carriers Cbf^i/.
Les cantis Canthium.
Les ronabes Ronabca.'
Les pederies Ptderic.
Les coprofma Coprofma.
Les fimires . . ; Simira.

o. Frwr a w«e fcule coque, a plufieurs loges3 une
Jernence dans chaque loge; quatre ou cinq eta?nines &
i>'w Feuilles oppofos. Tige fcuyent ligneufe.

R U D 3o7

Les aziers % "•. Nonatclia,
Les laugiers Laugeria.
Les myonimes v Myonima.
Les pyroftres Pyrofiria.
Les vanguiers Vangueria .

•Les rategals Mathiola.
Les guetcardes Gueuarda*

9. Fruit a une feule coque y a plufieurs loges,' plu-
fieurs femences dans chaque loge ; cinq etamines &
plus. Feuilles la plupart oppofees. Jigts ligneufes ou
herbace'es.

Les hamelies Hamelia.
l e s patimes. Patirra*
Les fabices SMcea.

10. Fleurs agregets fur un receptacle comn:un y ou
rarement joinus cnfimblc. Feuilles oppofess. Arbres
ou arbrijftaux. Tigis quelquefois kerbacea.

Les mitchelles Mhchclla.
Les canephores Camphora.
Les patabees Patab&n.
Les eves Evca,
Les tapogomes Tapogomea.
Les moriiuks. Royoc Morinda.
Les nauclees Nzuclca.
Les cephalantes Cephalanthus*

11. Genres appartenans aux ruhlacees > mais don:
la fructification ncfi pas encore fujjifamment connae.

Les feriffes Scri If a.
LJS pagames Pagamca.
Les faramiers Fatamea.
Les hydrophilaces Hydroi hylax.

RUDEfeQUE. Rudbtclia. Genre de plances di-
coryledpnes , a fleurs compofees, de la famille
des coiymbiferes, qui a des rapports avec les lie-
leniumy & qui coinprend (les herbes exotiques a
l'Europe, dont les feuilles font alternes, raremenc
oppofees, rudes, entieres ou lac.iniees; les fleurs
terminales, fouvent remarquables par Ja longueur
de la languette des demi-fleurons.

Le caradlere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un receptacle conique, charge de paillettes ; des
fleurs radices y les demi-flcurons fte'rilcs ; Itsfewerues
couronnees a une membrane a quatre dents; les icaiU
Us du c a lice difpofecs fur deux rangs*

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

Chaque fleur offre:

i° . Un calice commun, compofe de folioles
difpofees fur deux rangs,_ planes, d'une largeur
moyenne, ordinairement fix a chaque rang.

20 . Une corolle radidej des fieurons tres-nom-
breux, hermaphrodites, tubules, infundibulifor-

j dont le limbe eft terniine par cinq dents;
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difpotes fur un difque conique 5 dcrs demi-flturons
femelles , fterilts , termines par une languette
pUne, lanceolee , pendante , a deux ou trois
denes. •

v 3°. Cinq etamines fyngenefes, dont les fiiamens
foht capiilaires, ties-courts 5 les antheres cylin-
diiques, reunies en tube.

40 . Un ovaire fuperieur, a quatre faces 3 fur-
ont£ d'un ftyle filiforme, de la longueur du pe-
le , termini par un ftigmate a deux divifions re-

fiechies en dehois.

Dans les demi-fleurons de la circonference, un
ovaire fort petit , fterils , fans ftyle ni ftigmate.

Le fruit confifte enplufieurs femences folitaires,
oblongues, rermin^es a leurCommet par une mem-
brane a quatre dents, inferees fur un receptacle
conique , garni de paillettes, plus long que le car
lice; Jes paillettes de la longueur des femences,
droitesj concaves, canalicutees, caduqucs.

E s p c E s.

i . R U D B E Q U E laciniee. Rudbeckia laciniata.
Linn.

Rudbeckin caule Uvi y glabro ; foliis fubpinnato-
liiciniatis > fegmentis ovali- lanceolatis 3 difco fpliA-
roJdeo > corollulis laxiufcutis. Mich. Flor. boreal.-
amer. vol. z. pag. 144.

Rudbeckia foliis compofitis* laciniatis. Linn. SyR.
Plant, vol. 3. pag. 887. — Virid. Cliff. 88. — Hort.
Cliff. 430. — Hort. Upf. 269. — Roy. Lugd. Bar.
181. — Gronov. Virgin. 129.— Kniph, Centur.4.
n°. 69.

Chryfanthemitm amcricanumyperenne; foliis minus
d'tfectis. Morif.Oxon. Hift. 3. pag. 22. §.6. tab. 6.
fig- 55- iExclud.fig.j^)

DoronUum americanum, laciniato folio. C. Bauh.
Pin. 516.

Aconhum helianthemum canadcnfc. Cor. Canad.
pag. 17/8. tab. 179.

Corona folis3 foliis amplioribus 3 laciniatis.? Tourn.
Inft. R. Htrb.

/J. Rudoechia ( quinat.i) ,• foliis omnibus quinatis ,
acute dcntatis, exterioribus trilobatis. Miller , Diet.

D'une racine dure, coriace, fibreufe s'elevent
destigesdroices,, hautes de cinq a fix pieds, lifles,
ftlabves, ftriees , rameufes 3 furtout a leur partia
fuperiiure; garnies de feuilles alternes, petiolees,
amples, laciniees , prefqu'ailecs > les decoupures
ovales, lanceolees, m6diocremenr elargies, dJuh
vcrt-fonce & fouvenc marquees de points rudes
& blauchdtres, comme dans la plupart des borra-
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ginffes; plus pales en deffousj les lobes cu las it-
coupures tres-irreguliers.

Les fleurs font difpofees, a l'extr&Tiita des ra-
meaux, en un corymbe'iache, fupportees par de
longs pedonciiles. Les demi-fleurons font jaunes,
alonges, pendans, prefqu'entiers i leur fommetj
Us fleurons d'un jaune-pale 3 tres-courts; les fev,
lioles calicinales lin^aires , un peu aigues > les (er
meoces brunes, quadtangulaires^, furmontees di
quane petites dents; les paillett?<;jbtufes 3 meni-
braneufes, de la longueur des femences j le recep-
tacle conique.

Cette plante fe rencontre dans la Virginie, ii
Caroline & au Canada.%(V.f.) t-

La plante p me paroit tenir le milieu entre cette
efpece <k le rudbeckia pinnata. Ses feuilles ont leut*
decoupures plus ^troites, fouvent au nombre de
cinq, tres-aigues; les d^ntelures plus fines ; les
fleurs moins grandest les demi-flearons etroits.
Elle croit dans les memes contrees.

2. RUDBEQUE a feuilles ailees. Rudbeckia pin-
nata* Mich.

Rudbeckia caule angulofo pubente; foliis laciniato-
pinnatis , fegmentis lanceolatis > difco oblongiufcule'
ovoideo, coroUulis denfatis. Mich. Flor. boreal.-
amer. vol. 2. pag. 144.

Chryfanthemum americanum , perenne ; foliis divir
fis, dilutius virentibus, majus. Moril. Oxon. Hift. 3.
pag. 22. §. 6. tab. 6. Eg. 54.

Rudbeckia (pinnata) y foliis radicalibus pihnatis,
caulinis lobatis , fummis indivifis ,fiofculis atropur-
pureis , receptacuto elongato , ftminibus nudis. Vent,
Jard. de Cels, pag. 71. tab. 71. •

M. Ventenat eft le premier qui nous a donne la
defcription de cette plante, qu'on auroit pu con-
fondre avec le rudbeckia laciniata de Linne, d'au-
tant que cet auteur , en citant deux figures de
Morifon, dont une appartient evidemment a cette
efpece y fembloit les avoir reunies.

Ses tiges font droites, ainfi que fes rameaux,
longues de fix a huit pieds > rudes , cannelees,
herillees de poils courts, durs & couches, garnies
de feuilles dont la forme varie felon leur pofition.
Les radicales (bnt longuement petiolees, ailees
ayec une impaire, d'un verc-fonce en deflus, plus
pâ es en deffous, compofees de folioles rudes,
decurrentes, lanceolees, aignes, mediocrement
dentees > les feuilles caulinairts alternes , tres-
ouvertes, moins compofees, prefque fefliLs j les
fup^rieures enti^res, lanceolees, feffiles.

Les'flours font folitaires a Textr^mitd de chaque
rameau, formant, par leur reunion, un corvmbe
lache j les demi-fl^urons d'un beau jaune-aore >•
alonges, pendans(> termines par deux ou trois
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dents ; les fleurons du centra d'un pourpre-fonce;
le calice compole de folioies lanceolees, prefque
egales , aigues, difpofees "fur deux rangs 5 les fe-
mences nohatres, fans re-bo rd membraneux ^ d'une
odeur de citron tres-agreable^ infere'es fur un re-
ceptacle cylindriquej pyramidal a fon fommet,
f̂ arni de paillettes fpatulees y pubefcentes a leur

. fcmmet, blanchatres, purpurines fur leurs bords.

\ Cette belle flfpcce a etd recueillie par Michaux
* (J^nsle pays dfeS*51]inois. On .la culiive dans plu-
iiieurs jardins. Q (f). v . )
t>•'•••'£wr-> . *

,. * 3. PvUDB̂ QUE digitee. Rudbeckla digitata. Ait.

ia folds inferioribus compojitis; caulinis
quinaris ternatifque 3fummis fimplicibus. Ait. Hort.
Kew. vol. 3. pag. 2J1.— Mill. Dift. n°. 6.

Obellfcotheca petalis florum perangufiis , longis ;
foliis digitatis y c<2w/«? glabro > ferruginco, Amm.

Ses rameaux font greles > lifles, anguleux., garnis
de feuilles alternes > les inferieures oujradicales.,
compofees , periolees , prefqu'ailees > les cauli-
naires fefliles., diviTees en cinq folioies glabres,
entieres , lanceolees 3 prefquJobtuies 5 les fupe-
rieures ternees ou fimples. Les fleurs terminates,
reunies en corymbe 3 fupportees par des pedon-
cules prefque filiformes 5 les demi-fleurons lineai-
res ^ entiers, prefqu'obtus.

Cette plante croit dans TAfherique. ( V.f. in
herb. Jujficu. )

4. RUDBEQUE trilobe'e. Rudbechia triloba.

Rudbeckia foliis fpatulatis 3 inferioribus trilobis y
fuperioribus indivifis. Linn. SyQ. Plant, vol. 3. pag.
S87. n°. 2. — Hort. Upf. 269. — Miller, Did.
n°. 5'.

Rudbeckia (triloba) , hirfuta ; foliis inferioribus
triparzicis 3 fuperioribus indivifis ^ lato - lanceolatis.
Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 2. pag. 144.

Rudbeckia foliis trilobis. Gronov. Virg. 1 30.

Chryfanthemum cannabir.um> virginianum y hirfu-
tum • difco magno y petalis aureis radiato. Pluk.
Almag. pag.,ico. tab. 22. fig. 2.

^ Chryfanthemum ma'jusy virginianum ; foliis laci-
niatis h hirfutis, umbone nigricante. Moaf. Oxon.
Hift. 3. pag. 19. n°. 37.

«. Eadem y folds hirtellis , manifeftius dentatis ;
calice reflexo. Mich. L c.

0. Eadem 3 foliis fubtomentofis , calice incumbente.
Mich. /. c.

On diflingue aifement cette efpece a fes feuilles
divifees en trois lobes, & a fe^ demi-fleurons
jaunes, a peine reflechis, un peu elargis.

Ses racines font compofees d'uB grand nombre
Botanique, Tome VI.

R U D 329
de fibres, & produifent des tiges droites, hautes
de deux ou trois pieds &' plusy liiles, cannelees,
rameufes, garnies de feuilles ahernes, petiolees >
rudes, vertes a leurs deux facfrs, variables dans
leur forme; les inferieures partagees en trois lobes
ovales, acumines, entiers a leurs bords, quelque-
fois munis de quelques dents rares, tres-ecart6es,
aigues 5 dans d'autres ces dents un peu plus mar-,
quees remplacent les lobes. Les feuilles fuperieures
font entieres, ovales, prefque fefliles > acuminees:
les nervures varient egalement dans leur difpo-
fition.

Les fleurs font terminates, & forment, par !Je:>
fembie des rameaux nombreux, une panicule ou
line forte de corymbe etale. Le centre tfl d'un
brun prefque noir ; la circonfe'rence d'un beau
jaune. Les demi-fleurons, a peine pendans ou re-
flechis, font oblongs, bifides ou cjuelquefois rri-
fides a ieur fommet, marques de li^nes noiratres,
ties-fines.

On en diftingue deux varietes remnrc^uables.
Dans la premiere > «, les feuilles font Ic-gerement
heriflees & les calices reflechis : e'eft celle done
je viens de parler. Dans la feconde, ^, les memes
feuilles font legerement tomenceuies en defibus*
& le calice eft a peine refldchi.

Ces plantes croiffent en Amerique; la premier^
dans la Virginie & fur les hautes inontagnes de la
Caroline 5 la feconde dans les contrees des Illinois.
La variete * fe cultive au Jardin des Plantes de
Paris, o* ( K . v . )

5. RUDBEQUE purpurine. Rudbeckia purpurea.

Rudbeckia folds lanceolato-ovads 3 alternis y i?idi-
vifis; radii petalis bifidis. Linn. Sytt. Plant, vol. 3.
pag. 8S8. n°. 4. — Gronov. Virg. 130.— Miller,
Did. n°. 2. Icon. tab. 224. fig. 1.

Rudbeckia ( purpurea )y foliis alternis,
ceolatisy utrinque acumintitis, rariter ferratisy- radi'is
longijfimis, dependentibus, bifidis , purpureis. Mich.
Flor. boreal.-amer. vol. 2. pag. 143.

«
Chryfanthemum americanum > doronici folio ; flore

perfici colons }
m umbone magno y promincntey ex atro-

purpureo-viridiy & aureofulgente. Pluk. Almag. pag.
99. tab. 21. fig. 1. — Catesb. Carol. 2. pag. 59*
tab. 59.

Dracunculus virginianus, Lizifolius ; petalis fiomm
longijjtmisy purpurafcentibus. Morif. Oxon. Hift. 3.
pag. 42. §. 6. tab. 9. fig. 1. — Rai , Suppl. 218.

Bobania. Petiv. Muf. — Amm. Herb. 473.

Ceft une tres-belle efpece, remarquable par fes
demi-fleurons longs, pendans,d'une belle couleiir
purpurine , un peu verdatre.

Ses racines font longues, fibreufes: il s'en eleva
des tiges droites^mediocrement rameufes, hautes

T t



53o R O D
de cjnatre a cinq pieds, H(Tes3 glabres , prefque
cylindriques , cannelees , mediocrement anguleu-
fes. Les feuilk s font altcrnes, petiolees, ovales,
lanceolees > les inferieures ou radicales larges ,
longuement peciolees , un pen decurrentes a la
partie fuperieure de leur petiole $ les cauiinaires
plus etroites, lanceolees, acumip.ees, rudes a leurs
deux faces, iermes, marquees de trois a cinq ner-
vurts prefque longitudinal.es, denrees a leur con-
tour , acuminees a leur fommet j Its fuperieures
prefque fcffiles, reuecks en petiole a leur bafe.

Les fleurs font terminates, grandes, folitaires,
prefque globuleufes 5 le calice ample , glabre ., com-
pofe de folioles lanceolees, aigues, plus courtes
que les fleurs. Les fleurons du centre font petits,
peu apparens 5 les demi-fleurons de la circonfe-
rence pendans, de coultur pourpre, e*troits, longs
au moins de treis pouces, bifides a leur fommet 5
les e'caillcs du receptacle larges, imbrique'es, ova-
les , acuminees, tres-caduques, prefqu'auffi Ion-
gues que les fleurons du centre.

Cette plante crojt dans la Caroline & la Virgi-
nie, la Flovide > dans les lieux montueux. On la
cultive au Jardin des Plantes de Paris & dans tous
ceux des curieux. if ( V. v.)

# 6 . RUDBEQUE amplexicaule. Rudbcckia amplexi-
cau/h. Cavan.

Rudbcckia foliis ovato-lanceolatis, ampLxicauli-
bus , lax e fen at is ; radii pttalis ovatis y apice trilobis>
intermedio minori. (N. ) — Lam. Illuftr. Gener. tab.
705. fig. i. — Bofc. Aft. Soc. Parif. Natur.

Rudbeckia (amplexicaulis), foliis alternis, ovato-
lanctolatis > cordatis > fubpctiolatis. Cavan. Icon.
Plant. 3. pag. 17. n°. 275. tab. 2j2 .

C e f e plante s'eleve a la hauteur de deux ou
trois pieds, fur une tfge heibacee, un peu fiftu-
leufe, mediocvement rameufe , verte, cannelee,
piabre , prefqu'anguleufe s garnie de feuilles feili-
l e s , amplexicaules 3 amples, ovales en coeur 011
lanceolees, glabres, vertes a leurs deux faces, a
dentelurcs hkhes a leur contour, aigues,' mar-
quees de nei vures laterales > ramifiee's a Jeur
fommer.

Ses fleurs font terminates ou axillaires , foli-
taires3portees fur de longs pedoncules nus, ftries,
uniflores. Les calices font glabres, compofes de
folioles etroites, lineaires ou lanceolees, aigues,
de moiti^ plus courtes que les petalesj les 4er™.'
fliurons c}e la circonfe'rence larges, ovales > lineai-
res dansquelques individus, d'un beau jaune, longs
d'un pouce & plus, reflechis, divifes a leur fom-
jnet en trois lobes inegauxj le lobe du milieu plus
court que les deux autre*: les fleurons du centre
courts, d'un pourpre-noiratre j le receptacle co-

^ obtus, garni xie paillettes planes, mucro-
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nees 3 ciliees & pubefcentes a leur fommet 5 les
femences a peine dentees.

Cette plante , originair^ d'Amerique, eft culti-
ve*e au Jardin des Plantes'de Paris. O ? ( V. v .)

7. RUDBEQUE heriffee. Rudbeckia k'uta. Linn.

Rudhtckia foliis indivifis , fpatulatc-ovatis, tripli-
ntrviis ; radii petalis emarginatisj ' inn. Syft. Planr.
vol. ^. pag. 887. n°. 3. —Cronos: Virgin. 13' .
— Miller, Dift. n°. 1. — Kniph. Centur. 2 . ^ . 7 7 .
— Knorr. Del. 1. tab. F. 1.

Rudbechzd ( hirta ) , tota hirfutijfima ; caulibu:
virgatis} rariter ramofis, unifloris ; pedunculo nirdr ;
foliis oiali-lanceolatis , Lviter ftrrutis ; infimis fpa-
tularo-ovdlibus ; calicis foliolis linearibus. Michaux ,
Flor. boreal.-amer. vol. 2. pag. 143.

Rudbeckia ram is indivifis , unifloris y foliis ovato-
lanc^fdds, hirta. Buttn. Cunon. 227.

Rudbeckia foliis lanceolato-ovatis , alternis, //z-
divifis ; pemlis radii integris. Gronov. Virgin. 1.
pag. 181.

Obelifcotheca integrifolia , radio aureo , umbone
atrorubente. Dill. Elth. pag, 205. tab. 218. fig. 285.

Chryfanthemum helenii folio, umbone fioris gran-
diufcuto t prominence. Pluken. Almag. pag. 99. tab.
242. fig. 2. — Morjf. Oxon. Hift. 3. pag. 23. —
Rai, Suppl. 210.

£. Rudbeckia (chryfomela) , caule hifpi do ; ramis
virgaum elongatis, unifloris ; foliis alternis 9 fcjfi-
Hbus , ovali - lanceolatis, utrinque hifpidis ; calice
foliaceo radios faturate aureos fubAquante , difco
hemifphdnco 3 atropurpureo. Michaux , Flor.boreaL-
amer. vol. 2. pag. 143.

Cette efpece eft facile a reconnoitre par les poiU
roides qni garniffent routes fes parties, & par fes
feuiiles lanceolees 3 entieres.

Scs tfges font roides, cannelees, prefqu'angu-
leufes, ties - rudes, veluts , divifees vers lem*
partie fuperieure en rameaux fimples, longs, effi-
l e s , garnis de feuilles alternes , prefque fefllles,
lanceolees, rudes, he'riflees de po l̂s roides, tres-
courts; mediocrement dentees a leurs bords, ai-
gues ou un peu obtufes , marquees la plupart de
trois nerf ures longitudinales ; les Tuperieures a
p-ine recrecies a leur bafe j les inferieures p^tio-
lecs , plus larges , ovales, fpatulees.

Les fleurs font folitaires h Textremite des ra-
meaux 5 les folioles calicinales prefquJegales, Ji-
neaires, un peu obtufes, de la longueur des demi-
fleurons, rudes, ciliees. Les fleurons forjt ires-
courts , d'un pourpre-noiratre ; les demi-fleurons
point reflechis, lineaires, longs a peine d'un
pouce, d'un jaune plus fonce a leur partie irife-
rieure, bifides a leur fommet.
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Cette efpece fe rencontre dans la Virginie, la

Caroline & la Floride. On la cultive au Jardin des
PLintes de Paris, u ( V. v.)

Michaux a remarque que cette plante , dans Ton
pays natal, etoit beaucoup plus petite, moinscom-

f, a peine rameufe.
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*> • La plante £, que je ne connois pas, m'a paru ,
J'apres les caraftsres que Michaux lui attribue ,
)£ peu difFere.ire de la precedente , que j'ai cm
devoir \'y reunir comme uiie fimple variete, fes
't1.5es.font plus ramiuks; les feuilles ovales, lan-
ceolees, fefliles, hifpides a leurs deux faces j le
.calice foliace , de la longueur'des demi-fleurons;
fcadifque hemifpherique, d'un pourpre-noir. Cette
plante croit dans la Penfilvanie & la Caroline.

8. R#DB£QUE fpatule'e. Rudbeckia fpaculaca.
Mich.

Rudbeckia parvula , minute pubefcens • ccMibus
gracilibus, unifioris ; foliis pdrvulis , altemis , fpa-
tulato - ohovalibus t integris ; calice pavu/o , radiis
tridentatis. Mich. Fior. boreal.-amer. vol. 2. pag.
144.

Cette plante eft fort petite ; fes tiges greles,
dedicates, pubefcentes , garnies de feuilks alter-
nes, ovales, prefque fparuUes, leg^rcment pti-
befcentes, vertes a leurs deux faces, entie-.es a
leurs bords. Les flours font folitaircs, terminates,
pedonculees. Leur calice eft compofe de folioles
elargies, ouvertesj les demi-ft< urons de la ciicon-
ference termines par trois dents.

Cette plante a ete recueillie par Michaux fur
les montagnes de la Caroline. (Defcript. ex Mich,)

9. RUDBEQUE luifante. Rudbeckiafu/gida. Aiton.

Rudbeckia foliis ohlongo-lanceolatis y denticulatis y
htfpidis, baji anguftatis , fdbcordatis ; receptaculo he-
mifph&rico 3 paleis lanceolatis. Aiton ^ Hort. Kew.
Vol. 3. pag. 251.

Ses ti^es fe divifenten rameaux greles y effiles,
garnis de feuilles alternes, potioleeSj lanceolees,
oblongnc?s, chargees de poils couches & courts,
Jenticulees a leurs bords, un peu echancre'es en
coeur a leur bafe, qutlquciois retiecies en petiole,
^n peu luifantes, mediocrement aigues. Les fleurs
J>nt un receptacle hemilpherique, charge de pail-
iettes lanceolees.

Cette plante croit dans rAmericttre feptentrio-
nale.

10. RUDBJQUE a feuilles oppofees. Rudbeckia
oppofitifolia.

Rudbeckia foliis oppbfitis , UnceOlato-ovatis , fer-
rat!S ;

Qnodiipetaiis °'fiuis-Linn- sy f t - p l a n t - vol. 3.
. Sb8. n*. 5. — Gronov. Virgin. 131.

On ne connoit jufqu'a prefent que cette efpece
& le rudbeckia anguftifolia dont les feuilles foient
oppoftes : dans celle-ci fes feuilles font ovales ,
hnceolees, dentees en fcie, tandis qu'elles font
fimples H lineaires dans la fuivante. Les fleurs one
leur calice ties-court, compofe de folioles ovales.
Les demi-fleurons de la circonference font tres-
longs , de couleur jaune , bifides a leur fomiiv^t,
ainfi que Its fl^urons du centre. Ces derniers font
places fur un difque convexe.

Cette plante croit dans la Virginie.

11. RUDBEQUE a feuilles etroites. Rudbeckia
anguftrfolia. Linn.

Rudbeckia foliis oppofitis, linearibus, integerrimis.
Linn. Syft. Plant, vol. 3. pag. 888. n°. 6.

Coreopfis foliis linearibus , integerrimis. Gronov.
Virgin. 181. — Miller, Dift. n°.7. Icon. tab. 224.
fig. 2.

II manque a cette efpece un d?s principaux ca-
rafteresdece genre (elle n'eft pas la feule ), celui
d'avoir les femencts couronnees d'une membrane
a quatre dents j mais comme d'ailleurs elle con-
ferve ceux qui appartiennent au calice & a la co-
rolle i il nous paroit plus convenable de lai con-
ferver la place que Linne lui a donnee.

Ses tiges s'elevent a la-hauteur de trois a quatre
pieds; elles font garnies de feuilles oppofees, lifles,
etroites, lineaires, tres-entieres, retrecies en
petiole a leur bafe : fes fleurs.font termtnales. Les
demi-fleiarons de la circonference font de couleur
jsune , alonges , ordinairement au nombre de
douie ; le^ fleurons du centre un peu ventrus a leur
bafe, d'un pourpre-noirarre. Les folioles ext^-
rieures du calice ehrgies & fubulees, les interieures
plus etroites, refferrees, ob:ufes j les ferftences
nues a leur fommet.

Cette plante croit dans la Virginie. y^V.f. in
herb. Jujficu.)

RUDES (Feuilles). Scabra, afpera folia. Les
feuilles, confiderees quant a leur fuperncie , font
rudes lorfqu'elles ont leur furface parfemee d'af-
perites 011 de petits tubercules qui font fort fou-
vent fenfibles a I'oeil, ou qui fe font fentir lorf-
qa'on gliffe les fduilles entre les dolgts; quelque-
fois meiiie elles s*accrochent aux etoffes : telles
font celles du grateron (galium aparine).

Les tiges portent le meme nom lorfqne leur
fuperficie eft chargee dfeminences ou de points
rudes & faillans.

RUDOLPHE. Rudolphia. Genre de plantes di-
cotyledones, a fleurs papillonac^es, de la famille
des legumineufes, qui a des rapports avec les ery-
tkrina, & qui coinprend des arbuft?s exotiques i
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]'Europe, dont les'feuiiles font fi.nples ou ter-
ne'es, altetnes > les flours difpofees en grappes la-
terales.

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

Un calice a deux levres y Viundard de la corolle
ties-long > lanceolc ; des gouJJ'cs applaties, a unejiule
ou a plufieurs fernences.

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, tubule, d'une feule piexe,
divife i fon orifice en deux levres couites, ine-
gales.

i°. Une corolle papillonace'e , a cinq petales ir-
reguliers, dont l'etendard eft droit, lanceole ,
tres-long, i^ftechi a fes bords; les deux ailes pe-
tites, prefquJovales; la carene compofee de deux
pieces, de la longueur des ailes.

5°. Dix etamlnes diadelphes i dont les filamens
ine'gaux font reunis en une gaine a leur partie in-
feiieuve, terrnines par des antheres droitesJ fa-,
gittees.

4°. Utx ovaire fuperieur, mediocrement pedi-
cule j furmonte d'un flyle a peu pies auili long
cjue les etamints, termir.e pai un fiigmate fimple.

he fruit eft une goufle plus ou moins alongee,
comprimee, applatie , a une feule loge , renfer-
mant une ou pluficyrs (emences.

Obfcrvadons. Ce genre, etabli par Willdenow,
eft en partie un deineinbrement de celui des ery-
thrina de Linne : la forme des goufles en fait le
cara&ere & la difference. Cylindriques & noueu-
fes dins les crythri.ia, elles font applaties & com-
primees dans les rudolphU : tous deux fe rappro-
chent par la longueur remarquable de retendard.

J'ai cru devoir reunir a ce nouveau genre celui
de bxte*) cree par Hoxburg: ce dernier nediffere
dts rudolfhia qu'en ce que (es goufles ne contien-
ntnt qu'une feule feme nee. D'apres ccs nouvelles
confideratiors, je fuis force de rappeler ici quel-
ques efpeces deja mentionnees d ins cet ouvrage,
au mot ERVTHRIN.-:, telles que Xcrythrinaplantfi-
liqua & Yerychrina monofperma.

E S P £ C E S.

i. PvUPOLrHE griinpriiue. Rudolphia fcandens.
Willd.

Rudolpkia foliis cordatis , ovatis , acumirwtis 3

fibpdtaiis. Willd. Nov. Aft. Soc. Nat. Scrut. Berol.
3- pag. 452-—" Idem,Spec. Plant, vol. 3. pag.918.
n°. 1.

Aibriffeau dont les tiges font depourvues dJ£pi-
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nes y revetues dJune ^cbrce noire, verruqueufe j
pubefcentcs dans leur jeunefle ^ grimpantes, s*en-
torciliant amour des arbres, divifees en rameaux
alcernes^ fouples , voluHles, garnis de feuilles
fimples, alternes, petiolees > roides, prefque pel-
tees , oyales, 6chznct6es en coeur a leur bafe y
tres-entieres a leurs bords, acuminees a leur fom-
met, luiiantes a leur face fuperieure, pubcfcciuci's'
dans leur jeunefle j les petioles a deux articula-
tions j canalicules entre h T i i ' ^

Les fleurs font difpofees eh grappes eparfes,
laterales , trois fois plus tongues que les feul'^s,
fupporties par des psdoncules rtrne's. Le calic^
eft court, a deux levres obtufes \ la corolle d'un?
belle couteur ecarlate; les gouffes planes, renftt-
mant plufieurs femences.

Cette plante croit dans TAtDe'rique ^ Porto-
Ricco, fur les montagnes elevees. TS ( Defcript. ex
Willd.)

2. RUDOLPHE peltee. Rudolphia peltata* Willd.

Rudolphia foliis fubcordatis 9 oblongo-lanceolatis 3
peltatis. Willd. Nov. Aft. Soe. Nat. Scrut. Berol.
5- pag. 453. — Idem,Spec.Plant, vol. j.pag. 918.
n°. 2.

E/ytkrina planijiliqua. Linn. Spec. Plant. Vol. 2.
Pag- 993* —Lam. Encycl. botan. vol. 2. pag. 392..
n° . 7 .

Cette efpece differe de la precedente pir fes
feuilles pelte'es, oblongucs, lanceolees, & par
I't^s pedoncules, qui parviennent fouvent a un pied
& demi de longueur, & fe terminent par une pe-
tite grappe courte de fleurs exarlates. Nous ren-
voyons, pour la description des autres parties, a
I'article de cet ouvrage, cite plus haut.

Cette plante croit a Tile Saint-Domingue.ft

3. RUDOLPHE Elegante. Rudolphia fuperha.

Rudolphia ramulis glubris ; foliolis obovato-fu!>-
rotundis y obtufis. Roxb.

Butea fuperba. Roxburg,Coromand. 1. pag. 23.
tab. 22. —Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 917.

C.'eft un arbre dont les rameaux font glnbres^
grimpans, & fe repandent fur les arbrts qui les
avoihnent 5 ils font garnis de feuilles alternes, p6-
tiolees, terne'es, compofees de foiioles trois fois
plus grandes que celles du rudolphia frendojJ ̂  lon-
gues dJun pied, ovales, quelquefois un peu a iron-
dies, tres-entieres, retrecies a leur bale, obtu-
fes a leur fommet*

Les fleurs forment des grappes ampks, ne?-
agreables, dont les pedoncules ^artiola font epirs
ou alternes. Leur calice eft prefquo campanule,.
fort court, ddeux levrts, a cinq petites dents
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inegales 5 la corolle eft papillonacee, d'une belle
couleur pourpre ̂  ^carlate 5 I'etendard tres-long,
lanoiole $ les gouffes longues 3 comprimees, mem-
braneufesj ne contenar.t qu'une feule femence ,
Jituee vers leur extr&xme.

Cette plante croit dans Tlnde^ fur les monta-
^ du Coromandel. f>

4. RuDOLJTvJ-vOiifFue. Rudolphia frondofa

' 'Rudolphia rarrMLti pubefceniibus; foliolis fubrotun-
Mfy $marginatis IVbb

f Bated frondofa. Roxburg, Corom. 1. pag. 21
^ab. 21. — WilUkn. Spec. Plant, vol. 3. pag. 917
fi\ I.

Erythrina monofperma. Lam. Encycl. bot. vol. 2.
pag. . n°. j

Cette efpece differe du rudolphia fuperba par
fes foliqlcs'bien plus petices, plus arrondies, fou-
v«nt ^chancrees a leur fommet, a peine rgtrlcies
a leur bafe; par fes rameaux pubeicens & par (cs
grappes de fleurs plus courtes, moins etatees. On
peuc confulter, pour les autres parties, Tarticle
de cec ouvrage cite plus haut.

Cette plaice croit au Malabar & au Coroman-
del y dans les lieux montucux. T)

RUE. Ryta. Genre de plantes dicotyledones, a
fleuvs completesj polypetalees, de la famille des
rivnceeSj qui a des rapports avec \es peganum &
l̂ s \ygophytlum, & qui compregd des htrbes 011
fous-arbrilTeaux, la ptupart indigenes de lJEur-ope,
a feuilles d'une odeur forre, coinpofees , quelque-
fois fimples, & dont les fleurs font dilpofees en
corymbes.

Le caradlere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a quatct ou cinq decoupurts y quatre ou
cinq peudes y huit a dix itamincs y plufieurs pores
ntctarifcres a la baje de rovaira y une capjule a quatre
ou cir.q lobes y autant de valves.

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

Chaque flair offre :

i°. Un calice court, perfiftant, d quatre ou cinq
divifions.

2.0. Une corolle a quatre ou cinq petales ouverts^
prefqu'ovales, concaves, retrecis a leur bafe.

* Huit ou dix hamines > dont les filamens font
ouv^rtSj fubules, de la longueur de la co-
, \xn peu elargis a leur bafe j termmes par des

ores drojws, tres-courtcs,

4°. Un ova've fwperitur, rekva en boffe , mar-
que de huit a dix pores a fa bafe, remplis d'une
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iqueur mieueuitfj furmonce d'un ft vis droit^ fu-
bule, termine par un ftigmate fimple.

Le fruit confifte en une capfule en boffe, a qua-
tre ou cinq lobes, a quatre ou cinq loges, s'ou-
vrant en cinq valves a leur fommet, contenant
plufieurs femences reniformes^ anguleufes, fca-
bres.

Obfervations. Le plus grand nombre des efpe-
ces qui compofent ce genro3 font remarquables par
I'odeur forte & fetide qu'elles repandent. Leurs
fleurs varient dans le nombre de leurs parties;
fouvent elles perdent la ci'nquieme. Ce genre n'en
paroit pas moins naturel, quoique tr^s-lie a celui
dfs peganumy furtout parties efp6ces a feuilles fim-
ples; ils pourroient meme erre reunis fans incon-
venient, quoique les hermales (peganum) different
des rues par un plus grand nombre d'etamines &
par leur capfule a trois loges > au lieu de quatre ou
cinq.

E S P E C E S .

i. RUE fetide. Rutagraveolens. Linn.

Ruta foliis fupradecompofitis y foliolis ovato-latt-
ceolatis 3 petalis integerrimis. (N.)

Ruta'folifs decompofitis y fioribus lateral/bus qua-
drifidis. Linn.Spec. Plant, vol.i.pag. 548.-— Hort.
Cliffort. 145. — Hort.Upfal.- ro i . —Matlr.med.
113. — Royen , Lngd. Bat. 461.*— Scopj Carn.
n°, 477. — Ludw. Edtr. tab. 2 0 — B h c k v . tab. j~
Kniph. Centur. 3. r>°. 79. — Willd.
Lam. Flor. fran^. vol. 1. pag.-5-2^:

Ruta foliis fupradecorrpojitis y foliolis oblongis y
urminati obovato y petalis inugtrrimis. Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 542. n°. 1.

Ruta foliis duplicato - pinnatis 3 lobults ova:is.
Haller, Helv. n°. ico$.

Ruta filvcfiris major. Tourn. Tnft. R. Herb. 257.
— C. Bauh. Pin. 536. —• Morif. Hi(L 2. pag. 507.
§. 5. tab. 14. fig. 5. — Duhnm. Arbr. vol. 2. pag.
24c. tab. 6£. — L Bauh. Hift. 3. pag. 199. Ic.

Ruta ftlveftris, gravtoUns, Dodon. Pempt. 119.
Icon.

Rutaftlveftris Mattkioli. D;.'
Icon,

• • r >

I. p. 972.

Rutafiheflris m o n t a n a . L o b e l 3 I c . 2 J J . — I a ^
Obferv. 506. Ic.

p. Ruta horunfis >ldiifoUa. C B:u:b. Pin. 33^.—
Tourn. Inii. R. Herb. 2^7. — Duham. Arbr. vol. 2.
pag. 240. tab. 61.

Rut.i fatixa vd hortenps. J. Br.uh. Hift. 3. p. 197.
Icon.

Ruta gravtolcnsy hortcnfis. Dodon. Pempt. 119 .
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Ruta horttnfis. Lobel, Ic. 2. J2. — Id.

506. Ic. — Morif. Hift. 2. §. j. tab. 14. fig. 1.

Rutafativa. Dalech. Hift. 1. pag. 972. Ic.

Ruta {"hortenfis) , foliis decompofitis , fionbus \
op i.vdris > ftaminibus corolla longioribus.Mill. Diwt. ;
11°. I. I

y. Ruta hortenfis > lav folia > arbufcuU fimilis. •
Boerh. Lugd. Bat. 1. pag. 260. -^'C.'Biuh. Fin.'
"3 36. — Tburn. Init. R. Herb. 257. j

. Rutaafricana, maxima. Swartfc, Hort. 24.

Ses tiges font droites, cylindriques, fermes,;
dures, legerenient ilriees., hautes de deuxou trois j
pieds, de couleur cendree oti verdiatre, rameu- >.
fes, garnies de'feuilles alterneSj pet ioles , d'un ;
veit.glauq-.ie, deux fois ailees, compofees de fo- j
Holes un pcu epaiftl-s & charnues, ovaL's, un peu '
lanceolees, etroites, obtufes > a peme retrecies a j
leur bafe, quelquefois un peu decurrentes , fur-I
tout les folioles fuperieures,rpetitcs, variables
par leur grandeur.

Les fbuts font Atfpottes engirt <cbfyinte -termi-
nal , dont les principals ramifications font cour--

"teSj eyailfts, roidc-s, axilhures j les autres tres-
rapprochees. Le calice elt glabre , verdar.re, fort-
petit, a cinq decoupures obtufes> la corollejaune,
a cii«q petales dans les fleurs fuperieures, quatre
feulement dans les fleurs inteiieures & latirales ,
dans lefquelles il manque egalement une des par-
ties de la fructification. Ces p^rales font ovalcs .
concaves, un peu courbes en dedans a leur fom-
met, glabres, tres-entiers; Tovaire eft marque de
deux iillons Jifpofes en croix; la capfule globu-
leufe, a quatre ou cinq lobes, qui s ecartent a leur
fommet en autanc de valves.

La plante js a acquis par la culture des differen-
ces remarquables. Ses tiges font plus elevees,
glauques; fes feuilles plus amples 5 les folioles plus
larges, conftamment cuneiformes a leur bafe. Elle
parvient quelquefois a la hauteur dJun petit ar-
briffeau : fes tiges font alors tres-fortes He perfif-
cantes.

Cette plante croit fur les montagnes 8c dans les
lieux fteriles des departemens m^ridionaux de la
France, en Italie, en Efpagne, dec. if. ( K. v.)

La rue a«une odeurtres-forte, des plus defa-
greables; une faveur acre & am£re. Celt un puif-
i;int emmenagogue, propre a retablir les excre-
tions , furtout celle des regies, pour lefquelles on
prend les feuilles en infufion : elfe eft encore ver-
mifuge, fudorifique, antifeptique. On l'emploie a
l'ext^ri^ur comme deterfive & rubefiante. On fe
fert de 1'huile dans laquelle cette phnte a infufe,
pour calmer le bburdonnernent des oreilles. Mal-
gre fa faveur dtfa^reable & fon odeur rebutante,
[es RoAuiris h Aifouhc Sfitrer comme
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ment dins pludeurs de leurs alimens. Qaclqu*s
peuplcs d'Europe en font encore ufage. Les mare-
chiux l'emploient frequemment dans les remedes
qu'ils adminiftrent aux cK'evaux.

On a pretendu, & e'eft encore une opinion po-
pulaire, qu'clle occafionnoit Tavortement.

2. RUE des montagnes. Ruca momana.

Ruta fotiis fupra decompofitis y folk''is omnibus V-
nearibus, peialis inttgerrimis.fW il!d. • Spec. PlaVt\
vol. 2. pag. 545. ii°. 2. — LannFlor. fian^. vo.i^2.
pag. 528. n° - ; j i . II.

Ruta ( montana )-, foliis fupra dtcompofitis, lacy-
niis linearibus y pecalis imbcrbihus. Ait. Hort. Kev.
vol. 2. pag. 57.

Ruta ( montana ) , foliis bipinnatis, lir.earibus ;
floribus fpicatis, fecunais ; fpicis divaricato-corym-
bdfis. Laefl. It. 40.

Ruta (legitima) yfoUolis lincarihus, acmis; pe-
talis erectis, imberbibus. Jacq. Ic. rar. i. tab. 76. —
Idem, Colledt. 1. pag. 74.

Ruca (legttima) yfoliolis luiearibus, acntis ; pt-
talis adunco-rofiratis , imberb'uus j fiipulis trifiais 3

ariflatis. Allion, Pedem. n°. 1023.

Ruta (filveftris) , foliis inftrioribus dccompof.tis,
furnmis quinqucfijis trifidifque. Miller > D:6t. n°. 3.

Ruta ( tenuifolia ) , foliis multifariam decompofi-
tis tfoliolis linearibus. Desfont. Flor. atlant. vol. 1.
pag. 536.

Ruta foliis duplicato-pinnatis , linearibus , lanceo-
latis. Haller, Helv. n°. 1004.

Ruta filveftris, minor. C. Bauh. Pin. 326.—
Tourn. lnft. R. Herb. 257. — Sruv/. Spec. n°. 520.
— J. Bauh. Hift. 3. pag. 20?. Ic. — Morif. Oxon.
Hilt. 2. §. j. tab. 14. fig. 4.

Ruta minor. Tabern. Ic. 134.

Ruta montana. Cluf. Hift. 2. pag. 136. Icon. —
Parkins , Theatr. 134. Ic.

Ruta filveftris, tenuifolia. Matth. Comment, 541.
Icon.

Ruta filveftris, minima. Dodon. Pempt. 120. Ic
— Gerard, Hilt. 1235. Ic.

Ruta filveftris. Camer. Epir. 49^. Ic. — Lobel,
Ic. 2. pag. 54. —Dalech.Hift. 1. pag. 973. Ic.

Ruta graveolens, var. J". Linn.

Cette efpece, tres-difFerente de la precedents,
quoique Linnel'yait d'aburd reunie, s'en diltin-
gue a fes folioles tres-aigues, lineaires, & a les
fleurs plus petites, d'un jaune-verdatre.

Ses ti?es font'glaSres, cylindriques, tres-fine-
rntnc ftiiees, hauces d'un a deuxpieds, ties ra-
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meufes 3 garnies de feuiltes petiolees , alternes ,
deux fois aileesy compofees de folioles tres-pe-
lites, e'troites^ lineaires, aigues > glabres a leurs
deux faces, d'un vert-nale; la foliole terminale
un peu plus large que les autres y & obtufe 5 les fu-
p£rieures (implement aildes.

«.,L3s fleurs pr^fentent un corymbe terminal,
compofe prefque d'epis particuliers3 unilate'rauxy
fyv lefquels ks fleurs font alternes, pediculees.,
rAuniei chacu: ^ aTeur bafe de bra&ees longues 5
A buleas. Le calice eft glabre, ainfi que la corolle >
jKs^pe^ales relcves^'tres-peu diverts, nus, con-
caves 5 les e'tamines un peu plus longues que la
Corolle.

XDette efpece croit en Efpagne > en Portugal,
dans la Barbarie ,• fur les collines arides. On la
rencontre.egalement dans les departemens meri-
dionaux de la France. y(V.v.)

Son odeur eft des plus fortes, & au moins auffi
pene'trante que celie de Tefpece precedente. On
lui attribue les memes proprietes. Elle acquiert,
par la culture , un ddveloppement & un fades qui
la rendent prefque meconnoiffable. Ses folioles
font bien plus nombreufes & plus longues j fes
fleurs forment une panicule tr^s-^talee.

3. RUE dJ0rient. Ruta chalepenfis. Linn.

Rutafoliis fupra decompofitis, petal is ciliatis. Linn.
Mantilf. 69. — Lam. Iiluftr. Gener. tab. 34J.
fig. 1.

Ruta folils furra (hcompofitis, ohlongis 3 terminal!
obovato;paaiisciliatO'dcn:atis, Willd. Spec. Plant,
vo!. 2. pag. 543. nc. 3.

u. Ruu chalepenfis, latifolia ; pet alls vi His feat en-
tibus, Tourn. Infl. R. Heib. 257.

&• Ruta ckalepen/isy angufiifolia y petalis villis ,
fcaientibus. Morif. Hift. 2. pag. 508. §. 5. tab. 35.
fig. 8.

Ruta ( chalepenfis) jfoliis decompofitisyfiorlbus
d i s 3 petalis ciliacis. Mill. Didfc. n°. J.

535

Les principaux caradteres qui difliriguent cette
pece du rutagraveoltns, confident dans les lobes

de la capfule, rapprothes & non fepares; dans les
petales dentes & cilies a leurs bords.

Ses tiges font droites, rameufes , cylindriques 3
dures , glabres > hautes de trois a'quatre pieds ,
d u n vert glauque, garnies de teuilles amples^ air
^rnes, petiolees, deux fois ailees avec une im-
P^re, compofees de folioles nombreufes, glan-
c e s , cuneiformes, obtufts, quelquefois prefque
;neajres. Les fleurs font difpofe^s en corymbe a

1 extremite des tiges & des rameaux. Leur calice
*»• court, glabre, a cinq divifions ovales, aigues j
n corolie-jaune , a cinq pe'tales concaves , ovales,
°ndules, denticules & cilies a leuis bords 5 les
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examines ties-ouvertes; la capfule pq
a quatre lobes reunis, obtus ou un peu aigus.

La variete fr differe de la precedente par fes
feuilles plus etroires, par fes pecales dont les on-
glets font plus etvoits, plus alonges: quelquefois
les cils manquent.

Cette plante croit dans TOrient & l'Arabie. On*
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Elle a
une odeur tres - fetide , infupportable. Ses pro-
prie'tes font les memes que celles da ruta
l ( ^ )

4. RUE ailee. Ruta pinna'ta. Linn. f.

Rutafoi'iispinnatisy trijugis ; foliolis lanceolatis t

impari ferrato; petalis plants, fubcrenulatis. Linn. f.
Suppl. 232.

Ruta (pinnata) , foliis pinnatis ; foliolis lanceo-
latis y bap attenuatis , ferrato-crenatis ; petalis inte-
gcrrimis. Ait. Hort. Kevr. 2. p. 58.— Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. J44. n°. 4.

Cette plante a fes feuilles ailees avec impaire^
compofees de trois paires de folioles lanceolees ,
retrecies infenfiblement a leur bafe , crenele'es ou
dentejes en fcie ; les folioles laterales oppofees ,
lineaires, quelquefois entires , legerement cr^-
nelees ou ponftuees 5 Timpaire prefqu'ovale, plus
fortement dentee-j les peules planes 3 entiers ou
legerement creneles.

Cette plante croit aux lies Canaries, fur les ro-
chers. T)

5. PiUE de Padoue. Ruta patavina. Linn.

Ruta foliis tcrnatis yfejfilibus. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 549. — Mill. Dift. n°. 8.

Ruta foliis ternatis sfe/filibus , linearibus ̂  integer-
rimis./baft attenuatis. \Villd. Spec. Plant, vol.. 2.
pag. .-44. n°. 5. .

Pfeudo-ruta patavina , trifolia.; fioribus luteis ,
umbetlatis. MicheJ , Gener. 22. tab. 19.

Cette efpfece efr remarquable par fes feuilles un
peu velues > quelquefois reunies au nombre de
trois a chaq^ue point d'infer'tion^ & prefque.verti-
cillees y tnais plus (ofuvent alternes.

Ses tiges font drpites, cylindriques, point ra-
meufes, velues, verdatres , garnies de feuilles
prefque feffiles , lanceolees.ou lineaires, verda-
tres 3 legeremenc veljes ou pubefcentes a leurs
deux faces , retrecies en petiole a leur bale > ai-
gues , quelquefois obtufes a leur fommet,

Les fleurs font difpofdes en un corymbe terminal,
dont les pedoncules font iimples, pubefcens, di-
vife's a leur fommet en d'aiitres pedoncules courts,
inegauXj partiels y uniflofe», munis de bradtees
courtes, lineaireso aiguc.5. Le.calice eft a cinq
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divifions courtes , tres-etroites , un peu velues j la
corolle d'un jaune-pale 5 chaque petale obtus ,
ovate, plane, entier, marque dans fon milieu
d'une nervure verdatre.
J! Cette plante croit dans les environs de Padoue

& en Efpagne 5 elle a ete communiquee a M. La-
i l l . ( V.f in herb. Lam. )

6* RUE a feuilles de lin. Ruta Iinifolia. Linn.

Ruta foliis fimplicibus, indivifis. Linh. Spec Plant,
vol. i.pRg.549. —Mill.Dift. n°.6. —Lam.llluftr.
Plant, tab. 34J. fig. 2. — Desf. Flor. aclanc. vol. 1.
pag. 356.

Ruta foliis fimplicibus t folitariis. Hort. Cliffort.

Ruta foliis fimplicibus , lanceolatis , glabris ; fila-
mentisciliatis;cauU fimplici j herbaceo. Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 544. n°. 6.

Rutafilveftris, Iinifolia , hifpanica. Boccon, Muf.
tab. 73. — Tourn. lnft. R. Herb. 257. — Barrel,,
Icon. rar. tab. 1186.

Ruta qrientalis rlinari& folio sfiore parvo. Tourn.
Cproll. 19. — BuxbaumejCent. 2.pag. 30. tab. 28.
fig. 1. •. ;

Efpece tres- diftindte par fes feuilles fimples ,
lineaires, & par les fitamens cilies a !eur bale.

Ses tiges font droites , glabres , herbacees, cy-
lindf iques 3 hautes d'environ un pied & demi,
fimples ou un peu rameufes , garnxes de feuilles
prefque fefliles 3 alteines, eparfes, tres-fimples ,
glabres, entieres, un peu epaifles, lineaires, lan-
ceolees > aigues ou obtufes, quelquefois prefque
rondes, comme dans la variete /1; retrecies en pe-
tiole a leur bafe ̂ longues a peine d'un demi-pouce^
les inferieures plus petires.

• Les fleurs font difpofees en corymbes terminaux
mediocrementetales, muniesde braftees foliacees,
lineaires, lanceolees; les rameaux lateraux, affez
fouvent dichotomes j une fleur folitaire & feffile
dans la dichotomies Le calice eft entier, divife en
cinq dents un peu aigues; la corolla jaune > a cinq
petales ovales, concaves, tres-entiers, point re-
tv^cis a leurs cnglets, obtus; dix etamines, dont
les filamens font cilies a leur bafe j l'ovaire envi-
ronne de cinq tubercules velus.

Cette plante croit en Efpagne. M. Desfontaines
l'a egaleirent recueillie dans le royaume de Tunis.

^ 0
7. RUE de Buxbaume. Ruta BuxbaumiL

Ruta foliis lanceolaiis > intcgris ,pctiolatis3 utrin-
que acutis ; cauUfuffruticofo. (N.)

Ruta montana, folih interns yfubrotundis. Buxb.
Cent. 2. pag. 30. tab. 28. fig. 2.
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Malgre les rapports de cette plante avec le ruta

Iinifolia, ellc m'en paroit bie'n diftinile par la forme
& la grandeur de fes feuilles.

Ses tiges font prefejue ligneufes, dures, noueu-
fes, ftriees, cylindriques, gUbres, verdatres ca
glaaques , tortueufes a leur partie fupeiieure , ainli
que les rameaux fouvent aplatis, ficues vers l't'X^:

tremite des tiges, defquelles ils s'ecartent a leur
bafe en formant un arc rcmaiqg.^le. Les ftuillerv
font eparfes 3 alternes, petiolees , - tuples, entir-
res, lanceolees, longues aumoins de deux pouces.
Urges d'un demi-pouce , retrecies a leurs detixtx-
tremites , glabres, vertes a Iciir face (iiperieure,
dJun vert-jaunatre en deffous. Celles qui naiffen/
fur les nouveiles tiges cjui paroiflent en automn^ >
font beaucoup plus petites & prefque rondes.

Les flenrs font difpofees par pet'ts paquets a
Textrqgiite des rameaux far une panicule eialee ,
dont les ramifications font glabres, nues , peu
nombreufeSj etalees. Les capl'ules fonc jaunatres ,
divifees en cinq , quelquefois fix loges & autanc
de valves, qui ns renferment ordinairement quJune
feule femence.

Cette
muniquee
h:rb. Lam. )

plante croit en Afrique 5 elle a £te conv
^e par M. Vahl a M. Lamarck. ( V.f in

8. RUE frutefcente. Ruta fruticulofa. Labill.

Rut a foliis integris , feffilibus > ova to - lanceolatis
ramifquepilofis. Labill. Flor. fyr. Dec . 1. pag. 13 .
tab. 4 .

Ruta foliis fimplicibus, lineari-fpethulatis, pubef-
centibus ; filumentis lanatis ; caule ramofo yfruticofo.
Willd. Spec. Plant, vol 2. pag. 545. n°. 7.

Cette plante n'eft peut-etre qu'une variete du
ruta linaridfolia, dont elle differe neanmoins par
fes tiges frutefcentes & rameufes, par fes feuilles
velues ainfi que fes rameaux, 8c par fes fUurs pLus
petites.

Ses tiges n'ont que fept a huit pouces de haut;
elles font tres-rameufes a leur partie inferieure:
fes rameaux font cylindriques , pileux , garnis de
feuilles fimples , alternes , fefliles, entieres , ova-
les - lanceolees 5 les fuperieures plus petites &
o vales.

Les fteurs font difpofees en petits corymbes ter-
minaux. Leur calice eft fort petit, perfiftant, velu,
a cinq dents obtufes. La corolle eft compoiee de
cinq petales entiers, feffiles, ovales, un peu con-
caves , de couleur jaunatre. Les filamens font la-
nugineux &: dilates a leur bafe , plus courts que
les perales; les antheres jaunes , marquees de
quatre (illons ; l'oyaire pileux, a cinq lobes en
bofle 5 le ftyle une fois plus long que les etamines,
la capfule pileufe, a cinq lobes emouffdes j les fe-
mences reniformes.

Cette
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Cette p'ante a ete recueillie par M. Labillar-
diere, dans la Syrie, aux environs de Damas ."ft

9. RUE tubercule*e. Ruta tuberculata. Forskal.

JRuta foliis linear i-lanceolatis , margine involutis ,*
caulII) us j foliis fubtiis capfulifqut tuberculatis. Forsk.
Fjor. aegypt.-arab. pag. 86. n°. 64.

^ Le3j>oints tuberculeux dont la plnpart des or-
ganes dacetre.fyiarite font charges, la diftingtient
$miculierement du ruta linearifolia & du rutafcf-
ylifolia. U nous refteroit a favoir fi les filamens de

/fes etamines font velus a leur bafe comme dans ces
dernieres. Forskhal , qui le premier nous l'a fait

, n'en dit rien.

Ses tiges font droites, diffufes, hautes d'un pied,
prefque herbacees, verces ou rougeatres , rudes,
chargees de points faillans , garnies de feuilles al-
t^rnes, feffiles, tres-fimples, lineaires,lanceolees,
vertes , quelquefois rougeatres , tongues d'un
pouce, pondtuees & pileufes a leur face fupe-
rieure, tuberculees en deflbus , planes, un pen
roulees a leurs bords , recrecies en petiole a leur

Les fleurs Torment de petits corymbes terminsux
mediocrement- rameux > dich(ftomes, chaque fl:ur
pediculee, une folicaire & fefTiIe dans chaque di-
chotomie. Les petales font jaunes > concaves, on-
dules 5 Tovaire charge de tubercules 5 la capfule
egalement tuberculee, 3 cinq lobes > a cinq loges,
ibuvent deux femences dans chaque loge.

Cette plante croit dans les lieux defcrts de TA-
rabie. ( Defcript. ex Forsk. )

Son ocleur eft la memeque celle du ruta graveo-
icris. Les Arabes en expriment le fuc dans Teau,
sen laventla tete pour faire croitre leurs chevc-ux
& les rendre plus longs : quelques tribus du defert
y attachent un grand prix.

RUELL1E ou CRUSTOLLE. Ruellia. Genre de
plantes dicotyledones, a flenrs completes , mono-
petalees, irregulieres, de la famille des acanthus,
qui a des rapports avec les barleria, & qui com-
prend des herbes ou fous-arbriffeaux exotiqaes a
1'Europe > dont les fenilles font oppofees, les fleurs
axillaires &r terminates.

Le caraclere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calict a cinq divifionf*; une carolle prefque
campanulce, divifee a fon limbe en cinq lobes inegaux
quatre etamincs didy names ̂ rapprochtes deux par deux;
une capfule, dont Us deux valves fe Jcparent a I1 aide
de dents elaftiques.

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

Chaque fleur oflfre:
Botanique, Tome VI,

i ° . Un edict perfiftant, d'une feuie piece , a
cinq divifions lineaires, droites3 aigues.

20 . Une corolle monopetale5 irreguliere, dont
l'orifice ell large, ouvert; le limbe etendu, a cinq
lobes obtus, inegaux; les deux fuperieurs plus
fortementreflechis.

j ° . Quatre etamines didynames, fttuees vers
l'onfice du tube3 dont les filamens font filiformes,
fuhnontes d'antheres rapprochees par paires &
faillantes hors du tube.

4 0 . Un ovairc arrondi, muni d*un ftyle filiforme,
de la longueur des etamines j furmonte dJun ftig-
mate bifide, aigu.

Le fruit efl une capfule cylindrique, aigue a fes
deux extremitcs, de la longueur du calice, a deux
valves, a deux loges s'ouvrant avec elafticite par
le moyen des dents de la cloifon , contenant quel-
ques femences comprimees, un peu arrondies.

Obfervations. Ce genre differe des barleria par
les denes elaftiques infer^es fur la cloifon des cap-
fules, &: par fes femences afl'ez generahment plus
nombreufes : il a aufll de tres-grands rapports avec
\esjufticia, mais ces derniers n'ont que deux eta-
mines. A la verite > dans plufieurs efpeces de c e
genre 3 les capfules s'ouvrenr avec_elafticire, njais
e'eft par le moyen d'une languette particuliere.
Les dianthera font dans le meme cas , & fi peu
diftindts Aesjuflicia, queM. Lamarck les a reunis.

E S P E C E S .

1. RUELLIE pyramidale. Ruellia bleckum. Linn.

Ruellia foliis ovatis, integerrimis ; fpicis ovatis ;
bracieis interioribus geminis ; jloribus binis , ftfftlibus*
Linn. Syft. veget. pag. 57J. n°. 1. — Amoen. Acad.
vol. 5. pag. 400.

Ruellia ( blechum ) , foliis ovatis.. ferrato-denta-
tis f hirfutiufculis ; Jpicis ovatis ; brafteis interioribus
geminis y flotibus ternis , jejfilibus. Swartz, Obferv.
243. — Willden. Spec. Fl^nt. vol. 3. pag. 3^2.
n°. 1.

Barlerii pyramidata , fiore ciruleo. Plum. Gen.
31. Icon. 41. fig. 3.

Blechum foliis oblongo-ovatis ; fpicis crajfts, fo~
liatis , conico - quadratis 3 fubhirfutis. Brown, Jam.
261.

Brunella elatior,florealbo. Sloan, Jam.65.Hift. I,
pag. 173. tab. 109. fig. 1.

Ses tiges font heibacees, droites, liffes^ hautes
dJun pied, rameufes , ftriees, a c-uaire.faces, di-
vifees en rameaux oppoles, garnis de feuilles pe-
tiolees, oppofees, ovales,lanc^olees, acuminess,
un peu velues , legerement dent&s en fcie a leurs
bords ou prefqu'enueres.

VY : '
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Les fleurs forment ? par leur enfemble , une forte

de pyramide ou d'epi terminal, conique, a quatre
faces, long d'un ponce, muni de bradees inibri-
quees, en forme de coeur, a la bafe defquelles font
iituees deux ainres bra&ees plus petites , d'entre
leiquelles sJel£vent deux on trois fleurs prefque
fefliles, d'un bleu tres-clair, quelquefois blan-
chatres. (

Cette plante croit a la Jamaique, parmi les
brouffailles & dans les paturages. O

2. RUELLIE en epi. Ruellia blechioides. Sv/artz

Ruellia foiiis oblongis , fubdentatis > glabris;fpicis
oyatis ; floribus bracieis longioribus. Swartz , Flor.
Ind. occid. vol. 2. pag. 1068. — Idem, Prodr. 94.
— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 362. n°. 2.

Cette plante a beaucoup de rapports avec la
pvecedente. M. Swartz, qui h regarde comme une
efpece diitindte, prefume que Linne les a confon-
dues, & que la defcription qu'il donne du ruellia
bleckum fe rapporte davantage a cette efpece, qui
differe de la preceJente par ies feuilles oblongues ,
entieres ou a peine denrees > par Ces fleurs difpo-
fees en epis ovales, veins, point tetiagones> par
fes corolles blanches, plus longues que les brac-
tees; enfin c'eft une plante dont les tiges font
prefque fiutefcentes &: non herbacees.

Cette plante crok a la Jamaique, dans les con-
tr^es occidentales , au milieu des fore:s des lieux
montueux. T?

;. RUELLIE bruyante. Ruellia ftrepens. Linn.

Ruellia foiiis petiolatis ; pedunculis trifloris > brc-
vibus. Linn. Mant. 422. —Syfl. veget. 575.

Ruellia foiiis petiolatis > ovatis y integerrimis ; p&-
dunculis trifloris y brevijfimis ; caule erecto. Willden.
Spec. Planr. vol. 3. pag. 363. n°. j. — Gxrtn. de
Fruft. & Sem. Cenrur. 4. tab. 54. fig. 3. — Lam.
Iiluftr. Gener. tab. 550. fig. 2.

Ruellia foiiis petiolatis ; ftoribus verticillatis, fub-
pMus. Hort. Upf.. 178.— Mill. Did. n°. 2.

Ruellia foiiis petiolatis ; fruftu feflili > conferto.
Mort. Cliff. 218. — Gronov. Virg. 73. — Royen.,
Lugd. Bat, 291.

Ruellia firepens y capitulis comofis. Dill. Eltham.
300. tab. 245?. fig. 321.— Sabb. Hort. 2. tab. 92.

Ruellia ( ftrepens ) , erecia vel affurgens , hirfuta ;
foiiis in petiolum anguftatis vel Ovali-lanceolatis;
fafciculis axilluribvs y fubfeffilibus , fuhrifloris ; cali-
cibus hifpidis. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 2.
pag. 24.

Ses tiges font carrees, hautes d'environ deux
piedsy marquees d'un fillon a chaque face, un peu
rudes a leurs angles, cfivifees en rameaux oppo-
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fe's j glabres, ouverts/garnis de feuilles petiolees,
oppofees y ovales , lanceolees > entieres a leurs
bords ou leg£rement finuees, glabres, vertes a
leurs deux faces, a peine renfiblement ciliees, lon-
gues dJun a deux pouces.

Les fleurs font axilbires, porties fur des p^-
doncules lat^raux, oppoies, courts, terminus or-
dinairement chacun par trois fleurs garnie.c de
bradtees oppofees^ lanceolees^^roites. Lo calice
fe divife en cinq decoupures tres-^ivxn^r, glabres
ou hifpides 3 perfiftames , aigues, de la longueu-
des capfules. La corolle eft d'un jaune-pale, teinte
de bleu a Torifice de fon tube qui s'elargit confi-
derablement > elle ne dure que quelques heure?.
II lui fuccede des capfules oblongues, prefque
cylindriques > erroites, aigues a leurs deux extre-
mites. /

Cette plante croit nnturellement dans la Virgi-
nie & la Caroline. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris. ^ ( V. v)

4. RUELLIE a feuilles ovales. Ruellia ovata.
Cavan.

Ruellia foiiis ovatis , villofis , ciliatis ; fioribvs
axillaribus 3 tcrnis , fubfeffilibus; braileis linearibusy
acutis. Cavan. Icon. Plant. 3. pag. 28. tab. 2J4.

Ruellia ( ovata ) > foiiis fefftlibus > oblongis, intc-
gerrimis, utrinque acuminatisavilloJtSy fioribus ternisy
fubfefjilibus >• brafttis linearibus, acutis. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 363. n°. 4.

Ses tiges font prefque herbacees, afcendantes 9
divifees en rameaux tetragones, oppofes, garnis
de feuilles feffiles, opposes 3 oblongues ou ovales,
tres-enrieres, acuminees a leurs deux extremit^s3
velues, ciliees a leurs bords.

Les fleurs font opposes., (itu^es dans Taiflelle
des feuilles j prefque fefliles ou fupportees par des
pedoncules tres-courts, a trois fleurs. Le calice
fe divife en cinq decoupures lanceolees > acumi-
nees. La corolle eft grande > d'un bleu-foncei Us
capfules oblongues > lanceolees , obtufes , plus
courtes que les calices; chaque pedoncule accom-
pagne a fa bafe de deux bra&ees lanceolees > acu-
minees.

Cette plante croit au Mexique. if.

f. HUELLIE a feuilles etroites. Ruellia angufti-
folia. Swartz.

Ruellia foiiis Hneari-lanceolatis; fpicis oblongis;
brafteis ovatis, hirfutis. Swartz, Flor. Ind. occid.
vol. 2. pag. 1070. — Idem , Prodr. 93. — Willd-
Spec. Plant, vol. 3. pag. 363. n°. 3.

Plante herbage , dont les tiges font hautes d'un
pied & plus, rameufes, glabres, qtiadrangulaires,
jeniculess j divides en rameaux tetr3gones, op-
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pofes, g^nicules a Tinfertion des petioles, garnis
cie feuilles mediocrement petioles , oppofees ,
lineaires, lanceolees, etroites, droites , entieres,
glabres a lturs deux faces.

Les fleurs font difpofees en e*pis alonges, termi-
jnaux , garnis de briaies feffiles, alternes, medic-
cr.ernent ecartees les lines des autres , point imr
briq.yees, ovales, acuminees y velues a leur face
-•nferiet'rg. riliees a leurs bords. Les fleurs font
prefque foliiair&s entre chacune des braftees, pe-
tites, feflijes j la corotle de couleur bleue s les
capfules glabres , oblongues, acuminees.

Cette plante croit dans les contrees occiden-
tales de l'Amerique. (Defcript. ex Swart\.)

6. RUELLIE eulee. Ruellia patula. Jacq.

Ruellia fruticofi , villofa , v/fcofa y foliis ovatis,
inugerrimis; floribus axillaribus > aggregatis. Jacq.
lcon.rar.'i. tab. 119.— Idem, Miic. 2. pag. 3y3-

Ruellia foliis petiolatis> ovatis, obtuJlffimis , inu-
gerrimis y pubefcenti bus y- fioribus ternis , fubfejjilibui y
caule erctto , divaricato. Wiild. Spec. Plant, vol. 5.
pag. 364. n<\ y.

Cette plante a des tiges frutefcentes s droites,
divifees en rameaux tres-etales, quadrangulaires,
velus, vifqueux , garnis de feuilles oppofees, pe-
tiolees, ovales > rres-entieres a leurs bords, ob-
tufes a leur fommet > pubefcentes a leurs deux
faces, un peu vifqueufes.

Les fl;urs font agregees*, quelquefois folitaires
dans Taiflelle des feuilles, mediocrement pedon-
culees, ordinairement reunies au nombre de trois
fur chaque pe"doncule. Leur calice eft divife en
cinq docoupures aigues, velues ou pubefcentes.
La corolla eft grande, ample , d'une couleur vio-
leite pen foncee 5 les capfults ovaies , beaucoup
plus longues que le calice qui perfifte avec elles.

Cette plante.croit dans les Indes occidentales.
1) (r.f in herb. Urn.)

7. RUELLIE a feuilles d'anfefine. Ruellia cheno--
podiifolia.

Ruellia foliis ovato- fubrotundis, pubefcentibus y
fioribus vertkillalis , fcjfilibus. { N.)

GratioU afnis, maderafpatana y digitalis Simula ,
folio chnopodii ; capfulis in verticillos poius. Pluk.
Phytog. tab. 103. fig. 3.

Cette plante eft tres-voifine du ruellia patula de
Jacqum $ mais elle en differe par (es tiges herba-
cees i par fon odeur forte & defagreable; par fes
flours feifiles & plus nombreufes , prefque verti-
cillees.

Ses tiges font pubefcentes, m^d:ocrement t̂ tra-
gones, divifees en rameaux oppofes, ues-ouverts,
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garnis de feuilles oppofees, petiolees, molles,
verdatres, ovales , prefque rondes , obtufes, en-
tieres a leurs bords, legerement pubefcentes a
leurs deux faces., longues de plus d'un pouce j
celles des jeunes rameaux axillaires, ovales, bjen
plus petites. Les petioles font velus, longs d'un
demi-pouce.

Les flairs font difpofees en verticilles dans Taif-
felle des feuilies, au nombre de quatre a fix dans
chaque aiflelle oppofee. Leur calice eft divife en
cinq decoupures drokes, courtes, lineaires, un
peu atgues, pubefcentes^ la corolle blanche ou
jaunatre, a peine longut dJun demi-pouce; les
capfules glabres, un peu renflees dans leur milieu,
contenant des femences orbiculaires, comprimees,
d'un brun-noiiatre, environne.es dJun boarrelct
blanchatre.

Cette plante croit a la Guadeloupe. (V. f. in
herb. Lam.) Elle a une odeur forte, defagreabh*,
qui approche un peu de celle de la fauge.

8. RUELLIE pale. Ruellia, pallida. Vahl.
Ruellia foliis petiolatis, ovatis, undulato-crenatisy

margine fcubris y fioribus axillaribus , folitariis 3fejfi-
libus. Vahl , Symbol. 2.. pag. 72.

Ruellia (ftrepens) 3flore magno y violaceo; foliis
obtujis. Forsk. Flor. aegypt.-arab. pag. 1 i4.r\o. 49.

D'apres Tobfervation de M. Vahl, cette efpece
que Forskhal avoir confondue avec le ruellia ftre-
pens de Linne, en eft tresdiftinfte par fes pedon-
cules fimples 6c unifloresj par la couleur violette
des cor oiks.

Les tiges ne font que m6diocrement quadran-
gulaires , marquees a chacune de leurs faces d'un
fillon profond, prefque glabres, divifees en ra-
meaux oppofes, garnis de feuilles petiolees, op-
pofees, ovales, oblongues, glubres, un peu rudes
au toucher, d'un vert-pale a leurs deux faces,
otidulees &: crenelees a jeurs bords, obtufes a kur
fommet, longues d'environ un poute.

Les fleurs font axillaires, oppofees, fupportees
par des pedoncules tres-courts 3 fimples, folitaires^
uniflores \ munies a la bafe du calice de deux brae-
tees plus longues que lui, lanceolees, ciliees d
leurs bords. La corolte eft grande, de couleur
violette, renflie y tres-ouverte a Torifice du tube,
longue d'un pouce, tiois fois plus grande que le
calice. Le ftigmate eft divife en deux decoupures
planes, prefque lineaires.

Cette plante croit dans les plaines de TArabie
heureufe.

9. RUELLIE ventrue. Ruellia ventrievfa.

Ruellia foliis lanceoUtis, acuminatis y glabris; pe-
dunculis longijfimis , fubdichotomis y tubo apice vv~z
tricofo. (N.)

V Y 2
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Ses rameaux font glabres, prefque cylindriques,

tres-lifles, articules, garnis de feuilles oppofees,
mediocrement p^tiplees, lanceolees, glabres a
leurs deux f.iccs, longues de trois pouces envi-
ron , fur un & plus de large > enrieres a leurs bords,
acuirtinees a leur fommet, marquees de nervures
fines , faillantes , laterales.

Les fleurs font portees fur des pedoncules foli-
taires, axillaires, lateraux , fimples ou divifes a
leur fommet en deux pedicules tr£s-cour:s, ind-
gaux, munis de braftees fort petites, etroites. Le
calice fe divife en cine decoupures droites, ve-
lues, lanceolees; la corolle m'a parujaunatre : fon
tube , de la longueur du calice, eft confiderable-
ment renfl6_, & prefque long d'un pouce i fon ori-
fice , ayant la forme d'une ytflle ovale, refferree
a fon onverture, dont les divifions du limbe font
rapprochees, conniventes, inegales. Les antheres
font un peu faillantes 5 le ityle plus long que la
corolle.

Cette plante croit a Cayenne , ou elle a ete
recueillie par M. Leblond. T)i ( V.f. in herb.
Lamarck. )

10. RUELLIE a fleurs rouges. Rue/Iia rubra.
Aubl.

RueIlia follis ovato-oblongis y acutis ; pedunculis
axillaribus y longis , multifioris. Aublet, Guian.
vol. 2. pag. 666. tab. 270.

Rue Hi a foliis petiolatis 3 oblongis , acuminalis ;
pedunculis multif.01 is3 fubcorymbofis ; corolU limbo
fimbriatc. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 366.
tt°. 12.

•
Ses tiges font hautes da quatre a cinq pieds3

droites, articulees., divifees en rameaux quadran-
gulaires, glabres, cannelees, garnis de feuilles
oppofees, petioles, oblongues, lanceolees, acu-
minees a Laur fommet, a peine dentees ou entieres
a leurs bords, longues au moins de fix pouces fur
deux de large 3 glabres a leurs deux faces.

Les fleurs font axillaires 3 laterales y difpofees
prefqu'en corymbes ou en panicules, portees fur
un pedoncule commun tr^s-long , dichotomes a fa
partie fuperieure , n'ayant enfuite que quelques
rnmiiications courtes, munies de bia£teeslin£airesj
ai^ues. Leur calice eft glabre 3 divife en cinq de-
coupures filiformrS, plus courtes que la corolle.
Celle-ci eft rougeatre, longue d'un pouce &
demi, renflee a fon limbe y divifie en cinq lobes
inegaux , l^gerement franges. L'ovaire eft un peu
pedicuie, oblong. Iilui fuccede unecapfule glabre,
oblongue , quelquefois un peu refftrree dans fon
milieu > contenant des femences comprim^es,
bordees d'une membrane courte.

Cette plante croit a Cayenne, T? ( V.f. in herb.
Lamarck. ) •* I
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i i . RUELLIE violette. Ruellia violacea. Aubl.

Ruellia floribus folitariis , alternatim axillaribus,
longo pedunculo infidentibusi; foliis tomentofis% ovato-
oblongis. Aublet, Guian. vol. 2. pag. 668. tab* 17/.

Rue'lia foliis petiolatis j oblongis , acutis s dea-
tatis, tomentofis ; pedunculis unifloris , elongutis^,
foliis brevioribus. Willden. Spec. Plant, vol. 3. ^ag.
36c. n°. 11.

Cette plante a desracinesligneufes, tortueufesj
munies de tubercules longs, gros £r rameux. Files
produifent plufieurs tiges hautes d'un pied, lege-
rement velues, quadrangulaires, garnies de feuil-
les oppofees, legerement periolees, ovales, ve-
lues, terminees .eii poirue, marquees dans leur
longueur d'une nervure faillante, dentees ou le-
gerement finuees a leurs bords.

Les fleurs naiffent alternativement dans chaque
aiffelle des feuilles fuperieures : elles font fuppor-
tees par de longs pedoncules fimples, ordinaire-
ment foliuires, munis a leur fommet de deux
bradees oblongues, etroites, aigues. Leur calice
fe divife en cinq decoupures etroites, longues ,
pointues. La corolle eft de couleur violette -, fon
tube alonge, un peu courb£ dans fon milieu , &
fon limbe 6vafe en cinq lobes arrondis. Les capT
fules font un peu comprimees, echancrees dans
leur milieu, contenant quatre femences compri-
mees, arrondies.

Cette plante croit dans la Guiane, dans les
Savannes qui font au bas de la montagne de Courou.
if. ( Defcripu ex Aublet.)

11. RUELLIE & grandes fleurs. Ruellia grandi-
flora.

Ruellia foliis ovatis, petiolatis , glabris ; pedun-
culis duhotomis3 corollispurpureis. (N . )

Cette plante approche du ruellLi violacea; mais
fes feuilles font plus courtes, glabres, ovales:
elle en eft particulterement diftingu^e par fes fleurs
plus grandes, & par fes capfules prefqu'a quatre
loges, qui renferment des femences nombreufe*.

Ses tiges font droites, glabres, rameufes, md-
diocrement tetragunes , articutees , garnies de
feuilles oppofees, petiolees , ovales , obtufes ,
glabres a leurs deux faces, minces, longues de
deux pouces, larges d'un pouce & plus, retrecies
& un peii decurrentes a leur bafe , legerement fi-
nuees a leur contour, a nervures laterales, a peine
faillantes.

Les fleurs font axillaires, fupportees par des
pedoncules plus longs que les feuilles, dichotomes
a leur fommet \ chaque rameau termine ordinaire-
ment par deux fleurs a peine pediculees, munies
de ftipules lineaires, fubulees. Le calice eft divite
en cinq decoupures pubefcentes, tres- longues,
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fubule*es. La corolle eft de couleur purpurine ,
longue d'un pouce & demi & plus : fon tube eft
droit, e'largi confiderablement vers fon orifice j
le limbe ample, a cinq grands lobes inegaux , arron-
tiis, tin peu echancres. Les capfules cylindriques,
iongues de plus d'un pouce , prefquJa quatre loges,
a deux valves j cha-que valve marquie exterieure-
rn'cnt d'une nervure longitudinale qui repond a la

f c lo i i^ interieufe. Les feir.ences font conipuimees,
trrondic^ ,'Di»nchatres & pubefcentes dans leur
jtunefle.

Cetce plante croit a la Guadeloupe, ou elle a
ete recueillie par M. Badier. ( V.f. inherb.Lam.)

13. RUELLIE de Madere. Ruellia madurenfis.

Rue Hi a foliis pubefcenti-incanis 3 ovatis y denta-
tis } apice fubtruncatis, f.oribus folituriisj ramis al-
bicuntibus, difformibus. (N. )

Jufticia (madurenfis)y fruticofa> folds ovalibus y

obtufis y dentatis > jloribus axillaribus _, folitariis,
Burm. Flor. ind. pag. 9. tab. 4. fig. 3*

Adhaioda madurenfis 3 frutefcens, fampfancki folio y

cauUdrgenteo. Petiv. Cazoph. tab. 2. Jig. 8.

An rutUia ( littoralis) > fruticofa y cana ; foliis
cuneiforrnibus , ferratis , retufis > glabris ,• fioribus
axillaribus, folitariis, fubftjjilibus? Linn. f. Suppl.
pag. 289.

Cette plante, dont la corolle contient quatre
mvnineSj ne peut appartenir aux jufticia; elle a
d'ailleurs tous les caradteres des ruelliay & fe dif-
tingue des auues efpeces par fes feuiiles petites,
blanchatres,prefquetomenteufes, &par fesfleurs
folitaires.

Scs tigcs font prefque tetragones 3 torfes 3

noueufcsj divifees en rameaux diffus, un peu pu-
befcenSj d'un' blanc-cendre, garnis de feuiiles
oppofees3 prefque feiriles , blanchatres, un peu
epaiffesj legerement pubefcentes , petites3 pref-
qu'ovales, aigues a leur bafe , fouvent tronquees
a leur fommer, quelquefois arrondies ou 6chan-
crees > ou un peu acuminees 3 crenelees ou den-
ticulees a leurs bords.

Les flcurs font folitaires, axillaires, a peine
pedonculees , munies de deux braclees C3duques.
Le calice eft prefque glabre , cylindrique, a cinq
d^coupures droires, lanceolets 3 aufli Iongues que
les capfules quJelles envelopnent & avec lefquelles
eUes perfiftent. La corolle eit d'un blanc-jaunatre,
longue d'un pouce au plus, ties elargie a fon ori-
fice j elle fe divife a fon limbe en cincj lobes ob-
tus , prefqu'egaux. Les capiules font tufiformeSj
r ^ i & obtufes a leuis deux extremites.
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Cette plante croit dans les Indes, a Tile de
Madere. f) ( V. f in herb, Lamarck. )

14. RUELLIE blanche. Ruellia lacica. Cavan.

Ruellia caufe herbacco y tomentofo , lannto ; foliis
ovatis y fubcunsatis , ciiuiis ; fioribus axillaribus ^
nudis. Cavan. Icon. Plant, vol. 3. pag.28. tab. 255.

Ruellia foliis petiolatis , oblongo-ovatis y ciliatls>
fubdentatis ; pedunculis brevijjtmis, fubtrifioris j caule
vitlofiffimo, erccio. Willden. Spec. Plane, vol. 3.
P*g. 3bf.i10. 9.

Ses tiges font droites, herb^cees , rameufes,
tomenteufes & lanugineufcs ; quelquefo's munies
feuiement a leur partie fuperieure de poiJs droits,
blanchaues, tres - epais , articules 5 garnies de
feuiiles oppofees, petiofees 3 ovales, oblongues,
retrecies prefau'en coin a ieur bafe ou un peu de-
currentes fur leur petiole; a dents obtufes Ik le-
gerement ciliees a leur contour y obtufes a leur
fommet.

Les fleurs font oppofees, fitu^es dans TaiflTelle
des feuiiles, fupportees par des pedoncules tres-
courts, ordinairement munis de trois fleurs j ce!le
du milieu depourvue de bra£ties, les deux late- 4

rales garnies fous leur calice de deux bratfees Ian-
ceolees. Lacovolle eft gvande, d'abord d'un violet
clair, qui pafle infenfiblement a celle d'un blanc
de lair; elle eft quelquefois conftamment blanche.
Les capfules font iineaires, aigues,, plus Iongues
que les calices.

Cette plante croit naturellement au Mexique. ^

15. RUELLIE clandeftine. Ruellia clandefiina.

Ruellia foliis petiolatis ; pedunculis longis , fubdi"
Vifisy nudis. Linn. Syft. veget. pag. 575. n°. 4. —
Hort. Upf. 179. —Mi l l . Diet. n°. 3. — Gouan,"
Illuftr.39.

Ruellia^ foliis pjjilibus } pedunculis trrjloris. Hcrt-
Cliff. 308. — Roy. Lugd. Bat. 291.

Rueliia (clandeftina) 3 foliispetiolatis, oblongis,
obtufis , bctfi attenuatis , fubdentatis ; pedunculis tri-
floris y foliis brevioribus. Wllld. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 363. n°. 10.

Ruellia capfulzs teretibus. Dill. Eltham. pag. 328.
tab. 248. fig. 520. ,

Ses racines font compofees de plufieurs fibres
charnues, garnies de filamens tres -delies j elles
produifent des tiges herbacees 3 peu elevdes ,
prefque couchees fur la terre , Iongues de fix a
huit pouces y inediocrement rameufes, garnies de
feuiiles oppofees, petiole'es, glabres, oblongues ,
retrecies & prefque decurrentes a leur bafe , le-
gerement denticule'es a leur contour, obtufes a
leur fommet y Iongues d*environ deux pouces fur
un pouce & plus de large.

Les fleurs font o p p o s e s , axillaires, foutennes
par des pedoncules alonges 3 plus courts que les
feuiiles, depourvus de bra£tees , divifes a leur
fommet en deux ou trois autres tres-courts, uni-
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flores. Les calices font partages ttes-profondement
en cinq fegmens tres-etroirs, acumines, plus longs
que la corolle dans les premieres fleurs , plus
courts dans celles qui leur fuccedent. La corolle,
d'une grandeur mediocre, eft de couleur purpu-
rine s de peu de duree > il lui fuccfede des capfules
giabres, cylindriques , longues d'un pouce 3 ren-
ferma/it des femences arrondies & comprim^es.

Ce\te plante croit dans TAmerique , aux Bar-
bades, &: dans Tile de Sainte-Croix. if

16. RUELLIE a grandes feuilles. Ruellia macro-
phylia. Vahl.

Ruellia foliis ovato-lanceolatis y acuminatis, inte-
ger rimis y pedunculis elongaiis> bijluris, Vahl, Synib.
z. pag. 72. tab. 59.

Cette efpece, diftingueepar fes grandes feuilles
acuminees & par fes pedoncules tres-longs & bi-
flores , a des tiges pubefcentes , quadrangulaires ,
rameufes , garnies de feuilles oppofees, petiolees,
longues de fix. a fept pouces , ovales-lanceolecs,
tres-entieres, acuminees, decurrentes fur leur pe-
tiole , vertes en deflus , plus pales en deffous,
chargees a leurs deux faces de polls rares 5: courts;
leurs petioles pubefcens > longs d'eiiviron un pouce
& demi.

Les fleurs font axiltaires , fupportees par des pe-
doncules limples, oppofes , cylindriques , pubef-
cens, de la longueur des feuilles ; diviles a leur
f̂ mrnet en deux autres partiels , uniflores, longs
dJun demr-pouce, munis a leur bafe de deux brac-
tecs oppofees, ciliees, lanceolees, plus longues
que ces pedoncules, & deux autres fous le calice
& de la m^me. longueur q ie lui. Les calices font
giabres, a cisq decoupures hnceolees, prefqu'6-
gaies. La corolle eft longue d'un demi-pouce ,
glabre > tres-etroite a fa bafe, renflee a Torifice du
tube , divifee i fon liir.be en cinq lobes entiers;
les di-ux fupeiieurs arrondis; les trois inferieurs
ovales, un peu plus courts; les filamens de la lon-
gueur de la corolle j le ftyle plus long que les eta-
mines.

Cette pi ante crcit a S^inte- Marthe en Ame-
rique. (Dtfcript. ex Vahl.)

17. RUELLIE mouchetee. Ruellia guttata* Forsk.

Ruellia foliis ovato-lanceolatis ; florcalbo > guttato.
Forsk. Flor. «gypt.-3rab. pag. 114. n°. 50.

Ruellia ( guttata) , foliis ovato-lanceolatis , mar-
gine fcabris , undulatis; fpicis fcrminalibus 3 imbri-
cdtis. Vahl.-Symbol. 2. pag. 72. — Willd. Spec.
Plant, vol. 5. pag, 366. u°\ 14.

Petit arbrifleau, dont les tiges font munies de
rameaux oppofts, diffus 3 droits, pubefcens, te-
tragones > a angles mouffes , cannel^s, garnis de
r—:M— oppofees4 petiolees, ovales, lacTceolees,
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pubefcentes , fcabres, un peu denies ou ondul^es
a leurs boids, fupportees par des pe.ioles longs
dJun demi-pouce, planes fn deflfus.

Les fleurs forment des epis imbriques, termi-.
naux y garnis de bradtees ternees , plus longues
que le calice; les deux laterales convexes, plu$,
larges; celledu milieu plane, plus alongee ; tour^i
lanceolees y fcabres, cilie'es. La corolle eft blar-die,
longue d'environ un pouce; fon limhei;)gr;,e d*ui7
demi-pouce , a cinq lobes j les deux inferieurs re-
leves, en forme de voute 8c recourbes en dedans >
l'orifice du tube marque de taches oblongues ,
d'un vert-pale.

Cette plante croit fur le mont Chadra, dans
TArabie heureufe. ft

18. RUELLIE imbviquee.Ruelliaimbricata. Fotsk.

Ruellia floribus in axillis fupremis congeftis ,fecun~
dis fejjilibus ; biacted obliqud afubrotunda. Foxskhal,
F l o r . segypt , . -arab. p a g . 1 1 3 . n ° . 4 7 .

Ruellia ( imbricata ) , foliis petiolatis , ovatis y
undulato-crenatis 3 oppofito minore y fpicis imbricatis,
Jecundis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 366.
n°. 15.

Ruellia ( dorfiflora), decumbens, foliis oppofitis ;
braclds late cordatis , cilidtis. Rctz. Obfcrv. 6.
pag. 31.

• C'eft une plante dont les rameaux font foibles,'
pendans , prefque couches , alonges , quadrangu-
laires , veins, arricules ; les articulations diftaiites
les lines des autres d'environ trois pouces, parni.'S
de feuilles oppofees, peciolees, ovales-lmc6olees,
ondulees, crenelees a leurs bords , aigues a leuc
fommet; a chaque paire des feuilles fupeiieures,
Tune des deux plus petite.

Les fleurs font axillaires , feA'iles , reunies au
nombre de trois a cinq dans chaque aiffelle ; mu-
nies de deux braftees , Tune oblique, arrondie.;
Tautre plus etroite : ces flours forrnent, par lenr
enfcmble, une forte d'epi unilateral & terminil a
Textremite des rameaux. Le calice, prefqu'a deuX
levres , fe divife e^ cinq decoupures j la fupe^
rieure, plus large que les aures , eft plane, ovale,
obtufe 5 lesquitre autres lineaires , lanceolees. La
corolle eft blanche, plu^ longue que le calice •
fon limbe fe divife en cinq lobes ovales, les fu-
pirieurs.plus etroits & plus courts. Les capful^
font lineaires , aigtes, con;primees, a deux val-
ves ; elles renfermenc des femences arrondies.

Cette pKinte croit dans T Arabia heureufe, dans
les Indes orientales & a l'lle-Bourbon. fl
ne i'epanouiffenc que pendant la nuit. T

19. RUELLIE ariftee. Ruellia arifiata. Vahl.

Ruellid foliis ovatis ,fubtus catiefctntibvis ;
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terminnli; calicibus bridle ifque nervofis , arlftatis ;
canlefruticofo. Vahl. Symbol. 2. pag. 73. —Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 367. n°. 16.

Ses tiges font frutefcbntes, rameufes3 tetrago-
fles, garnies de feuilles oppofees, petiolees, pe-
tites, ovales, ties-entires , un peu epaiffes, fans
.nervures apparentes3 uouifes, blanchatres a leur
£ice inferieure, longues d'environ un demi-pouce.

Les^fleurs forment une petite tete terminale ,
hemifph&iquevenvironnee a fa bafe de quelques
folioles oblongues; Jes fl-jurs munies de rrois brac-
tees lanceolees, mefnbraneufes > nerveufes 3 ter-
n»inees par des cils affez roides, alonges, en tonne
d'arete. La corolle eft velue exterieurement.

Cette plante croit naturellement dans 1'Arabic
heureufe. I) ( Defcript. ex Wahl. )

20. RUELLI£ en voute. Ruellia intrufa. Forsk.

Ruellia foul's pctiolatis , ovatis , pilofis ; fioribus
fpicatis, fecundis. Vahl > Symbol. 1. pag. 45. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 367. RV17.

Ruellia corolU lacinid intrufa y fornicata. Forsk.
Flor. aegypt.-arab. pag. 113. n°. 48.

Cette efpece a beaucoup de rapports, par fa
corolle , avtc le ruellia guttata ; mais fes fleurs
font plus grandes s marquees a Torifice de leur
tubede points violets j & nbn de taches alongees.

Ses tiges font herbacdes > un peu pendantes,
divifees en rameaux a quatre faces 3 droits > op
pofes , velus, articules j les artictfations renflees
a leur bafe & diftantes d'environ deux polices,
garnies de feuilles petiolees, oppofees3 ovales ,
tr^s-entieres , aigues 3 pileufes , longu«s d'un
pouce Sc plus, un peu en coeur a leur bafe, fou-
tenues pur des petioles courts & planes.

Les fleurs forment un £pi terminal , long de
deux pouces , dont les p^doncules font axillaires,
Solitaires, alternes, rarement oppof^s , unilat^-
raux, droits, divifes en pedicules courts, uni-
flores ; chaque fleur munie de deux bra&ees feta-
cees. Le calice eft partage en cinq decoupures lan-
ceolees, fubulees, velues. La corolle eft yioletta,
ni^Iangee de blanc, pubefcente en dehors : fon
limbe fe divife en cinq decoupnres , dont quatre
^l , ovales 3 oiivertes 5 la cinquieme en fbrme

vouce, recourbee en dedans vers Torifice du
, marquee de points violets fur un fond blan-

chatre. Les capfules font aigues a leur fommet,
fubulees, elaftiques.

Cette plante croit fur les montagnes les plus
levees de TArabie hepreufe. % ?

21. RuELLlEpaniculee. Ruelliapanicuiata. Linn.

Ruellia foliis integerrimis ; pedunculis dichotomis ,
interalibus; calicibus ftjfilib us y lacinid Jup rema ma -
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jore. Linn. Spec. Plant, vol.r. pag. SSj". — Mill.
Di<S. n°. 5. — Swarrz , Obferv. 244.

Ruellia pedunculis muhijloris } dichctomis ; folio
lingioribus. H o r t . Cliff. 313. — R o y . Lugd. Bat.
292 .

Speculum Veneris mcjus 3 imp aliens. Sloan, Jam.
59. — Hilt. 1. pag. 158. tab. ico. fig. 2. — Ilai,
Suppl. 389. _

^ Cette plante s'eleve a la hauteur de trois i quatre
pieds: fes rameaux font redreiles & non ouverts,
oppofes 3 garnis de ft uilles oppofees, tres-er.tieres,
ovales, oblongues, un pea rudes au toucher, fou-
tenues par des petioles velus. Celles des tiges qui
tombent pendant la floraifon, font plus grandes
que celles cfui leur fuccedent: les portions de leur
petiole, qui reftent apres leur chute, font paroitre
les branches comme epineufes.

Les fleurs pr^fentent, par leur enfemble, une
forte de panicule terminate. Leurs p^doncules font
oppofes, dichotomeSj dela longueur des petioles j
les braclees lanceolees, de la longueur des pedon-
cules. La corolle eft petite, purpurine, de peu de
duree, peu renflee a fon orifice , mais divifee en
deux tevres, donr la fuperieure eft bifide,, Tinfe-
rieure a trois divisions egaks.

Cette efpece croit dans les contrees meridfo-
nales de TAmerique , fur les collines arides. x
(F.f in herb. Lam.)

22. RUELLIE tubireufe. Ruellia tuberofa. Linn.

Ruellia foliis cuneato-ovatis, crenatis ; pedunculis
tripanitis > caule fimplici. Swartz, Obferv. 245. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 368. n°. 19.

Ruellia foliis ovatis, crenatis ; pedunculis unifloris.
Linn. Spec. Plant. voL 2. pag. 88;. — Mill. D\£t.

Ruellia capfulis angulofis. Dill. Eltham. 32S.

Ruellia humilis, fiore c&ruho 3 afphodtli radice,
PJum. Gen. 12.

Gentianella fiore cirulco y integro; vafculofeminali
ex kumidi contutlu impatiente. Sloan, Jam. j i . Hift

[. 149. tab. 9J. fig. 1. —Rai,Suppl. 370.

Ses racines font compofees de phifieurs tuber-
cules charnues qui s'enfoncent profondement dans
la terre : il s'en eleve des tiges herbacees, qua-
drangulaires, hatites de huit a dix ponces & plus,
hifpides, garnies de poils blancharres & roides
vers leur extremity, peu rameufes , munies de
feuilles oppofees, petiolees, ovales j crenelets a
leurs boras, un peu r^trecies en coin a leur bafe M
prefque glabres ou legeremekit ciliees, particulie-
rement fur leur petiole.

Les fleurs font axillaires, portAs fur de.tres-
longs pedoncules de deux a rrois pouces, qui fe
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divifent a leur extr^ir.ite en deux ou trois autres
pedoncules parriJJS, longs dJun demi-pouce, uni-
flores ou biflores , mimib a leur bate de deux brac-
tees oppofees , lanceolees, aigues. Le calice fe
partage en cinq (egvnens alonges, Tubules; la co-
rolle eft d'un bleu-tendre , de courte duree ; le
tube s'elargit a Ton orifice en forme de cloche, &
le lirnbe elt divife en cinq lobes inegaux, larges,
etendus. Les capfules font prefque coniques, Ton-
gues de plus d'un ponce : des que lJon y touche >
meme legeremenr, elles lancenr leurs femences
avec eLifticice a une ailez grande diftance.

Cette plante croit a 1\ Jama'ique dans les forets.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. %

23. RUELLIE a deux fleurs. Riellia bifiora.

Rut Ilia foliis lanceolato-ovatis; fioribus geminis y
calicis laciniis fubulatis , Jubariftatis, (N.)

Ruellia ( biflora ) , fioribus geminis , ftffiUbus. ?
Linn. Spec. Piant. vol. 2. pag. 886.

Ruellia minore folio 3 fiorious gemdlis. Dillen.
Eltham. $31.

La plante dont je vais donjier la defcription me
paroit devoir fe rapporter a l'efpece que je cite de
Linne ; mais le pau qu'il en dit ne fuffic pas pour
mJen rendre tres-certain.

Ses tiges fe divifent en rameaux droits, tetva-
gones, gUbres , articules, garnis di feuiiks op-
pofees , mediocrement petiolees, ovales, un peu
oblongues, entieres, obcules, glabrt s a leurs deux
faces, d'un vert-tendre , marquees de quelques
nervur^s obliques, laterales, longues d'environ un
demi-pouce, iiipportees par des petioles d'une a
deux lignes.

Les fleurs font axillaires, oppofees, r^unies,
dans chaque aiflelle, d'une a deux y preique fefc-
lesrLeur calice eft glabre , divife tres-profonde-
ment en cinq decoupures ties-etroites, iubulees,
& paroiflenr meme terminees par une arece fire
& roide 5 uuffi longues que les capfules. Celles-ci
font glabres, cylindriqnes , aigues a leurs deux
extreuites, longues de wois a quatre lignes } elles
renferment des femences blanchatres , compri-
niees, arrondies. Je ne connois point la corolle.

Cette efpece a ete recueillie par M. Bofc dans
la Caroline. II a bien voulu nous en communiquer
un exemplaire. 2̂ :? ( ^ . / )

24. PiUELUE crepue. Ruellia crifpa. Linn.

Ruellia foliis fubcrenatis, lanceolato-ovaiisy capi-
tulis ovatis, foliojis , hifpidis ; caulc repente. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 886. — Osbeck. Iter, 240.
— Miller, Dicl*no. 4. — Willd. Spec. Plant, vol.
3. pag. 368. n°. 22.
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Adhatoda lu\ancnfis3 fpicdpland. Petiv. Gaxoph,

tab. 7j . rig. 6.?

Ses racines font ligneufes & rampantes 5 elles
produifent des tiges egaltment rampantes , lon-
gues de trois a quatre pouces, t;es-(imples 3 artir
eulecSj cylindr qucs^ gar;ves de feuilles ovales-
lanceoleesj mediocreme. /^etiolees, chargees de
quelques poils rares > & dont les bords font 'cv»
peu recouibes, crepus 3 ondules ou crenelef/1

Les fleurs forment, dans ch^ue^'itutlle des
feuilles, de petites tetes ovalc-s, folitaires, late-
rales, environnees de feuilles imbiiquees,ovales,
acuminees , rudes , pileufes, entre lefquelles cha-
cune des fleurs eft lituee. Leur calice eft partage
en cinq decoupures velues 3 lineaires 5 la coiolio
eft de couleur jaune.

On trouve cette plante dans les Indes orien-
tale*. "2f (Defeript. ex Linn.)

1$

Ruellia ft His petiolatis y oblongis 3 dentatis y pc
tiolis alatis y fioribus aggregatis, terminalibus latt-
ralibufque.VM ,Symb. 3. pag. 82.— WillJ.Spec.
Plantrvol. 3. pag. 369.

Ruellia decumbens , foliis lanceolatis y petiolatis ,
dentatis> oppofitis, altero mir.ore; fioribus fafciculatis,
Retz. Obferv. botan. 4. pag. 18.

Cette plante a des tiges greles, menues, a quatre
faces , en partie couchees fur la terre, divifees en
rameaux oppofai, glabres, foibles, garnis de feuii-
les petiolees, oppofees, oblongues, hnceolees,
nues a leurs deux races3 dencees a leur contour,
un peu.decurrentes fur leur petiole : a chaque
paire da feuilles, Tune des deux plus petite que
Tautre.

Les fleurs font reunies par fafcicules dans chique
aififelle des feuilles fuperieures; elles font munies
de bradlees ovales, entieres, a tiois nervures 3 un
peu pileufes.

Cette plante croit dans les forets , a Tile de
Ceilan, proLhe les eaux theimales de Trinque-
malle.

16. RUELLIE a feuilles molles. Rudlia mollif-
ft ma. Vahl.

Ruellia foliis petiolatis y Idtor-luaceolatis , integer"
rirnis, mollijfimis; fioribus'fufciculari^VM , Syxb*
3. pag. 82. —Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag/369.
n°. 24.

On diftingue facilement cette efpece de toutes
fcs congeneres, en ce que toutes fes parties, &

1 principalement fes feuilles, font fouples, rnolies,
velues.

Ses tiges font droites,quadrangulaires,rameufeS
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prefque tomenteufes, garnies de feuittes oppo
fees,peiiolees,lanceolees,cres-encieres, velues,
verdStres, longues de trois a quatre ponces &
plus , larges au moins d'un pouce, infenfiblement
setrecies vers leur fommet, foutenues par des
petioles revetus de poils cendres. Les fleurs font

•jreunies, dans l'aiffelle des feuilles, en fafcicules
V*1pncules.

Ceu- plante croit a Tile de Madagafcar. ( Def-
i x faliL)*

27. RUELLIE ondulee. Ruellia undulata. Vahl.

Ruellia'foliispetiolatis > oblongis, undulatis; capi-
is axillaribus, fejfilibus; caule ereclo. Vahl, Symb.

3- pag. 82.

Cette eCphce a des tiges droites,Jierbacees,
quadrangulaires, divifees en rameaux glabres, op-
pofes, genicules, les articulations epaifles, pileu-
fes y cilie'esj munies de feuilles petiolees, oppo-
s e s , oblongues, ghbres a leurs deux faces, re-
trecies a leur bafe, obcufes a leur for^met, ondu-
lees a leurs bords. Les flours font reunies en petites
tetes fefliles > alternes^dans l'aiflelle des feuilles,
longues d'environ fix ngnes. La corolle eft glabre,
un peu plus longue que le calice.

Cette plante croit naturellement dans les Indes
orientales. (Defcript. ex V*hl. )

28. RUELLIE a collerette, Ruellia involucmta.
Vahl.

Ruellia folils lanceolatis , integerrimis , glabris y
.capitulis terminalibus , involucratis3 pilofis. Vahl,
Symb. 3. pag. 83.— Willden. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 370. nQ. 16.

On diftingue cette efpece a fes fleurs en tSte
terminale f munies & leur bafe de bra&ees difpo-
fees en forme d'involucre ou de collerette.

Ses tiges font quadrangulaires, divife'es en ra-
meaux oppofes, genicules , garnis de feuilles op-
pofees, prefque fefliies, lanceolees, glabres a leurs
deux faces, tres-entieres, longues d'environ neuf
pouces fur un pouce de large 3 vertes en deffus,
plus pales en deffous , un peu obtufes s r6trecies
a leurs deux extremites. Les fleurs font difpofees^
a 1'extremite des rameaux, en une petite tete im-
briquee, de la groffeur d'une noifette, mediocre-
ment pedoncule'es. Sous chaque tete fe trouveiu
quatre braftees ovales, aigues> pileufes & ciliees.

Cette plante croit dans les Indes orientales. %
{Defiript. ex Vahl.)

19. RUELLIE finuee. Ruellia repanda. Linn.

Ruellia foliis lanceolatis , obtuse dentatis , petio-
latis ; caule repente. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
$86. — Burm. Flor. ind. tab. 40. fig. 2. — Willd,
Spec. Plant. voL 3. pag. 370. n°. ij.

Botanize. Tome Vh
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Prune)la mo!uc:a. Rumph. Amb. vol. 6. pag. 50.

tab. 15. fig.B.

C'eft une plante rampante, dont les tiges font
berbace'es, filiformes, lifles, aniculees , garnies
de feuilles oppofets3 petiolees, en forme de lance,
glabres a leurs deux faces, obtufes a leur fommet,
prefque finuees ou munies a leurs bords de dents
iriegales & obtufes. Les fleurs font me\liocrernent

f edonculees, oppofees, fuuees dans l'aiffelle de$
euilles , dj^ofe'es en epis garnis de braftees

courtes & mieaires. Les calices font divifes en
cinq decoupures tres-etrcites, pileufes, ariftees.

Cette plante croit dans les Indes, a rile de
Java. O ?

30. RUELLIE en mafque. Ruellia ringens. Linn.

Ruellia foliis oblongis > integerrimis ; fioribus foli-
tariis , fejfilibusy- caule procumbente. Linn. Syft. veg.
pag. si f. n°. 12. — Osbeck. Iter, 229.— Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 370. n°. 28.

Ruellia. foliis ovatis3 integerrimis ; floribus foitta-
riis y fejfilibus ; caule procumbente. Flor. teyl. pag.
106. n°. 234.

Lychnis articulata, repens ; folio vino. pervincA*
Burm. Zeyl. 144.

Upudali. RheedjMalab.vol. 9. p. 125. tab. 64.

Purucw&L Herm. Zeyl. 13.

Efpece dont les tiges font prefque couchees,
rameufes, articulees, longues de fept a huit pou-
ces, garnies de feuil!.es oppo(ees3 petiolces, ova-
les ou lanceolees, tres-entieres , glabrts a leurs
deux faces, un peu obtufes a leur fommet3 en-
tieres ou legerement finue'es a leurs bords.

Les fleurs font fefllles, folitajres, quelquefiois
alternes dans chaque aiffelle des feuilies, munies
a leur bafe de deux bractees /efllles, plus courtes
que le calice. Ce dernier fe divife en cinq de'cou-
pures terminees par des filamens fetaces, un peu
velus.

Cette plante croit dans ies Indes orientales 3c
au Malabar.

31. RUELLIE rampante. Rudlia repens. Linn.

Ruellia foliis lanceolatis, acuminatis f integerri-
mis ; floribus fejfilibus y brafieis petiolatis , calice
longioribus y caule repente. Linn. Syft. veget. pag-
576. n°, 14. — Mantiff. 89. — Burm. Flor. ind.
pag. 135. tab. 41. fig. 1. — Willden. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 371. n*. 30.

Cette plante a des tiges rampantes, herbages,
rameufes, mediocretnent tetragones # longues de
huit a neuf pouces, garnies de feuilles opposes,
petiolees, en forme de lance 5 acuminees a leur
fornmet, entieies i leur contour. Les fleurs font
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folitaires, Iaternles, feffiles, munies 1 leur bafe de
<ieux bractees oppofees , petiolees, elliptiques,
plus longues que le calico.

Cette plante croit naturellemenr dans les Indes
oriencales.

32. RUELLIE pileufe. Ruellia pilofa. Linn. f.

Ruclliafoliis oppofitis , ova t is y intcgris s clliatis ;
fioribus terminalibus, folitariis. Linn. f. Suppl. pag.
290. — WilUen. Spsc. Plant, vol. <J| pag. 371.
h°. 32.

1.

Ses rameaux font garnis de feuilles oppofees ,
ovales, entieres, cilieesa leur contours fes fleurs
font terminates 9 folicaires Jans 1'aiflklla des feuilles.

Cette plante fe rencontre an Cap de Bonne-Ef-
perance.

33. RUELLIE couchee. Ruelliadeprejfa. Linn. f.

Ruellia foliis oppojitis 3 pctlolatis y obovatis , in-
tegris y caule artte deprejfo. Linn. f. Suppl. pag.
$90. -— Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 372.
it°. 34.

Cette efpece eft remarquable, & parfaitement
difiinfcte par fes tiges couthees & fortement ap-
pliquees contre la terre 5 elles font garnies de
feuilles oppofees, petiolees 3 ovales^ retrecies a
leur bafe, entieres a leurs bords.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp^rance.

34. RUELLIE a fleurs 6carlates. Ruellia coccinea.
Vahl.

Ruellia floribus axilldribus terminalibufque 3 fub-
folitariis , fejftlibus ; foliis ovatis y den tat is. Vahl >
Symbol. 3. pag. 83. — Willden. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 370. n°. 29..

Barleria ( coccinea ) , inermis , foliis ova us ,
denticulatis, pctlolatis. Linn. Spec. vol. 2. pag.
888. — Miller, Dift. n°. 4. — Lamarck, Encycl.
vol. 1. pag. 580. n°. 8.

Barleria folani folio > flore coccineo. Plum. Gener.
31. — Burm. Amer. tab. 45. fig. 1.

Cette efpfcce a deja 6ze pr^fentee a l'article bar-
reliere, genre auqufcl Linne Tavoit d'abord rap-
portee 5 mais depuis il a ete reconnu qu^fes cap-
fules avoient le cara&£re particulier des ruellia.
Voye[ Tarticle cite.

Cette plante croit dans les contrees meridionals
de r

3y. RUELLIE des marais. Ruellia uliginefa.Linn. f.

Ruellia diffufa, hirfuta ; foliis fejjilibus , oblong]s,
ifitegris; fpicis terminalibus, tetragonis. Linn. f.
Suppl. 290. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag.
3.71. n°. 31..
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C'eft unepetite plante, dont les rameaux font

diflfus y tetragones, velus, garnis de feuilles oppo-
fees, feffiles, oblongu^s, entires a leurs bords,
velues a leurs deux faces. Les fleurs font difpofees
en epi terminaux , a quatre faces.

Elle croit dans les Indes, a Tranquebar, dans
les rivieres, oil elle eft fort commune. Elle fleurit
vers le milieu de Thiver.

36. RUELLIE en coeur;. Ruellia ccfdifolid!VM.

Ruellia foliis cordato-ovatis, fejftlibus, fubths to-
mentofo-incanis ;fioribusfubfpicatis.WzM y Symbol. 3.
pag. 84. —Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 372.
n°. }y.

Arbriffeau dont les tiges font droites, les ra-
meaux oppofes, articules , prefque dichotomes i>*
leur pattie fuperieure, a quatre angles peu mar-
ques, garnis de feuilles feffiles, oppofees, ovales,
en coeur, tres-emieres a leurs bords, aigues a
leur fommet, longues de trois a quatre lignes ,.
vertes &: nerveufes a leur face fuperieure, mar-
quees de lignes blanchatres y pileui'es, feniibles a
la loupe, blanches & tom^teufes en deffous.

Les fleurs font difpofees en un 6pi court, ter-
minal , compofd de quatre a fix fleurs , oppofees,
ecart^es > tr&s-fouvent alternes , munies d'une
bradlee lineaire, de * longueur du calice. Le
tube de la corolle eft filiforme , plus long que le
calice.

Cette plante fe rencontre dans les Indes orien-
tales. T? ( Defcript. ex Vahl.)

37. RUELLIE a fleurs unilaterales. Ruellia fe-
cunda. Vahl.

Ruellia fioribus fubcordato-ovatis , ihtegerrimis y

villofiSy racemis axillaribus yfecundis. Vahl, Symbol.
3. pag. 84. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag.
372. n°. 36.

Cette efpece a des rapports avec le ruellia in~
trufa, dont elle differe particulierement par i'es
coiolles plus grandes, de couleur jaune > par les
decoupures arrondies de leur limbe , & par la
difpofition des fleurs en grappes.

Ses tiges, ainfi que fesrameaux, font pubefcen-
tes, auadrangulaires, garnies de feuilles oppofees,
petiolees, ovales, prefqu'en coeur, tres-entieres,
obtufes ou un pen acuminees a leur. fommet, lon-
gues d'environ un pouce , blanchatres & pubef-
centes furtout dans leur jeunefle, fupportees par
des petioles tres-ouverts, beaucoup plus courts
que les feuilles.

Les fleurs font difpcfees en grappes r.xillaires,
terminales, longues d'environ fix a fept polices > .
les pedoncuies partiels font courts, ecartes les
un5 des autres, munis de braftees fdtacees, plus



R U E
courtes qu'eux. Les calices font dlvifes ert cinq
decoupures etroices, velues, perfiflantes. La co-
rolle eft glabre, de couleur jaune , longue ^en-
viron un pouce, diviiee a Ton limbe en cinq de-
coupures arrondies, prefqu'egales. L'ovaire eft
bianchacre & velu.

Cette plante croit dans les Indes orientales.
Y, f. in herb. Lamarck. )

38. RUELUE du Japon. Ruellia japonica. Thunb.

Ruellia foliis ellipticis*j fioribus fpicatis ; bracleis
oblongis, obtufis. Thunb. Flor. japon. pag. 254. —
Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 372. n°. 38.

Ruellia repanda ejaponia. Houttuyn ̂  Linn. p. &
f. Syft. 8. pag. 171. tab. 59. fig. 9.

tiges font drones, herbacees , a quatre
faces, de couleur brune-fencee, garnies de feuil-
les oppofees, a peine pe'tiole'es, elliptiques, tres-
entieres a leurs bords, un peu "obtufes a leur fom-
met, glabres a leurs deux faces Aeinees, longues
de cinq a fix lignes > les fuperieures infeniiblement
plus petites,

Les fleurs font difpofees en plufieurs epis alter-
nes , fitues a Textremite des tiges & des rameaux,
longs d'environ trois ponces , glabres > munies de
bra&ees oblongues, obtufes 3 entieres, etalees,
imbriquees, de la longueur du tube de la corolle.
Le calice fe divife en cinq decoupures etroites. La
corolle eft campanulee , de couleur jaune 5 fon
Jimbe partage en cinq lobes egaux.

Cette plante croit naturellement au Japon.
( Defcript. ex Thunb. )

39. RUELUE queue de renard. Ruellia alopecu-
roidca. Vahl.

Ruellia foliis ovatis y glabris, obfeure repandis ;
fpicis terminalibus 3 pilofis y caule rtpentc. Vahl.
Eglog. 2. pag.49. —Willden. Spec, plant, vol. 3.
pag. 573. n°. 39.

Ses tiges font rampantes, herbace'es, rameufes >
mediocrement tetragones , prefque glabres, gar-
nies de feuilles oppofees, petiolees, glabres >
ovales, longues d'un pouce & un peu plus y un
Peu retr^cies vers leur bafe, aigues a leur fommet,
ieg^rement finuees a leur contour, a nervures peu
fenfibles.

Les fleurs font difpofees a Textremit^ des ra-
^eauxen dpis pe'doncules, velus, imbriqu&, a
peine d'un pouce de long, de la groffeur d*une
plume de cygne ; chaque fleur munie a la bale de
fon calice de deux bract^cs fubulees. Le calice fe
divife en cinq decoupures, dont quatre font fu-
Me'es , la cinquieme un peu plus longue que les
autres, lineaire, lanc^olee, ariftee, legerement
veinee i toutcs pales , membraneufes , ciliies ,
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marquees de trois lignes , plus color^es que les
autres.

Cette plante croit naturellement au Montferrat
& a Porto-Ricco. ( F . / . in kerb. Lamarck.)

40. RUELLIE barbue. Ruellia barbata. VahL

Ruellia foliis lanceolatis , intcgerrimis ; fioribus
vcnicillatis, calicibus acutis > breifteis oblongis ,
caule erecio. Vahl3 Symbol, 3. pag. 83. —Willden.
Spec. PlantJ vol. 3. pag. 373. n°. 40.

Cette plante a des tifces, droitai herbacees, a
quatre faces, articu!6e5; le$ articulations un pea
plus epaiiles a leur partie fuperieure; elles fe di-
vifenten rameaux peu nombreux, courts, alternes,
garnis de feuilles fediles, lanceotees, longues de
deux poucesj quelquefois plus petites, entiere*
a leurs bords, un peu obtufes a leur fommet, le-
gerement retrecies vers leur bafe ; les plus jeunes
pileufe3, particulierement vers leurs bords.

Les fleurs font axillaires, feffiles, difpofees pac
verticillesj trois environ dans chaque aiffelle op-
pofeej munies de bradlees oblongues, obtufes,
retrecies a leur bafe. Le calice eft pubefcent a fon
extericur, dtvife en cinq decoupures aigues. Li
corolle fe divife a fon limbe prefqu'en deux levres;
la fuperieure entiere, comprimee, lanc^olee, ob«
tufej rinferieure recouverte en deflus de longs
poils, divifee en trois decoupures lineaires , ob-
tufes. Les antheres font munies a leur bafe d'une
double arite.

Cette plante croit dans les Indes orientates*
( Defcript. ex Vahl. )

41. RUELLIE a feuilles de faule. Ruellia falici-
folia. .Vahl.

Ruellia foliis lanceolatis 3 integer rimis; fioribus ver-
ticillatis , calicibus arifiatis^ brafttis lanceolatis, caule
erecio. Vahl, Symbol. 3. pag. 84. — Willden.Spec.
Plant, vol. 3. pag. 374. n°. 42.

Cette efpare a de grands rapports avec le
barbata ; elle en diflfere par fes tiges prefque fim-
pies, par fes feuilles beaucoup plus alongees, par
la forme de fes bra&ees , par fes calices glabres r
cilies be non pubefcens.

Ses tiges font droites > a quatre faces , articu-
lees, a peirie rameufes; garnies de feuilles oppo-
fees , lanceol^es , aflez femblables a celles du
faule; r^tt^cies & aigues 4 leurs deux extremites,
marquees a leurs deux faces de lignes corr.pofees
de poils tres-fins 8c courts, vertes en-deffus, d'un
vert plus pale en deffous 5 toutes longues au moins
de deux polices.

Les fleurs font difpofees en verticilles, dans
Taiflelle des feuilles; munies de bradtees lineaires,
Janceolees, aigues > point r^tr6cies a leur bafe.
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Le calice eft court, divife en cinq decoupures
glabres, ciliees a leurs bords , terminees par un
filament en forme d'arete, perfiftantes meme apres
Ja chute des capfules.

Cette plante croit dans les Indes orientales.
(Defcrlpt.ex VaU.),

42. RuELLiEodorante. Ruelliabalfamea. Linn.f.

Ruellia erecta , glabra ; foliis petiolatis, lanceo-
latis y ferratis ; verticiUis ftjftlibus. Linn. f. Suppl.
pag. 289. — Wiilden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 373.
n°. 41.

Ses tiges font droites , a quatre faces , glabres,
charnues, articulees, colorees, rameufes, gar-
nies de feuilles petiolees, oppofees, lanc^olees
ou oblongues , larges, etendues , glutineufes ,
glabres a leurs deux faces, finement dentees en
fcie a leurs bords.

Les fleurs font difpofees par verticilles feffiles
dans Taiffelle des feuilles 3 munies de bradcics tres-
entieres, fouvent ciliees. Le calice fe divife en
cinq decoupures irregulieres, dont quatre lanceo-
le'es, la cinquieme plus large. La corolle eft jaune,
tubulee, en mafquej les antheres bleuatres, le
ftyle velu.

Cette plante eft tres-commune aux Indes, dans
les rivieres , furrout apres la recolre du riz. Elle
repand une forte odeur de terebinthe. O ( Defc.
ex Linn.f )

43. R.UELLIE a longues fleurs. Ruellia longiflora.
Vahl.

Ruellia foliis ovatis % integerrlmis ; florlbus axil-
hribus tfolitariis J longlffimis; caulefruticofo. Vahl,
Symbol. 1. pag. 4f . tab. if. — Willden. -Spec.
Plant, vol. 3. pag. 374. n° . 43 .

Camellia ( grandiflora ), foliis petiolatis y cordn-
tis , obtufis y integrls ,• tubo corolli quadrlpollicarl.
Forskhal, Flor. segypt.-arab. pag. 116. n°. 99.

Malgre les rapports de cette plante avec le bar-
kria grandiflora, elle ne peut etre confondue avec
elle. Outre le caradtere de fes capfules munies de
dents elaftiques, elle n'a ni les teuilles molles &:
foyeiifes, ni les bradtees glabres, feffiles, reti-
CUletS & fcdrieufes du barkria grandiflora.

xCeR un arbrifleau dont tes tiges font hautes
d environ un pied &r demi , divides en rameaux
diffus, etales, prefque cylindriques j h^rifles de
poih courts, roides, blanchatres, ouverts, tres-
wnombrtux, muo.is d'articulations longues d'un
pouce , un peu xenflees a leur partie fuperieure >
garnies de feuilles oppofees , petiolees , ovales,
prefqu'en coeur, tr^s-entieres; longues d'un pouce
& plus, m£diocrement veinees, obtufes a leur
fcmqaet, hifpides & tubercul^es a leurs deux faces,
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fupportees par des petioles cylindriques 3 veJus;,
longs d'un demi-pouce.

Les fleurs font axillaires; folitaires, feffiles, fi-
tuees vers Textr^mite des rameaux, munies de
deux bradlees oppofees. Le calice renfle, long
d'environ un pouce, eft marque de cinq angles,
divife en cinq decoupures conniventes, lanceotees.
La corolle eir blanche , fon tube cylir.drique, long
de quatre pouces; le limbe large d*un pouce, a
cinq lobes prefqu'egaux \ les antheres font blan-
ches, droites, lineaires 3 bifides a leur bafe ; les
capfules ovales, a quatre fillons, a deux loges,
cheque loge contenant quatre fcmences leni-
formes. A

Cet arbriffeau crolc dans TArabie heureufe, fur
les montagnes, dans les environs de Taces. J)

44. RuELLiEirr^guliere-. Ruellia difformis. Linn.
fils.

Ruellia dlffufa ^Hirfuta ; foliis Unearibus, dentato-
Jinuatis , integfls; floribus vtrticillatls , axillaribus.
Linn. f. Suppl. pag. 289. — Willd. Spec. Plant-
vol. 3. pag. 374. n°. 44.

. Nir-fchulli. Rheed, Malab. vol. 2. pag. 89. tab.
46. An varieas ?

Cette phnte a des tiges diffufes, rameufes, he-
riffees de poils roides , garnies de feuilles oppo-
fees , tves-variees dans leur forme, lanceolees ou
lineair.es, droites i les lines entieres; d'autres der-
tees en fcie ou prefqu'incifees, finuees plus ou
moins profondement. Les fleurs font difpofees,
par verticilles oppofes, dans les aiffelles des
feuilles.

Cette plante croit dans les Indes orientales.
( Defcript. ex Linn.f.)

45.RVEILIV. tzdicznte* Ruellia kumiftrata.Mich.

Ruellia g/abrlufcula, caule diffuse ramofo, humif-
trato & radlcante ; foliis In petiolum longiufcute an-
guftatis, ovalibusy obtufis ; floribus j'ubfeffilibus , cap-
fulls Unearibus. Mich.- Flor. boreal.- amer. vol. 2.
pag. 23.

Ses tiges font diffufes, rameufes, prefque gla-
bres , etendues & couchdes fur la terre , radicantes
a leurs articulations,garntes de feuilles opposes ,
ovales, £troites, obtufes a leur fommet, retrecies
a leur bafe en un petiole alonge. Les fleurs font
prefque feffiles dans l'aiflelle des feuilles fupe-
rieures.

Cette plante croit fur les confins de la Nouvelle-
Georgie & de la Floride.

4^. RUEI.LIE a feuilles oblongues, Ruellia oblon-
gifolia. Wich.

Ruellia ajfurgcns, tola mlnuiim denscque pubens ?



R U E
pg/* erefiis, fubfejfilibus 9 obovali-oblongU; fioribus

fubjolitariis. Mich. Fior. boreal. - amer. vol. 2.
pag. 24.

* ; Cette plante a fes tiges redreflees, rameufes,
un pen pubefcentes, garnies de feuilles droices ,
oppofees, prefque fettles , ovales , oblongues,

f'-efcjue pubefcentes. Ses fleurs font folitaires ,
/ltuees dans l'aiffelle des feuilles fuperieures.

^ Telle eft la defcription gue Michaux donne
d'une plante que je crois avoir reconnue dans
Therbier de M. Iamarck, a laquelle conviennent
parfaitement les caraC-res que Michaux lui attri-
bue 3 & qui a de plus tss fleurs folitaires, prefque
feffiles, droites , axillairC:*, jaunatres, plus longues
que les feuilles 5 munies i'leln uafe de deux brac-
tees etroites, alongees , lance*olees. Le calice eft
Pubtfcent , divife en citiq decoupures ciliees a
Ieurs bords , terminees par un long filament en
forme d'arete, un peu velu. Gette efpece a ete
rapportee de la Caroline par Fftfer.

La premiere a ete recueillie parT4ichaux en
Amerique, dans la Nouvelle-Georgie. (Defcript.
ex Mick )

47. RUELLIE tentaculee. Ruellia tentaculata.

Ruelliafoliis obovatis, xerticillis obvallatis ;fpinis
inermibusybifurcatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
836. — Amoen. Acad. vol. 4. pag. 520.

Euphrafia acinos. Pluk. Phyt. tab. 297. fig. 7.

Ses tiges font liffes, herbacdes3 a quatre faces,
divifees en rameaux courts^ garnis de feuilles pe-
tiolees , glabres, entieres ? decurrentes fur leur
petiole, ovales, un peu aigues. Les fleurs font
difpofees en verticilles dans Taiffelle des feuilles,
environne"es d'epines molles, filiformes, droites,
velues3 une fois plus longues que les fleurs, divi-
fees a leur fommet en deux pointes aigues. Les
feuilles qui accompagnent les verticilles font pe-
t'tesJ feflTiles, prefque rondes, tandis que celles
^s tiges font amples , iongues de deux pouces 3
larges au moiBS dJun pouce & demi. Je foup^onne
Su^ Linne n'a vu que celles des verticilles.

Cette plante croit dans Us Indes. ( F.f. in herb.
Lam.)

4§« RUELLIE couchee. Ruellia pro firata.

Ruellia herbacea ypubefcens} foliis ovatis, crenatis>
Juovillofis ; floribus axillaribus , fubfoUtarzis : caule
Proftrato. (N.)

tiges font tout-a-fait coucheesJTur la terre,
Steles, herbacees, pubefcentes, articulees, radi-
cantes a Ieurs articulations, d'ou fortent de lon-
gues fibres fimples, filiformes. Les rameaux font
mediocrement redreffes, garnis de feuilles petio-
ieesv, oppofees j ovales ; courtes, i peine longues
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d'un pouce fur huit a dix lignes de large; un peu
molles, vertes a leur face fup6rieure , plus pales
Sc un peu blnnchatres en deffous, legerement ve-
lues ou munies, futtout a leur face inferieure, de
quelques poils courts & rares. Les fleurs font axil-
laires 3 prefque folitaires dans chaque aiflelle, me-
diocrement pedonculees j les calices font courts,
velus.

Cette plante croit dans TTnde; elle mJa et6 com-
muniquee par M. Dupuis. ( V.[.)

49. R U E L L I E des rochers. Ruellia rupeftris.
Swartz.

Ruellia acaulis sfoliis oblongis, trenatis yrepandis;
petiolis longiflimisyfcapis multifioris. Swartz , Piodr*
95. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 2. pa£. 1071.—
Willd. Spec. Plant. voL 3. pag, 375. n°. 4^

An gerardia ( tuberofa )-, foliis fubovatis , to- .
mentofis, repandis, longitudine caulis? Linn. Spec.
Plant, vol. i. pag. 848.*— Willd. 1. c.

Willdenow foup^onne que cette plante pour*
roit bien etre le gerardia tubsrofa de Linne y doiit
la fruflfification n'eft pas encore bien connue. Au
refte, cette efpece & h fuivante , ruellia fcabrofa y.
ont un port quileur eftparticwliers elless'ecartent
des autres efpeces de ce genre par leur corolle
ine'gale & en forme de foucoupe.

' . Les feuilles naiffent du collet de la racine; elles-
font oblongues 5 prefqu'ovales, un peu tomen-
teufes3crenelees ou finuees a Ieurs bords, fup-
portees par de tres-longs petioles. De leur centre
s'61eve une tige nue ou une hampe terminee par
plufieurs fleurs^ dont la corolle eft en forme de
foucoupe.

Cette plante croit en Amerique, dans la Nou-
Velle-Efpagne, fur les fentes des rochers, aux lieux
d^ferts, le long des rivieres. ^

50. RUELLIE a feuilles rudes. Ruellia fcabrofa..
Swartz.

Ruellia acaulis, foliis ovatis , fubrepandis y coria-
Sj glabris, fubtus fcabris ,• fcapis multifioris. Sw~

Flor. Ind. occid. vol. 2, pag. 1074. — Willden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 375. n°. 46.

Cette efpece , comme nous Tavons obferve ci-
deflfus, ne conyient qu'imparfaitement a ce genre,
duquel il faudra peut-etre l'exclure lorfque fa fruc-
tification fera mieux connue. Ses feuilles font tou-
tes radicales, ovales; corraces, un peu finuees a-
Ieurs bords, glabres a leur face fuperieure, rudes
,au toucher a leur face inferieure :il s'eleve de leur
centre une hampe nue,qui fupporte plufieurs fleur*

(dont la corplle eft hypocrateriforme.

Cette efpece croit dans.les lieux pieneux fc
ombrages de la Nouvelle-Efpagne.'^
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51. RUELLIE variable. Ruellia varians. Vent.

Ruellia foliis lanceolato-ovatis t fubrepandis , a cu-
min a tis, glabris; pedunculis terminalibus, paucifloris;
braiieis imbricatis, in&qualibus. Vent. Hort. Cels,
pag. 46. tab. 46.

Eranthemumpulchellum. Andrew. theBotan. re-
pofitor. pi. 88.

Ses racines produifent des tiges droites, g£ni-
culees, renflees aux articulations, cylindriques ,
divifees en rameaux oppofes, glabres, tetragones,
garnis de feuilles oppofees,p£tiolees, reflechies,
ovales, lanceolees, crenelees a leur bafe, tegare-
roent ondulees, veinees, d'un vert-fonce en deffus,
plus pales en deflous, fupportees par des petioles
reums a leur bafe , dilates a leur partie fupe-
jrieure.

Les fleurs font fitu£es a Textremite des tiges &
-des rameaux , foutenues par des pedoncules ties-
courts, ordinairement triflotes, munis de bra&ees
de couleur purpurine , imbriquees , lanceolees,
aigues, in^gales > les exterieures legerement cre-
nelees. Le calice eft divife en cinq , quelquefois
cjuatre ou fix decoupures, femb'ables aux Madges
interieures. La corolle eft d'un bleu d'azur , en
forme d'entonnoir, inftree fous Tovaire: Ton tube
eft gvele, medipcrement dilat^, un peu courbe,
d'un rofe-tendre3 trois fois plus long que le ca-
lice ; le limbe ouvert, a cinq, quelquefois quatre
ou fix lobes ovales, obtus > prefau'^gaux. Les eta-
mines font attachees & Torihce de la corolle, or-
jdinairement au nombre de quatre, dont deux fer-
tiles & deux ft^riles; quelquefois cinq ou fix, fup-
portant des antheres droites, 6chancrees a leur

.bafe.

l/ovaire eft oblong, verdatre, libres le ftyle
filiforme, de la longueur des etamines fertiles, de
couleur purpurine; le ftigmate i deux divifions
aigues y roulees en dehors. Le fruit eft une cap-
fule oblougue, anguleufe, prefque tetragone, ai-
gue a fon fommet, retr6cie i fa bafe , divifee en
deux loges, s'ouvrant^ avec elafticite, en deux
valves > munie en dedans de cloifons opposes aux
valves, adherents le long/de leur partie moyenne,
fe divifant, au meme inftant qu'elles, en deux por-
tions £gales, & munies chacune de deux filamens
aigus. Les femencesfont folitaires, ovales, com-
prim^es, de couleur brune, fituees dans les aif-
felles des filamens crochus.

Get arbrifleau eft originate du Coromandel. II
eft cultiv£ dans le jardin de M. Cels. T> ( Defcript.
ax Penccn.)

Effects mo ins connues.

* Ruellia ( fragrans) , foliis fejjilibusy oblongis ,
obtuse ferratis ifloribus axilla rib us , folitariis y fejfi-
ib. Forft. Pfodr. n*. 24j.

R U I
* Ruellia Treptans) , foliispetiolatis > ovatis^ch-

tuf!s3 obtuse Jerratis; pedunculis terminalibus, fubjpi*
catis. Forft. Prodr. n°. 242.

* Ruellia (antipoda) , foliis mucronato-ferratisy
caule repente; floribus fubfpicatis> terminalibus, quinis
ternifve. Linn. MantiflT. pag. 422. — Rumph. Amb-
f. tab. 170. fig. 2,

Cette efpece n3a point du tout le caradtere eflen-
tiel de ce genre5 elle ne renferme que deux eta-
mines , & fes capfules font depourvues de dents
elaftiques. Elle paroit avoir de gran .̂i rapports avec
les gratiola. Willdenow, d?;Vlbn Species planta-
rum, Pa prefentee fous le jTom de gratiola veroni-
cifolia, d'apres Retzius.

* D'apres de nouvelies obfervations de M. La-
marck, le jufticia parvifolia (Encycl. botan. ) doit
etre place parmi les ruellia, la corolle ayant quatre
etamines. Voye^ , p*6ur la defcription , Tarticle
CARMENTINE apctites feuilles, vol. 1. pag. 627.
n .̂ 10. Li

RUIZE. Rui^ia. Genre de plantes dicotyledo-
nes, a fleurs polypetalees, de la famille des mal-
vacees, qui a de grands rapports avec les penta-
petes, & qui cornprend des arbrifleaux exotiques
a T Europe , dont les feuilles font alternes, en-
tieres ou lobees; les fleurs difpof^es en corymbes
terminaux ou folitaires.

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

Un double calice , I'extirieur a trois folio les cadu-
ques , tintirieur monopkylle , perjiftant ; le tube des
etamines trh-court; toutes les itamines fertiles; dix
fly les ; des femences triangulaires.

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

Chaque fleur ofFre:

i°. Un calice double; Text^rieur a trois folioles
ovales, aigues , concaves, tres-caduques y I'inte-
rieur monophylle, profonderrient partage en cinq
decoupures lanceoiees.

i°.Une corolle de cinq p^tales ouverts, oblongs,
en forme de faulx, entiers, arrondis.a leur fom-
met, re«ecis a leur bafe ., infers fur le tube des

30 . De trente a quarante etamines, dont les fila-
mens , plus courts que la corolle, font reunis a
leur bafe par un tube tres-court, termine par des
anth£res oblongues, inclinees.

4 0 . Un ova!re globuleux , fup^rieur, a dix fil-
lons, furmonte de dix ftyles tres-courts, epais,
terminus par des ftigmates fimplcs.

he fruit confifte en dix capfules difpofees cir-
culairement: ces capfules font arrondies exterieu-
rement, comprim6es lateralement, angulcufes a
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j a une feule l o g e , conte-

deux femences a trois cotes j Texterieur ar-
rondi.

Obfervations. Ce genre ne differe des pentapetes
que par fes examines plus nombreufes & par fa
dix'iiyles , au lieu d'un feul a cinq divifions. Les
-•'tres caradteres font communs aux deux genres,
flui rigoureufement pourroient etre reunis par
ceux qui craignent, avec affez de raifon , la trop
grande mcltiplicite des genres.

Je ne ferois pu:-.tr^s-e'loigne' de foup^onner que
les trois efpeces qui fc<4 apofent_ce genre, ne font
peut-ecre que des varie'es de la meme, leurs dif-
ferences principles n'ex:ijtant qua dans la forme
des feuilles qui font tr,ff V;
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E S P I E S .
V-

t. R U I Z E a feuilles en cceuY. Ruiiia cordata.
Cavan.

Ruiiia foliis cordatis y oblongo-acummuds3finuato-
crenatis , incanis , fubius farinaceis. Cavan. Diflert.
botan. 3. pag. 1x7. n°. 1G9. tab. 36. fig. 2.

Ruizia foliis cordato-lanccolatis, repandis. Willd.
Spec. Plant, vol. 5. pag. 798.

Konigia foliis fubcordatis y crenato-pnuatis , inca-
nis^fuhtus tomentofis; f.oribus decagynis. Commerf.
Mff. Cod. 2. pag. 89.

Konigia foliis cordato-finuatis > crenatis, utrinque
incanis; floribus decajiylis. Commerf. ubi fupra
figurat.

Vulgairement bois de fenteur blanc.

Ses tiges font frutefcentes & rameufes > garnies
de feuilles alternes, petiolees, ties-nombreufes,
en coeur, ovales, acuminees ,cr^nelees 3 finuees,
pluslonguesqueleurpetiole> blanchatres, prefque
pulverulentes en deflf'ouSj munies a leur bafe de
^ipules fubulees, blanchatres 3 pulverulentes, ca-
duques.

Les fleurs font difpofees en corymbes prefque
ombelles, axillaires & terminaux ; chaque fleur
niunie d'un pedoncule propre. Le calice eft to-
^enteux j Texterieur a trois folioles ovales, ai-
Sues, concaves, tres-caduques; Tinterieur a cinq
decoupures profondes > lanceolees, refle'chies a la
J^atunte Aes fruits. La corolle a cinq petales dJa-
oordd'un jaune-clair3 puis d'un jaune de foufre
P'us fonce* , tres - ouverts, prefqu'arrondis, en
rorme de faulx, un peu roules a leur fommet,
P»us courts que le calice. Les etamines plus cour-
ts que la corolle; les antheres blanchatres y ob-
longiies} l'ovaire globuleux, veluj les ftyles rou-
8eatres, plus courts que les e'ramines.

Cette plante a 6t6 recueillie par Commerfon a
1 ^-Bourbon > ]>roche le bourg Saint-Denis, <Lvt

ells fieurit vers la fin de Thiver. T? ( V.f. in herb*
Jujfieu.)

2. RUIZE lobe". Rui{ia lobata* Cavan.

Ruiiia foliis cordatis t crenatis y tri feu quinquclo-
batis 9 oblongis y lobo medio production » acuminate
Cavan. Diflert. bot. 3. pag. 118. n°. 170. tab. 36,.
fig. 1.

Rui^ia foliis cordatis , quinquelobis , crenatis*
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 798. n°. 1.

Konigia foliis fuperioribns cordatis , in&qualitir
crenatis ,' inferioribus trilobis & quinquelobis 3 lobo
medio production. Commerf. Mflf. Codic. 2. pag. 15.
Figurat.

Konigia floribus decagynis y calice exteriore tri-
phyllo y deciduo, inuriore quinquepanito ; foliis ob-
longe cordatis y marline crunato-fuberofis t bajiobtush
quinqueangulatis yfubtus incanis. Commerf. ubi fupra*.

11 exifte defi grands rapports entre cette efpece
& la prdcedente, qu'il eft difficile de s'adure^
qu'elle n'en foit pas une variete : elle en differe a
la vcrit^ par fes feuilles lobees, mais quelquefois
elle en a d'entferes , parfaitement femblables a
celles du rui^a cordata; tic d'ailleurs, dans ce genre
comme dans la plupart des autres malvacees, la
forme des feuilles eft tres-variable.

C'eft un tres-joli arbrifleau qui s'6leve a cinq ou
fix pieds, dont If s tiges font revetues d'une ecorce
cendree , & qui fe divifent en rameaux eu le s , .
fragiles, qui acquierent par la vieilleffe une con-
fiftance ligntufe & une groffeur prefqu'egale a
celle de !a cuifle. Les feuilles font'fitu^es a l'ex-
tremitedesraaieaux, tresrapprochees, alternes,,
p£tiolees, en cccur> glabres en deffus , tomen-
teufes en deflbus 3 ine"galement finuees & crene-
lees a leur contour, a cinq ou trois angles & quel-
quefois plus 5 portees fur de longs pdtioles garnis*
a leur bafe de ftipules droites , fubufees, blan-
chatres, caduques.

La difpofition des fleurs & les autres parties de*
la fruflincation reffemblent parfaitement a celles
du rui{fo cordata, excepte les petales un pen plus
grands & plus longs qne les calices. Le noinbre
des ftyles varie au deffous de dix , d'apres la re-
marque de Commerfon.

Cetre efpece a e*te recueillie a Tile-Bourbon #
au promontoire de Saint-Bernard , dans les envi-
rons du bourg Saint-Denis; elle fleurit vers le mi-
lieu de Thiver. T> ( V.f in lurbjujf.)

3, RUIZE variable. Ruiiia variabilis. Jacq.

Ruiiia foliis ramorum florentium palmatis y fieri-
Hum digitatis. Jacq. Hort. Schoub. 3. pag. 24. tab*
25j . —,Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 798. n°. 3-

iiia (palmata) , foliis utrinque incanis 3
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matis, inc'fis t quinquepanitis ; lobis acuminatis ? / -
nudio - crenatis , medio produttiore. Cavan. Diflert.
bot. J.pag. 119. n°. 171. tab. 37. fig. 1.

foliis utrinque incanis y palmatis 3 incifis.
Commerf. Mff. Cod. 2. pag. 89. Figurau

Rui^ia (laciniita) , foliis ufque ad petiolum laci-
hiatis y laciniis feptem anguftijjirnis 3 linearibus, pin-
ndtifidis, pinnulis decurrentibus, Cavan. Difl'ert.
bot. 3. pag. 119. n*. 172. tab. 37. fig. 2.

foliis multipariitis ; lacirdis linearibus ,
fubdivijis. Commerf. Mfl. Cod. 2. pag. 16.

Vulgaircmcnt bois de fenteur galeux, ou bois de
fenteur bleu.

M. Cavaniiles , d'apres Commerfon , avoit fait
deux efpeces de cette plante , d'apies la forme
variee de fes feuilles. Jacquin a obferve que fes
feuilles e^toient paliuees fur les rameaux ferciles
ou portant des fleurs , laciniees fur les rameaux
iteriles: opinion qui fe trouve en effet confirmee

#n aueique forte par le filence de Commerfon fur
les fleurs du rui^ia laciniata, dont il n'exifte que
des feuilles dans fon herbier.

C'eft un arbrifleau tres - agreable, p
dont les rameaux font diffus, les uns iteriles, d'au-
tres fertiles. Les feuilles , fur les premiers , font
^parfes y nombreufes, alternes , longuemenc pe-
tiolees, plus longues n^anmoins que leur petiole j
divifees tr6s - profondement en cinq ou fept de-
coupures > celle du milieu tres-longue > les autres
lineaires, aigues > pinnatifides. Les Teuilles, fur les
feconds, font palmees ̂  incifees 3 a ciiq lobes pro-
fonds, crenelesj incifes, toutes blanchatres, pu-
befcentes en deifous, munies a la bafe de leur pe-
tiole de flipules etroites, prefque capillaires, ve-
lues.

Les fleurs font difpofees en corymbes axillaires
& terminaux > foutenues par des pedoncules to-
menteux, prefque lanugineux, divifes en pedon-
cules partiels, peu nombreux j prefqu'en ombellej
garnis a la bafe des divifions de petites braftees
itroites > lanceolees 3 aigues. La corolle eft jaune ,
& femblable 3 ainfi que les autres parties de la
fru&ifkation, a I'efp&ce precedence.

Cette plante a 6t£ recueillie par Commerfon a
! B b f > (FJ.inkerb.Juf)

RUMPHE. Rumphia. Genre de plantes dicoty-
ledones, a fleurs completes , polvpetalees 3 de la
famille des te*rebenthac£es, qui a aes rapports avec
les camelees (cneorum)y & qui comprend des ar-
bres exotiques a l'Europe, dont les feuilles font
fimples & les fleurs difpolg'es en grappes axillaires.

Le caradtire effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a trois divifions; troispitales} trois ita-
mines / un ftyle; un drupe a trois loges.

R U M

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 piece ^ a trois divifions
droites, perfiftantes.

20. Une corolle compofee de trois p^tales egaux,
oblongs, obtus.

3°. 'frois itamines, dont les filamers font fu-
bules, de la longueur des petalef-j- cermines par
des antheres fort petites. ;/*"'''

40 . Unov^Vefup^rieur/'arrondi, furmontddJun
ftyle fubule, de la l o n g e r des etamines, termine
par un ftigmate a "trofs C ^ S

Le fruit eft un drupe Jon-ace* turbine, marque
de trois fillons, COJJ-Jnant une noix a trois loges
& des femences fViitaires.

E s p c E.

RUMPHE a feuilles de tilleul. Rumphia tili&~
folia.

Rumphia pubefcens, foliis ovato-cordatis 3 crenatis,
acuminatis ; racemis axillaribus. (N.) Lam. Illuflr.
Gener. vol. 1. pag. 96. n°. 418. tab. 25.

Rumphia amboinenjis. Linn. Syft. Plant, vol. 1.
pag. 5)2. — Willd. Spec. Plam. vol. 1. pag. 187.
— Jufl*. Plant. Gener. pag. 370.

Myxa pyriformis, ojjtculo trifpermo. Rai* Hilt.
6

Tflem-tanL Rheed, Malab. vol. 4% pag. 2 j .
tab. i i .

C'eft un grand arbre des Indes , revetu d'une
ecorce cendre"e , dont les branches &: les rameaux
font diffus y etakis, garnis de feuilles alternes, p^-
tiolees, fimpies > ovales, affez femblables a celles
du tilleul, echancrees en coeur a leur bafe > rudes
au toucher > velues, crenelees a leui* contour en
dents courtes > droites, aigues, acumin^es a leur
fommet^ marquees de nervures late'raies qui fe
ramifient en un refeau fin 5 les petioles plus courts
que les feuilles, prefque cylindriques* pubef-
cens.

Les fleurs font difpofees en grappes axillaires,
fituees vers Textr^mite des rameaux, peu garnies,
plus tongues que les feuilles 5 les pedoncules &
Ieurs divifions velus ou pubefcens; les calices ve-
lus, courts, a trois divifions ovales , aigues > les
peyales oblongs, un peu finues a leurs bords 5 l*o-
vaire hifpide , prefque rond ou turbin^ , faillant
hors du calice. Le fruit eft un drupe en forme de
poire y obtus & furmonte tres-fouvent a fon fom-
met d'une portion du ftyle perfiftant y marque Je
trois fillons, hifpide, renfermant une noix fque
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_$fs'a tfois loges, dans ducune defquelles eft
lutee une femence un pen cornprime'e. .

Cecte plante croic dan" leslndes, au Malabar ,
*c. f> {V. fin herb. Jhf)

RT4PINIE. Rupinia. Genre de plantes crypto-
tpmes\r etabli par Linne fi!s , qui paroit devoir
etr'e reuni aux marchantia , & qui exigeroit un
nouvel eVxamen. Linne lui affigne pour caraftere
effentiel :•

Des antheres fub'dees; un ovaire ovate ,fitue a I1ex-
tremite des feuilles ; ptu* urs fly les ; une capfule a une
Ji'tle loge polyfptrme.

' G A R A C T E R S . " ^ i - r . i n i Q u E. -

Les fleurs males font ieV r̂ees des femelles.

Les fleurs males offient: ,

i°. Point de calice ni de corolla.

2°. Plufieurs etamines depourvue^ •*? filamens,
dont les antheres font droites, fubulecs , com-
prime'es.

Les flturs femelles offreMt:

i e . Quelques filamens droits , fubules , qui en-
veloppent l'ovaire, d'apres Forfter, & qui tien-
nent lieu de calice.

2°. Point de corolle.

}°. Un ovaire globuieux, furmonte de plufieurs
ftyles tres-courts, cylindriques, tronques.

Le fruit eft une capfule prefque globuleufe , a
feule loge, contenant plufieurs femences.
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v Obfervations. Ce genre fe reduit a une feule ef-
Pece. II avoit d'abord ete etabli par Forfter fous
le nom d'aytonia. Les filamens qui entourent To-
vaire , & que Linne fils nJa pu appercevoir, n'ap-
partiendroient-ils pas aux examines ?

E s P £ c E.

RUPINIE lichenoide. Rupinia lichehoides* Linn. f.
l . 698^452. .

a rupeflris. Forft. Gener. nov. n*. 74,

Cette plante a beaucoup de reffemblance , par
Jpn feuillage j aux targjonia. Ses expanfions font
«n6aires, obtufes, entieres, longues de fix a huit
"gnes, prefqu'imbriquees, noiratres en deffous :
celles qui portent les parties femelles de la fnic-
"ncation 3 font garnies a leurs bords de petits tu-
oercules rougeitrei j elles font d'un vert-b!anchatre
en deflus3 charg^es a leur difque de poils droits,
de h^ l a n C h a u e s 3 < lue F o r f t e r a re8ardes comme

Cette plante croit fur les rochers de I1 Amerique
m6nchona!e. ( Dcfcript. ex Linn.f )

Botanique. Tome VI.

RUPPIE. Rappia* Genre de plantes monocoty-
ledones , a fleurs incompletes , de la famiile des
naiades, qui a de grancis rapports avec lespota-
mogeton, & qui comprend des herbes aquatiques,
indigenes del'Europe, capillaires 3 rameufesj a
feuilles de graminees, & dont les fleurs font dif-
pofdes en epis courts 3 foutenues par de longs pe-
doncules filiformes.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a deux valves caduques ; point de corolle ;
quatre etamines ; quatre ovaires prefque fejfiles ; quatre
femences pediculees.

C A R A C T E R E G E N U K J U H .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice bivalve, caduc, a folioles ovales,
concaves, oppofees.

20. Point de corolle.

3Q. Quatre etamines> pdnt de filamens; des
antheres fefliles, egales, arrondies , a deux lobesf

4°. Quatre ovaires fuperieurs^ prefque feffiles.,
ovales, coniques 3 connivens , fans ftyles , fur-
montes par <Jt«> ftigmates obtus.

Le/ra/rconfiiteen quatre femencesnues, ovales,
coniques, un peu obliques, pedicu'ees, chaque
peJicnle filiform^, plus long que le fruit.

O'fervations. Les ruppies ont le port des pota-
mogetons; ils en different par leur calice a deux
folioles, & par leurs fruits pedicules.

E s p E c E.

RUPPIE maritime. Ruppia maritima. Linn.

Ruppia foliis gramineis , vagina.itibus j caulinis
alternis , florallbus fuboppofitis. ( N. )

Ruppia maritima. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.
184. — Lamarck, llluftr. Genev. vol. 1. pag. 559.
n°. 17451. tab. 90. — Idem, Flor. frar .̂ vol. 3.
pag. 540. n*. 115 5. — Jullieu, Gen. Plain, pag. 19.

Ruppia. Hort. Cliffort, 436. — Jter. Wgoth.
186. — Flor. fuec. 2. n° 154. —Guettard, Stamp..
vol. 2. pag. 416. — (Ei;r, Flor. dan. tab. 364.—
Pallas, Iter 1. pag. 45 i. — Roth, Ger^. I. pag.
75. — II. pag. 208. — Hoffm. Germ. 59.

Corallina feniculo folio longiore. Tournef. Inft.
R. Herb. J71.

Buccaferrea maritima, foliis acutijpmis. Mich.
Gen. 72. tab. 35.

Pocamogeton maritimum, gramineis longioribus
foHis , fruH* fere umoellatu. Pui, Angl. 3. pag. 134.
tab. 6. fig. 1.

Gramen maritimum, fiuitans , cornutum. C.Bauh.
Pin. 3. — Frodr. 17,

Y
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Fucus folliculaceus y feniculi folio longiore. C.

Bauh. Pin. $65.

Fucus f-rulaceus. Lobel, Icon. pag. z. 2 j j . —
l d t m , Obferv. pag. 655. Icon.

Fucus ferufuceus Lohelii. Dalech. Hift. 2. pag.

C'eft une planteaquatique, dont le$ tiges font
greles , herbacecs , gtabres , molles , tres-rameu-
fes y garnies de feuilles alongees, affez femblables
£ celles des graminees, etroites, lineaires, ai-
gues, feffiks, renftees & vaginales a leur bafe,
glabres a Ieurs 'deux faces, alternes fur les ra-
meaux, prefqu'oppofees a Tinfettion des pedon-
cules.

Les fleurs font difpofees en epis folitaires, ter-
minaux, pedoncules, fimples ou dichatomes : ces
fleurs fonc prefque feifiles jufqu'apres l'epoque de
la fecondation : alors le pe'doncule commun fe
couibe un peu, & Ks fruits murs font ftipportes
chacun par de longs pedoncufes particuliers , fili-
fornies, ecartes.

Cette plinte croit dans les etangs, fur les bords
de la mer. ®(V.v.)

RUSSELIE. Rujfelia. Genre de plintes dicoty-
ledones 3 a fleurs monopetales, irregulieres , de
la famille des pediculaires, qui a des rapports
avec \ts fcoparia 3 & qui coinprend 6ts arbriffeaux
exotiques a I'Europe , dont les feuilles font op-
pofees, ks rameaux pendans & farmenteux, les
fleurs pedoncul^es.

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

Un calice a cinq decoupurts ; une corolle a deux
levres y dont le tube eft tries-long y quatre etamines
didynames ; un ftigmate globuUux ; une capfule a
une loge, bivalve , Jubulie par lefty le perfiftant.

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

Chaque fleur offre :

i°. Un calice court, dJane feule piice, divife
en decoupures fetacees a. leur fommet.

1°. Une corolle monopetale > irreglilifere > \x*r
bulee , dont le'tube eft tres-long , prefque cylin-
drique^ velu int^rieurement a Ton orifice ; le limbe
ouvert en deux levres, la fuperieure echancree;
rinferieure plus longae, partagee en trois lobes.

30 . Quatre etamines didynames, inferees fur le
tube , dont les filamens font filiformes, termines
par des antheres non faillances.

4 0 . Un ovaire fuperieur , furmonte d'un ftyle
i > tcrmine par un ftigmate globuleux.

Le fruity encore peu connu , eft une capfule a
une loge j a deux valves, terminee par une por-

R U T
tion du flyle fubule, perfiftant j cette capiuu
ferme plufieiirs femences.

E s p E c E.

RUSSELIE farir.enteufe. Ruffilia farmento'
acq.

* cnq
Rujfelia foliis ovalis y dentatis, fuperne j^ent par

psdunculis trijlorisy axilluribus. ( N . ) • proprt

Rujfelia furmentofa. Jacq. Stirp. Amer^' "' J" £

-ii1 JT LaT1Ck' 1"1'" G ^ u SoS cluld
JT pT I ^ u . SoS clue
n. Spec. Plant vol . , , , , en e x i f t e u n e

Plant. Gener. pag. 118. ^ p p
C'eft un arbriffeau ijfifi* > îg» a fa bafe ;men-

teufes, dont les ulUifcaui"'1£ueur tlii;oer!^
tetragones, garnis de f?-..ue& oppofees,
lees, ovales , acu»ninp^S a leur fommet, ^
en fcie a leur con^Wr , velues a leur fiC6 fupe-
rieure, glabres errdtffous, marquees de neivures
laterales prefque nmples , fupportees par des pe-
tioles court* ^refque nuls aux feuilles fuperieures.

Les fleurs font axillaires y foutenues par des pe-
donculcs folitaires, plus courts que les feuilles,
qui fe divifent, a leur fommet ^en deux ou trois
autres pedoncules partiels, munis a ltur bafe de
bradees courtes > ovales, aigues. Les calicos fonc
petits, d'une feule piece, partages en cinq dents
profondes, terminees par un filet fetace. La co-
rolleeft rougeatre, tubulee, prefque cylindnque:
fon tube un peu elargi & rcnfle infenfibleraent
vers fon 01 ifice qui eft vclu interieurement. Le
limbe eft court, paitage en deux levres, la fu-
perieure plus ccurte, bifide> Vinferieure k trois
iobes un peu reflecbis en dehors.

Cette plante c«oit en Aoierique, dans les forets
epaiifesj aux environs d« la Havane. T>

RUTACERS (Les). Rutaces. Famille de plantes
ainfi nommees, parce qu'elle reiiferme un grand
nombre de genres qui ont des rapports naturels
avec celui des rues , ruta, qui s'y trouve egale-
ment compris.

Les plantes contenues-dans cette (amille font la
plupart hcrbacees , qu»rlquefois ligneufes, tres-
rarement aiborefcemes. Les feuilles font nuvs &
alteroes dans les unes, oppofees & muuks de fti*
pules dans beaucoup d'autres; elles ont dss fl.urs
axillaires ou terminates.

Le calice eft d'une feule ptece, fouvent divifa
en cinq parties. La corolle eft prefque coujours
compofee de cinq petales altemes avec ies divi-
fions du calice, renfei mant des etamines libres Sc
en nombre d^fini, ordinairement au nomore de
dix, alternes avec les p^cales & oppofees aux di-
vifions du calice. L'ovaire eft fimple, fuperieur,
furmonte d*un feul ftyle, termini par un iiigmate
limple j quelquefois divife.
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tu capfulaire, a pLifieurs loges ou a

cpfules, fouvent au nombre de cinq,
t une kule ou pluiieurs femences atta-

chees aux angL-s interieuijdescapfu'.es. L'embryon
^ plane, entours d'un perifperme charnu.

cv^s principaux genres contenus dans cette fa-
PaS\ont les luivaus:
P ouvcat op popes , munies de ftipules a
que late,
pag. 207. -v tributes Tribulus.

Sabal caroliniaiut,-, Fagbnia.
\ Zygopnyllum.

*. Sabal Adanfonii. G Cuaiacum.
2.

L e s r u e s ••* Ruta.
Les harmales V. , . . .. Peganum.
Les dictames ou fraxinelles. ."X.. Diclamnus.

1..

Genres trcs-voifins des ru&yxrs.

Les meliames Meliantkus.
Les diofma D/ofma.
Les emplevres Emplevrum.
Les arubes A rub a.

RUYSCHE. Ruyfkia. Genre de plantes dico-
tyledones, a fleurs completes., polypetalees, dont la
famille n'eft pas encore bi?n connue, & qui parok
avoir des rapports avec les rhamnus > il comprend
des arbrifleaux exotiques a TEurope, dont les
feuilles font alternes, epaiffes, entieres j les fleurs
difpofees, en epis terminaux.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Tin calice a cinq folio les 3 muni en dejfous d'une
braftec ekarnuc ; cinq petales riflechis > cinq etdmi-
nes ; un ovaire ; unftigmate ftjfile , applati > a plu-
ficurs rayons.

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

Chaque fleur offre :

i ° . Un calice perfiftant, a cinq folioles conca-
ves, arrondies, imbriquees, munies a leur bafe
d'une braclee charnue, entiere ou lobee.

i° . Une corolle a cinq peules ovales, plus longs
Sue le calice, reflechis.

. 3°. Cinq etamines, dont les filamens font appla-
" s , fubules, plus courts que les petales; termi-
t e s par des antheres oblongues, tombantes.

4°- Un ovaire fupdrieur, ovale } point de ftyle ;
Un (ligmace applati, a quatre ou cinq rayons.

Le fruit, qui n'eft pas encore bien connu , eft
Prefume confifter en une baie a quatre ou cinq
loges.

R U Y
E S P E C E S .
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1. RUYSCHE a feuilles de clufier. RuyfikU cla-m
fafolia. Jacq.

Ruyfckia foliis obovatis , ohtufis ; foribus bra&ett
clava:d9 indivifd. Lam. 111. Gen. Vol. 2. pag. 108.
nQ. 2736. tab. 135. fig. 1.

Ruyfchia foliis obovatis , obtufis , aveniis. WilW.
Spec. Plant, vol. 1. pag. u 16. n°. 1.

Ruyfchia ( clufixfolia ), foliis obovatis, integris >
aveniis; floribus brailcd folitand. Sv/artz , Prodr.
yo. — Idem, Flor. Ind. oecid. pag. 502. — Jacq.
Amer. y j . tab. 51. fig. 2.

At briffeau parafite, dont les tiges fe divifent en
rameiux glabres, cylindriquesj garnies de feuilles
p6tiolees, alternes, ovales, epaifles, luifantes,
tres-glabres, fans nervures, dun verr-pale; lon-
gues de trois a quatre pouces, fupportees par des
petioles courts,

Les fleurs font difpofees en grappes fimples,
terminales, droites, longues d'un pied , dont le
peV.oncule commun eft glabie, e*pais , un peu
charnu 5 les ramificitions eparfes, akernes, tres-
courtes, & fvipportant des fleurs nombreufes ,
pediculees. Leur calice eft divife en cinq folio-
les glabres, ovales, pendantes, perfiftantes, mu-
nies en deflbus de deux autres folioles oppo-
fees, petitesj ovales, entre lefquelles fe trouve
une braftee ovale, aigue, epaine, ponftu^e de
rouge, plus grande que les folioles laterales. Lei
cinq petales font ovales, plus longs que le calices
epais , de couleur purpurine, caducs, reflechis 5
cinq, quelquefois fix a fept etamines, dont les
filamens font elargis & de couleur pourpre a leur
bafe. L'ovaireeft a quatre faces, le ftyle tres-courr,
leftigmate plane , a quatre ou cinq rayons.

Cette plante croit a la Guiane & a la Martini-
que , dans les forets, fur le tronc des arbres. T>

tfcript. ex

2. RUYSCHE de Guiane. Ruyfchia fouroubea*

Ruyfckia foliis obovatis, obtufis , mucronatis; flo-
ribus brailed prtgnandi tnlobd. Lam. Illuftr* Gener.
vol. 2. pag. io8.n°. 2737. tab. 135. fig. 2.

Ruyfchia ( furubea ) 3 foliis obdvatis, obtufis ,
mucrondtis, venofis. Willden. Spec. Plant, vol. I-
pag. 1116. n°. 2.

Ruyfchia (foUTOUbea) , foliis obovatis , emargi-
natis, apice denticulutis , venofis ; floribus bracteis
tripartitis. Swartz, Prodr. 5c. — Idem , Flor. Ind.
occid. vol. i. pag. 504.

Souroubea guiantnfis. Aublet, Gttiafl. vol. I.
pag. 244. tab. 97.

Logania pentacrina. Scop. Introd. Gener. 107^.
— Gmei. Syft. veget. vol. 1. pag. 422.

Yy z
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Ses tiges fonr farmeineufes, cylindriqu.es, di-

vides en longs rameaux ecanes, flexibleSj fvagi-
Jes, revetiis d'une ecorce tendre, cenir^e, garnis
At feuilles pe'tioie'es, alteroes, ovales, acuminecs
i leur bate, echancr^es a Icur lommei, avec une
pointe particuliere dans Ion milieu j g:abres :i leurs
deux faccs^fwiirtSjchainues^Ltpportcespar des
petioles com ts.

Les fleurs font difpofe"eS en grappes fimples ,
longues, raroeufes, tenninales ; les pedicules al-
ternes , ecanes, unifiores. Les calices font i ciiiq
t'olioles, quelquefois fix , concaves, arrondies ,
munies en defious d'tii.e bradtse a* trois decoiipu-
res tt&s-prorondes, dont les deux latfeiales, plus
longucs que le calice , font lance'olees , obtufcs ,
concaves , divergentes , rougeatres j fa troifieme
cylindrique , prelqu'en majfite , tubules , de cou-
leitr £cariafe.

Les pe'ialev font jaunes, oblongs, endues, r6.»
chis j de couleur jaunatre ; les rllamens e'largis &
j.iunes A leur bafe; les antheres brnnes; l'ovaire
ovale,- a stnq cotes} le (lyle piefque nul; le fljg-
mate cbarnu, plane, a cinq rayons.

Cette plante croit d.ins les forets de la Cuiane,
fur les rives de la pttiie riviere nominee Gallion.
( Difcript. ex Swart^ & AaUtz. )

FYAN1E. Ryan'ta. Genre de plants dicotyle-
\nies , a fleurs incompletes, qui paroit appartenir
a la t'amille des tilleuK, & avoir des rapports avec
les laetiu •• il compreud dts arbres exotiques a
I'Europe, a feutlles alternes> munies de (tipules >
a Heurs axillaires & folitaires.

Le ciradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calicc a cinqfoitolts pe'ftflanus ; point de co-
roltt' i qittit-'efiig>ritite\ y une bait- fkbcreujc, a uncftutt
loge t a plujieurs femences.

G £ N E R ] Q U £ .

haque fleur offre :

i". Un talict interieur, perfiftant, a cinq fo-
Jioles ettoites , lance'olees, color^es.

z°. Point de coroile.
3°. Des t/jjTji/iMnombreures^cixanteenviron),

done les filamens font courts, lubules, munis de
quelques poils rates a leur bale, difpofes fur im
double rang, termines par des aniheres droir.es,
fubutees, toruleufcs, ondule'es apres 1'eiTiiiiion de
)a ponffiere fecondante.

F.ntre Its ^tamines & 1'ovaire , il eiifte un tube
court j urce'oie , vela, de la longueur de I'ovaire

4°. Un ovaire ovale t tres-vetu, furmoac^ d'un

ftyle plabre , de la longueur des (
parqitatre ftigmatcs cotivexes.

[.e fruit eft une b.iie fuberetife, fphertque ,
pai eiliptiqnc, a une feule loge, contenant un
grand nonibrs tie fenicnces ova!c$ on tin pcu gl-'
buleufes, charge'es d'une enveloppe partica'&e
&: de quelques poits rarss, renfsimies dni; C'nq
renfoncemsns oblongs} flri^s traofveifaleterit par
unefuitede petits mbevcults. L'envtlopr- proprt.
des femences eft membraneufe, a crois-les, chs-
que aile double, fe ne recouvrant las 0>'enccs qu'i
leur bafe & jufq'ue vers leur.-nUeu. Sous cette (
enveloppe un peu coriicf '* en exifte une autre
extrememfcnf fine 8f ineiv raneu 'e-Le p^Hfperr ,<s
^It churnu, grailft ux ^^»'e > ^'S11 a k pafe f 1V1 em-
jryon eit laiteux j ii^'w '.''sueur
es cotyledons compiiine/i',1 uri ,

E 'A I C E .

RYANIE ite. Jlyania fpeciofa. :
it, oblottgis t integns, acu-

isj pcurfticuits axHlarikus} unifioris. (N.)

Ryan'ta fpeciofa.Vihl. Egl. I, pag. J£. tab. 9. —
WilM- Spec. Plant, vol. 2. pag. 1164.

C'tft un arbre remarqiuble par la beaut^de fes
fburs, dont les rameuux font cylindriques, un peu
cendres, legt'retnent tomenceux z leur partie fu-
periciire ; garnis de feuilks alternes, pertole'es ,
tongues de ftpt a huit pouces, oblongues, pref-
qu'elliptiques, aigi.e\, acumin^es a Itur fommet,
gbbres a leurs deux faces, entieres a leuts bords,
d nervures obliques; la cote du milieu eit pulvc-
rulente tn HeiTous, Its autres nervures e'lev^es,
kur intervalle reniplt par un grand nombre de
veinuies iimples, Jifpofe'ts en un le'feau tache,
Les petioles font courts, carultcule's en detFus ,
munis a leur bale de ftipules fubulees, blancha-
tres, caduquts, un pen plus longues que ks pd-
tioles.

Les fieurs font folitaires, quelquefois au nom-
bre dc deux> I'unedefquelUs avorte trts-fouvt;nt i
fittiees dans Tairfelle des feuilleSj fupportees par
des pedoncules tre^-coutts &: fimples. Le c.\lice eft
divife en cinq tolioles etroit^s, lanceolees, ou-
vertes , longuts d'un pouce & deirti, nerveuf« 1
f«love'cs> charge'es (;xterieurement (Tune
fine, cendree. 11 n'y a point de corolla.

l.es etamines font trcs-nombreufes, un pen plus
cottrtes que le cilice, terminees par des anther**
droites, trois foii plus courtes que les iilamens,
glabres, muctonees. Les fruits font forme's par
une baie fube'reufe, nne fots plus grolle qu'une
noix ordinaire t de couleur brune.

Cette plante Te trouve a Ille de la
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. Adanfon , Famille des Planter, vol. 2.
^495 y°yel COP.YPHE de Caroline , vol. 2.
»Vv" 51 y auquel il taut ajouter pour i'ynonymie :

Chakwops (acaulis) , fiipitibus inermibus fiapif-
latexilibus. Mich. nor.-boreAl.-amer. vol. 1.
207. - _ .

Sabal carolinianUu, , Hort. Paiif.

Sabal Adanfonii. Giirfan.

s. Hof t. V/:*a&*:n. Jacq.

Schwtnkfddia cinma.WiWA. Spec.Plant.vol. u
- 982.

SABICE. Sabkea. U*nre de plantes dicoty-
ledones, a fleurs'complete*, jnonopeulees* de (a
famille des rubiacees > qui a ci*s rapporcs avec les
patima , & qui comprend deV-arbrifleaux grim-
pans, exotiques a l'Europe, doV* les fleurs font
axillaires, prelque iefliles, munies de bra&ees.

Le cara&ere effcntiel de ce genre eft d'avoir:

Un catice a cinq divifions; une corolle infundibu-
Uforme ; un ftigmaU a cinq dccoupures lineaires; unc
bale a cinq 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 turbine", d'une feule piece ^ di-
viie a fon limbe en cinq decoupuves oblongues,
aigues.

20. Une corolle monopetale, en forme d'enton-
noir, dont le tube eft long, grele 5 le limbe en
foucoupe, divife en cinq decoupures lanceoiees,
aigues.

3°.Cinq/^m//2«,dontlesfilamens font courtsj
inf«erds vers Torifice du tube de la corolle, termi-
nus par des antheres obiongues, a deux loges.

4°. Un ovaire inferieur, environne par la bafe
tubulee du calice, furmonta dJun ftyle long, fili-
forme, termine par cinq ttigmates etroits, ob-

Le fruit eft une baie rougeatre3 orbicuUire,
velue, couronnee par les decoupures du calice, a
cinq loges, contenant des femences nombreufes,
fort petites, anguleufes.

E s r E c E s.

I. SABICE cendree. Sabkea cintrta* Aubl.

•^ Sabkea cauU volubili, foliis ovatis a acutis•-, fub-
*us albidis ; tuba fioris prdtongo. Aublet, Cuian.
vol. i. pag, 102. tab. 7$.

Sabicea (cinei"ea),/u/i/j oblongis, acinis, totren-
tops , fubtits incanis ; floribus fubjejjilibus, SwatU ,
Flor. Ind. occid. vol. i. pag. 452. & Prodr. 46. *

Arbriffean grimpant, qui pouffe de fa racine
plufieurs ciges longues, nmeufes, Cylindriques,
couvertes d'une poufTiere fine, bUnchacre ou cen-
dree : fes rameaux font diffus, & fe repandent fur
les arbres voifins. Les feuilles font oppofees, p£-
tioleeSi ovales, vertes en doffus, chargees de pe-
tites touffes de poils biancs, ciairfemes; bkncha-
tves 8c tomenteufes en deffous, entieres a leurs
bor«is, aigues a leur fonv.net, partagees dans leur
milieu par une ricrvure (itillante^ de laquelle naif-
fent plufieurs autres; laterales, confluences a leur
fommet, longues de quatre pouces fur un & demi
de longueur; fupportees par des petioles courts,
munis a leur bafe de deux ftipules courtes^ ovales,
aigues.

Les fleurs font axillaircSj au nombre de quatre
ou fix dans chaque aiffelle, mediocrement pedon-
culees, garnies a leur bafe de deux petites brae-
tees etioices, obiongues, blar.chatces. Leur calice
eft globuleux, un peri turbine, retferre a fon ori-
fice, oii il fe divife en cinq decoupures etroites,
alongees, aigues, perfiftantes. La corolle eft Wan-.
che, infundibuliforme» munie d*un tube grele,
ties-long, velu exterieurement,inftre aatour d'un
difque qui couronne lJovaire. Le limbe fe divife
en cinq lobes etroits, aigus, velus en deffbus: ies
filamtns font trescourts, les antheres longues.
L'ovaire fe convert it en une baie rouge, velue ,
fucculente , couronnee par les divifions du calice,
divifee interieuremenc en cinq loges remplies de
femences fort petites, anguleufes.

Cette plante ci-oit a la Guiane f parmi les haies
qui bordent les Savannesj elle fleuiit & fruftifie
prefque pendant tous les mois de Tanne'e. fy
( Dejcript. ex Aubl. )

3. SABICE h&'ifle'e. Sabkea hirta. Swartx.

Sabicea foliis ovato-lanceolatis, acutis, hirfutis ;
floribus peduncul'itis. Swartz, Nov. Plant. Gener-
6c Spec. pag. 46. — Flor. Ind. Occident, vol. 1.
pag. 4jo.

Schwenkfcldia hirta. Willd. Spec. Plant, vol. u
pag. <>82.

Arbriffeau grimpant, rameux , dont les tiges 6c
les rameaux font (trie's, velus j Jes feuilles oppo-
tees, petiolees j ovales, acumin^es# velues, fup-
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porrees par ties petioles courts, cylindriqucs,
garnis a leur bafe de ftipules grandes, largcs,
meinbraiicufcs , ovales , en coeur, d'un blanc-
pale.

De l'aifleUe des ftipules (brcem des pldoncules-
p!us comes que les petioles, fuppo: tant une petite
oinbelle a trois fleurs , inunie d'une involucre
d'une feule pikce , a quatre divifions ovales, ou-
vertes, hifpides. Cheque fleur t\\ pediculee. Leur
calice eft fuperieur , partage en quatre decoupures
lanceolees , longues , drones, (hiees, \t iues} pcr-
fiftantes. La corolle eft en entonnoir, munie d'un
tube denx Mis plus longque le calice , vein a Ton
orificei & d'un limbe plane, a cinq divi/ions !an-
ceolees. Les anthires ont leurs Stamens fubnles,
de h longueur du tube; les anthercs auffi longues
aue Krs filamens j i'ovaire ova!e, furmonre d'un
ityle finiple , auffi long que la corolie, termine
par un fligmate a cinq divifions. Le fruit eft une
baie arrondic, couror.n^e par le calice 3 de cou-
leur blanche a i'epoque de fa maturite3 contenant
pluiiturs petitts (Im-.nces dans des loges en demi-
cercle.

Cette plante croit dans les forets montueufes
de la Jamaique. ^ {Defcrift* exSwurt{.)

2. SABICE rude. Sablcca afpera. Aublet.

Sa ticca cauLe volubili ,foliis ova t is, acutis 3 afpe-
nA 3Jubtus viifojis Aiib). Guun. vol. i. p;ig. 194.
tab. 76. — Lam. lilultr. Gtn. tab. 165.

Schwcnkfcldia (afpera) , foliis ellipticis, acumi-
natis y afj e is 9 j'ubtus incanis ; floribus fcjfdibus.
Willden. Spec. Phnt. vol. 1. pag. 98Z. n6. 3.

Cetce efp&ce dirTere de la precedente par fes
tigej velues, par fes feuilles plus etroites, acu-

i ^
Ses racines font trr^antes ^ & produifent plu-

fieurs tiges ligneufes, farmemeufes, & fe divifent
en rameaux alonges, grimpans^ velus > garnis de
feuilles oppofees, mediocrement petiolees3 lan-
c^olees j vertes 3 poncluees a leur face fuperieure,
rudes, velues en deffous, acumin^es a leur fom-
met, reti^cies en petiole i leur bafe 3 longues de
auatre pouces fur un & demi de large , marquees
de ncrvures lat^rales, fimples, obliques, rougea-
tres, munies a leur bale de deux ftipules petites 3
lineaires, aigues.

Les fleurs naiffent par petits paquets dans Taif-
felle des feuilles, au nombre de cfnq a fept, fou-
tenuespar des pedonculcs tres-cour:s, munies a
leur bafede petites bradtees, affez ftmblabies aux
ftipules. Le calice eft vtlu, a cinq divifions etroi-
tes , entre chacune defquelles eft une tache rou-
geatre. La corolle eft blanche, vetoes fon tube
greJe, charge de poils Wants i fon orifice; fon
limbe varie par le nonvbre de fes divifions, de qua-

S A B
tre 3 cinq : il en eft de meme pour les ecauuf»o
les ftigrameSj qui mauquent quelquctois dJin».
partie. Le ftyk* fe divife en trois , quatre 011 cinq
itigmates charnus, alonges. Lovaire fe convercit
en une baie molle , rouge, vtlue , coufonnee par
les dicoupures du calice, parcagee interieuremeo/.-
en trois, quatre ou cinq loges, remplies de i'e-
mences fort menues. ^

Cette plante croit dans la Gutane, fur le.^bords
de la riviere de Sinemari , au tiefTus du t»oi(ieme
faut 5 elle fleurit ftc frudhfie dans l^Tjhimence-
ment de lhiver. Les Gaiibis h nofrlment fibifabi.
J) (Dtfcript. ex Aubl.) ?- J

SABT.IER. Hura.JCe^de plames dicotyl^llo-
nes 3 a fleurs monoiques, d€!"» fami'l(?*il.cc itfphor-
bes, qui a quelques rap̂ » .it's ayec les omphalea^
& qui comprend des a^'res exotiques d TFurope,
laiteux , garnis de ft Jillcs alternes & de fleurs en
chaton j les fleurs jfimelles folitaires.

Le caro&erc cifentiel de ce genre eft d*avoir:

Des fieurs mono'ijues; les fleurs males imbriquees
fur un chaton; un calice court y urccole9 tronque $
point de corolle ; les filamens reunis encyHndrej Us
antlures verticillees. Lts fleurs famellei folitaires; un
calice urceoli ; joint de corolle y- un ftigmate pelte y a
dou^e ou dix-huit rayons ; une caffule orbiculaire a
autant de cdus.

C A R A d k E G E N E R 1 Q U E ,

Les fleurs font monoiques.

Le* fieurs males font imbriquees, & difpofi^es,
dans la bifurcation des rameaux, ert un chaton
oblong, pendant, garni de fhurs feffiles & d'e-
cailles oblongues, fous chacune djfquelles eft une
fleur qui offre :

i°. Un calice tres-court j cylindrique, tronqu^,
en forme de pot.

2°. Point de corolle.

30. Des ^tf/n//zfrnombreufes, dont les filamens
font reunis en un feul corps cylindrique, un peu
plus long que le calice, roide,bifide & pelte a fon
fommet, garni dans fon milieu de deux ou trois
rangs de tubercules verticilles, fous chacun def-
quels font placees deux antheres ovales & bifides,

Les fieurs femellcs font folitaires, & fur la rrime
plante que les fleurs males. Chacune d'elles offre :

i°. Un calice d'une feule ptece, cylindrique,
urc^ole, fillonn^, trfcs-entier, tronque , forte-
ment applique conrre Tovaire, quelquefois divif^
en trois parties a l'epoque de la maturit6.

1°, Point de corolle.

30 . Un ovaire fuperieur, un peu arrondi,
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^ fond du calice, furmonti (Tun ftyle long ,
"*.yrindrique , prefqu'infundibuli forme , termine

par un grand iligmate i>elte, concave, colore ,
. divife a fon contour en douse ou dix-huit rayons

b

te fruit 6ft »ne capfule ligneufe, orbiculaire ou
globu'eufe, compiimee, marquee exterieurement
4e douce/ou dix-nuit cotes faillantes, pattagee en
autant i!e loges courbees en quart de cercle, ter-
minees a leur fommet par une pointe elaitique,
comenant cl.icune une feule kmence grande,
compiiniet, prtlqfc'nrbiculaire.

»
E S ."» £ C E.

SABLlbxv C*u?'%f]"\\t{ura crepitans. Linn.

Hura foliis ovato- cordaiU, crenatis ; pttiolis fu-
pern'e glandulofis, (N.) ,

Hura, Linn. Syft. Plant, vo< 4. pag. 198. —
Hort. ClirTort. 4S6. tab. 34. — ?oy. Lugd. Bar.
232. —Miller, Dî t. — Lam. Ill Gen. tab.795.

Hura am ericana , abutili iadt'ci folio. Commet.
Hort. 2. pag. 131. tab. 66. —Ephr. Picl. 12. —
Trew. Ehret. 34. 35. fig. 1.

Hippcmane arboreum, ramulis ternatis; foliis cor-
dans , crenatis* B r c w n . Jam. 3 5 1 .

Burau ex pluribus nucibus arboris kur&. J. Bauh.
Hift, 1. pag. 333. lc. — Sfoan, Jam. 214.

Arbor crepitans. Hernand, Mex. 88.

Vulgainment le buis de fable A noyer d'Am^ri-
que, lablier ou pec du diabie.

*
C'eft un fort grand arbre, qui s'eleve a plus de

quatre-vingts jpicds de haut,fur un trcnc droit,
divife en pluneurs branches & rameaux etales,
d'ou decoule un fuc blanc & laiteux, &c dont Te-
corce eft marquee d'uu grand nombre de cicatrices
occafionnees par Tattache & la chute des feuilles.
Celles-ci font gtandes, alterncs , petiolees, ova-
ks 3 oblongues, echancrees en coeur a leur bafŝ ,
aigues, acuminees a leur fommet > crenelees a
|eurs bords, d'un beau vert, glabres a leuR deux
ftces, marquees de nervuus fimples^ lataales^
Paralleles, tranfverfts, dont 1*intervalle ell rempli
par un refeau fin 3 a larges mailles; eiles ont pies
dJun pfed de longueur, fur huit a ncuf pouces de
'argeur 5 fupportees par des petioles greles, pref-
RU'aurTi longs que lesfeuilies, glanduleux a leur
Pa me fup'erieure, munis a leur bafe de fti pules
knceotees, tres-caduques; les jeunes feuilles font
*oulees en dedans fur elles-memes.

Les fleurs font monoiques $ les males feparees
« ŝ femelies, fur le meme pied. Les fteurs males
">nt difpofees par imbrication fur un chaton fim-
P'&, pendant fur un long pedoncule, terminal ou
{ortant d'entre les aiffelles des rameaux, de forme

ova
dans
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le, oblongue, conique; chaque fleur fitude
s l'aiflfclle d'une ecaiile , munie d'un calice

courts entier, tronque a fon fommet j d'etamines
dont les an:here«5 font infeiecs fous UP. double on
triple rang de tubercules qui environment, en forme
d'anneau, une colonne plus longue que le cakce :

- il n'y a point de coroile.

Les fleuis femelies font foliraires dans le voi-
iinage des fleurs males, pedoncuie'es, droites,
done Je calice eft un tubetronque",unpeu urceole,
applique contre f ovaire. Le ityle eft epais, char-
nu, cylindrique, un peu evafe en entonnoir veis
fon fommet, tennine par un ftigmate concave,
elavgi en forme de bouclier, divife en douie ou

•dix-huit rayons obtus, recourbes: il lui fuccede une
capfule ligifeufe, orbiculaire, comprimee a fa face
fupe'rieure, ombiliquee a fon fommet, compose
dedouzeou dix-huit cores, qui forment autant de
loges, dans chacune defcjuelles eft renfeimie une
femence grande » comprimee; ces capfules, lorf-
qu'clUs font mures , s'ouvrent avec l̂afticite &
avec bruit, & lancent au loin leurs femences.

Cet arbre croit dans les contrees meridionales
de i'Ainerique3 au Mexique, a Ja Jamaique, dim
Tile de Cayenne, &c. T? (V. f )

• Les hab!tans de TAme'rique fe fervent des cap-
fules de cttte plante, apres en avoir cnleve* les
femences, pour y mettre du fable, qu'ils r̂ pan-
dent enfuitc fur 1'eciiture ; ce qui leur a fait don-
ner le nom de fablier. Linne dit que fi le fuc qut
decoule de cet aibte entre dans les yeux, il occa-
fionne une cecitê  qui dure huit jours. Son boiseft
propre a faire des fo.'ives & des poutres. On pre-
tend que fes fruits font purgatifs.

SABLINK. Arenaria. Genre de pfcntes dicoty-
le'dones, a fleurs r^gulieres, polyp^talees, de ia
famille des caryophyllees, qui a de tres - grands
rapports avec lesflellaria & les a/fine y & qui conv
prend des herbes, rant exotiques qu'indigenes de
1JEurope, dont les feuilles font petites, entieres,
oppofees; les fleurs axillairesou terminates.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice perjtfiant, a cinq folioles ; une corolle a
cinq pkahs en tiers ; dix hamines , troi s fiyles ; une
capfule a une feule hge , polyfperme ; un receptacle
central, libre.

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

Chaque fleur otTie:

i°, Un calice per/iftant, a cinq folioles oblon-
gues, acuminees, ouvertes,

2°. Une corolle compofe'e de cinq pe* tales ovales,
entiers.

3°. Dix itamims, dont les filamens font fubulê s 3
furmontes par des antheres arrondies.
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4°. Un ovaire fup£rieur, orale, furmonttS d£

trois ftyles drnits & reflechis, tei mines pai des
ftigmates un peu epais.

Le fruit eft une capfule ovale, recouverte par
le calice ; a une feule loge qui s'ouvre a fon (om-
met en cinq parties 3 renf ermant des femences nom-
breufes, r6niformes, attachees a un receptacle
libre & central.

Obfervations. On peut regarder ce genre & ce-
lui des alfine comme une fimple divifion du meme
genre, reunis par leurs rapports naturels, tres-
iloignes Tun de Tautre dans la methode fexuelle ̂
a raifon du nombre different des etamines, qui
ordinairement fe bornent a cinq dans les alfme,
& dont les capfules fe divifent en trois valves \
cependant les carafteres qui feparent ces deux
genres font fi peu conttans, qu'on trouve des are-
naria a cinq eramines 3 des alftnc a dix j des are-
naria dont les capfules ont trois valves , des alfme
qui en ont cinq.

On con^oit les difficultes qu'entraine neceflai-
rement cette variability dans les principaux ca-
radteres, cependant il eft n^ceflaire de chercher
a divifer le plus poifible des genres auili nom-
breux en efpeces, &c en general les annaria ont
un fades qui leur eft particulier. A Texception d©
quelques efpeces, toutes ont de tres-petites feuii-
les liniiaires, etroites > fetacees ou un peu lanceo-
les, opposes, connees a leur bafe, nues, ou dans
quelques-unes munies de ftipules membraneufes ,
glabres ou plus fouvent pubefcentes. Les corolles
ont cinq p^tales entiers, en quoi elles different de
cell«s des ftellaria, qui ont leurs petales profon-
dement bifides, & tie plus leur capfule partag^e
en fix valves. Dans les fpergula, autre genre tr^s-
voifin des annaria, les ovaires font furmontes de
cinq ftyles, ainfi qae dans lesceraflium.

L*etabliffement des efpeces n*offre oas moins de
difficultes; elles peuvent d'abord s'etablir fur la
forme des feuilk-s3 qui font ovales ou lanceolees
dans les unes 5 lineaires, fubulees , fecacees dans
d'autres; e'eit le plus grand nombre , & dans ce
cas la difpofition des fleurs, la grandeur de la co-
rolle relativement a celle du calice, la forme des
folioles calicinales, peuvent fournir des diftinc-
tions uiiles.

Les difficultes augmentent lorfqu'il s'agit de
pr^fenter la fynonymie : fouvent les details man-
^uent, 6V telle plante qui paroit convenir tr^s-bien
a telle autre, foit par les figures qu'on nous en a
donn^es, foit par les cara&eres enonces dans une
courte defcription, peut auffi s'en ecarter par la
difference des autres parties, dont on ne nous
pane pas.

J'ai remarqu^ que pluficurs efpices acqueroient
und^veloppement progreffif, qui peut donner lieu
a bien des erreurs lorfque Ton eft d;\ns rimpofli-
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bilite de I'obferver. Souvent, dans le preir.
352 _, les tiges font prefque fimples, les pedoncu-
les a peine rameux 5 mais fi ces memes planies font
dans un terrain favorable, 6c plus avancees en age,
elles fe dtveloppent avec une vigueur ^tonnante:
tes raineaux font tr^s-nombreux., les flours offrfrrtt
une ample panicule par Its ramifications de leurs
pedontiiles, &c. Leur port o'eft plus le m^me, &
dans ce cas j'ai trouve qu'il falloit s'en tenir ;iax
proportions & aux formes des parties de !a frudti-
fication, (uttout aux proportions du calice avec
la corolle & les capfules. ..«••'"''

.'''
E S P E < E S.

I. S/BLlNfc a failles zb^rnues. Aren/sria pc-
phides, Linn.

Arenaria foliis ovatLf.facutis y carnofis. Linn. Syft.
veget. pag. 423. n°; 'i. — Flor. fuec. 375. 396-' —
Flor. lap. 149. It./SI. 151. — Gm 1, Sibir. vol.4,
pag. 160. tab. $4. — Fabr. Helmft. pag. 134. —
Reyg. Ged. l.'pag. 119. — Hoffm. Germ, pag,
1J3- — RorhjGerm. vol. I. pag. 188. —II. 480.
— Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 717. n°. 1.

Honkenya peploides. Ehih. Beitr. 2. pag. 181.

Alfme littoralis, foliis portulaca. Tourn. Inii. R.
Herb. 242. —CBauh.Pin .2j1 . —Loel. Pruff. 12.
tab. 2.

Aljines quoddam genus pclagicum fi» littorale. Cluf.
Hift. 184.

Telephium marhimum , portulacs folio. Buxb. Adt.
Petrop. 3. pag. 271.

Cette plante a des tiges tres-baffes, rameufes
prcfoue des leur bafe 5 les rameaux font foibles,
couches, tresliires, cylindriques, garnis de feuil-
les oppofees, iclllles, ovales, epaifles, charnues,
courtes, longues de deux a trois lignes, obtufes,
quelquefois an peu mucronees, diftantes fur les
rameaux ftrtiles, tres-rapprochees fur les rameaux
fteriles y connees a leur bafe, entieres a leurs
bords.

Les fleurs font, les unes, axillaires & lat^rales;
les autres, terminales, portees fur des pedoncules
fimples, iiiiformes , plus courts que les feuilles.
Le calice eft dirife en cinq folioies un peu char-
nues, vertes , glabres, ovales, prefqu'obtufes ,
leeerement membraneufes a leurs bords. La co-
rolle , un peu plus longue que le calice, eft com-
pofee de cinq petales Wanes, ovales, obtus, en-
tiers , onguiculesj les etamines font au moins aufli
longues que les perales 5 les capfules ovales, le
receptacle glanduleux.

Cette plante croic naturellement fur les bords
de la mer j dans les contr^es feptentrionales de
TEurope. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. X (F. v.)

2. SABLINE
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R. SABLINE a fleius en t£te. Arenaria tctranue-

trj. I.inn.

Arenaria foliis ovatis^ carinatis, recurvis , qu.i-
clrifariarn imbrkatis. Linn. Spec. Planr. vol. I. pa?,.
605.— Mantiff. 3S6.— All. Flor.pedem. n°. 1718.
tab. 89. fig. 1. —WillJ. Spec. Plant, vol. 1. pag.
717. n°. 2. •

Caryophyllus faxatllis , eriufolius, ramofus , ro
j > w . - C . Bauh. Pin. 2 1 1 . — Prodr. i i f . — Burf.
X I . 1 3 ; .
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£. Gypfophyluz ( aggregata) , /o/i/j mucronatis>
• ncuryatisy florious a^gregatis. Linn. Spec. Plant. 2.
pag. 5&1.— Amoen. Academ. vol. £. pag. 25.—
Sctir.eb. in Nov. A&. Acad. N. C. IV. pag. 140.
— Miller3 Dij5t. n°.i. —Gerard, Flor. gallo-prov.
Pag*-4Oj. n°. 6. fub arenarid. — Gouan > Hort.
Monfp. pag. 211. n°. 1. \

Saponaria calicibus pentaphyjlis ; floribus aggre-
gatis ifoliis mucronatis^canalicutfitis, recurvis. Linn.
Hort. Upf. 107.

Caryophyllus fuxatilis 3 eric&foliis ; umbellatis co-
^ rymbis. Magn. Monfpel. 53. cab. j. — Rai y Hift.

1053. — C Bauh. Piff. 211. — Prodr. 10j.

Rubiola montana. Barrel. Icon. rar. n°. 649. tab.
. — Boccon. Muf. 2. pag, 60. tab. 47.

Arenaria capitata. Lam. Flor. franC;. vol. 3. pag.
39. n°. 677. XL

La difpofition des feuilles rend cette efpece
facile a diftinguer au premier afpedt : elles font
imbriquees 3 tres-rapprochees, & prefentent pref-

;
ue quatre faces. Les fleurs font difpofees en un
afcicule capite.

Ses racines font droites, grfiles, dures, peu ra-
weufes: il s'en eleve une tigequi fe divife^prefque
des fon origine^en rameaux tres-fimples^droits,
blanchatres, longs de trois a quatre pouces, nom-
breux,garnis de quelques petits poils courts,ties-
rares, & de feuilles opposes, petites, imbriqu6es,
ovales, etroites, en carene en dehors , canali-
culees en dedans, approchant de celles de la
bruyere , fermes , recourbees en dehors, tres-
glabres, ftriees , tres-rapprochees, cartihgineufes
i leurs bords 3 ciliees & connees a leur bafe, ai-
8ues i leur fommet.

fleurs font difpofees, a Textremit^ des ra-
^ , en un petit corymbepedonculej faftigie,
ôrmant une petite tete compofee de quatre a cinq

neurs feflTiles. Le calice eft diWfe en cina folioles
ianceolees , roides , aigues, fcarieufes j les exte-
rjeures un peu plus grandes que les autres. La
corolle eft compofee de cinq petales blancs , ova-
les , oblongs 3 obtus, fans onglet, marques d'une
ligne dans leur milieu. La capfule eft un peu alon-
g e 5 furmontee de trois ftylesj elle s'ouvre i fon

Botanique. Tome PL

fommet en cinq valves, S: renfeirnie de.petites
femences.

La variete /5 avoit ete d'abprd rangee parmi les
gypfophylla; mais depuis Linne lui-meme a reconnu
qu'elle devoit appartenir aux arenaria par fes pe'-
tales entiers, fes trois ftyles, & qu'elle differoit a
peine de Xarenaria tetraquetra.

Ces plantes croifTent dans les Pyrenees & les
Alpes. La variete /! fe rencontre auffi dans les en-
virons de Montpellier. 2f ( V. f.)

3. SABLINE a deux fleurs. Arenaria bifiora. Linn.

Arenaria foli:s obovatis ̂ obtufis ; caulihus procum-
benlibus; pedunculis biflorisy lateralibus. Linn. SyR.
Plant, pag. 42.3. — Mantiff. 71. — Gouan, Uluftr.
50. — Allioni, Flor.pedem. n*. 1699. tab. 44. fig. 1.
& cab. 64. fig. 5. —Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag.
717. n°. 3.

Alfine caule crecto y profirato ; foliis ovatis. Hall..
Helv. n°.877.

Arenaria foliis fubcoriactis i obovatis, baji ciliatis;
cauiibus proftratis , ramofijfimis , diffufis ; pedunculis
lateralibus , fubbijloris ; petal is calice longioribus.
Wulfen, in.'Jacq. Colled. 1. pag. 2jo. — Jacq.
Icon. rar. 1. tab. 83. — Reiner & Plohenwarth j
her 1. pag. 158.

On diftingue cette efpece a fes petites fouilles
prefque rondes, aflez femblables a celles du fer-
polet, & a fes pedoncules dichotomes , a deux
flaurs.

Ses racines font un peu tra^antes, dures, gar-
nies de fibres capillaires, touffues , fafcicutees;
elles produifent des tiges nombre'ufes , greles,
alongees, diffufes, cylindriques, glabres^ genicu-
lees, etendues fur la terre , a peine rameufesj
gavnies de feuilles oppofees, fefliles, ovccles ou un
peu arrondies , tres-obtufes, un peu retrecies a
leur bafe, glabres a leurs deux faces, vertes ,'quel-
quefois munies inferieurement & a leurs bords de
poils tres-raies.

Les fleurs naiflent le long des rameaux : elles
font laterales, axiHaires, fupportees par des pe-
doncules filiformes, beaucoup plus longs qne les
feuillesj dichotomes a leur fommet, garnis a leur
dichotomie de deux petites braftees oppofees ^
lineaires, aigues 5 termines par deux fleurs de lon-
gueur inegale : quelquefois les pedoncuks font
firnples. Les folioles calicinales font ovales, ai-
gues, un peu mucronees, glubres ? vertes, medio-
crement membraneufes a leurs bords} !a corolle
blanche , a peine plus longue que le calice 5 les
capfules prefque globuleufes , obtufes.

Cette plante croit dans la Suiffe, fur les Alpes,
dans les contrees meridionales de I'Euxope. TL

(.r.v.)
Zz
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4.,SABLINE a fleurs latdrales. Arenaria lateri-

fiora. Li&n.

Arenarid folds ovatis, obtufis; pedunculo laterali
hi flora.Linn. Spec. Plint. vol. i. pag.615.—Gmel.
Sibir.vol.4. pag. 159.11°. 68.—Willd.Spec. Plant,
-"vol. z. pag. 718. n°. 4. .

Cetre plante paroit tenir le milieu entre Yare-
naria trincrvia & Yarenaria bifiora. Elle reffemble
au premier par la forme & la grandeur de fes
feuilles, mais elles font obtufes & fans' nervures j
elle fe rapproche du fecond par fes pedoncules
biflores, mais ils font bien plus longs, & fes ca-
lices plus petrts que la corolle.

Ses tiges font courtes, greles, filiformes, tres-
fimples, longues de trois a quatre pouces 5 garnies

* dp feuilles opposes , ovales, retrecies en petiole
a leur bafe, obtufes a leur fommet, vertes, liffrs 3

fort tendres, a trois nervures longitudinales, mais
a peine fenfibles. Les fleurs font axilhires, late'-
rales», foutenues par des pedoncules prefque capil-
laires, ecarris des tiges, longs au moins de deux
pouces, bifnrques a leur fommet, munis, a la bale
de cetre bifurcation, de deux pttites bradtees op-
pofees j ovales, aigues, rermine'es par deux fleurs
dont le calice eft compofe de cinq folioles ovales,
obtufes, vertes> blanches & fcarieufes a leurs
bords. La corolle eft blanche, une fois plus longue
que le calice> les petales oblongs, arrendis & en-
tiers a leur fommet, mediocrement onguicules a
leur bafe.

Cette plant© croit dans la Siberie : elle y a ete
recueillie par M. Patiin , qui en a communique un

. exemplaire a M. Lamarck. ( f.f. in kerb. Lam.)

5. SABLINE"a trois nervures. Arenaria trinervia.

Arenaria folds ovatis , trinerviis, fubciliatis, pc-
tiolatis; corollis calice brcvioribus.'( N.)

Arenaria foliis ovatis, acutis , petiolatis, nervofis
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 605. — (Eder. Flor
dan. tab. 4 2 9 . — Hort. Cliff 174. — Flor. fticc
374* 397- — R°y« Lugd. Bat. 471. — Gort. Ing. 71
— PoUich-3 Pal. n°. 42$. — Hoffsn. Germ. 154.—
Roth.Germ. I. pag. 188.— 11,480. — Lam. Flor.
franc,, vol. 3. p. 36.n°.676. II .— Gouan ,Moni>
pag. 218. — Sauvag. 153. — Geiard, Flor. gall.
prov. 404.

Alfine folds ovato-lanceolatis , trineniis. Halier
Helv.n°.878.

Alfine plantaginis folio. Tournef. Inft. R. Herb
2^2. — J. Banh. Hift. 5. pag. 364. Icon. — Garid
Aix. 24. — Magnol. Botan. Monfp. pag. I J .

Cette plante a des rapports avec Yarenaria ci-
liata & Yarenaria mulucaulis ; rnais elle differe de
toutes deux par fes petales plus courts que le ca-
lice , & par fes feuilles mediocrement petiolees.
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SeS racmes font compofees de

& capillaires: fes tiges font herbacees, foibles f

greles, plus ou moins alongees > fouvent tres-ra-
meufes3 legerement velue^ , garnies de feuilles
oppofees, rctrecies a leur bafe en un petiole court;
ovales , aigues, d'un yert-tendre, marquees de
trois nervures longitudinales, ghbies a leurs deux
faces, legerement ciliees a leur contour, diftantes,
aflez grandes, relativement a celles des autres ef-
peces.

Les fleurs font axillaires J.ite'rales & terminales,,
fupportees par des pedoncules fimples, folitaires,
filiformes, beaucoup plus longs que les feuilles,
tres-ecartes des tiges, termines par une feule, û i
peu recourbes, furrout a Tepoque de la matu;ite
des fruits. Le calice"a fes folioles ovales , lanceo-
leesytres-aigues, legerement pubefcens, ainfi vjue
les pedoncules. La corolL* eft blanche, plus conrte
que le calice. Les capfules font ovales, prefque
plobuleufes ; elles sjrouvrent en cinq valves a leur
fommet 3 & font remplies de petites femences noi-
r e s , un peu reriiformes, glabres 3 prefque lui-
faines.

Cette plante eft affez coniinune dans les forets
de TEurope, aux lieux humides & ombrages. O

V, v.)

6. SABLINE a feuilles de buis. Arenaria buxi-
folia.

Arenaria pubefcens, folds ovato-oblongis•-, fejfili-
bus ; pedunculis dichotomis, fubbifloris j corolla
calicem fupcrante s caulibus repentibus. (N . )

Alfine canadenfis 3 repens
Ifnard, Herb.

perennis , buxifolio*

II exifte beaucoup de rnpports entre cette plante
& Yarenaria trincrvia : elle en differe par la difpo-
fition des nervures 3 tV par les corolles au moins
aufli longues que les calices.

Ses tiges font greMes, rameufes 3 rampantes, lon-
gues de cinq a fix pouces & plus, pubefcentes,
garnies de feuilles oppofees, fefliles , oyales, ob-
longues 3 obtufes , pubefcentes, ciliees a leurs
bords, marquees de quelques nervtires laterales,
obliques, longues de {\x a fept lignes > larges de
trois ou quatre 3 vertes a leurs deux" faces.

Les fleurs font axillaires, terminates ou lat^-
rales, fupportees par des pedonculas capillaires,
de lâ  longueur des feuilles 5 pubefcens, dichoto-
nies a leur fommet. termines par deux , quilque-
fois trois fleurs afifez petites, pediculees, munies,
a la bafe des pedicules; de deux petites braitees
courtes, oppofees ,>ovales. Le calire eft divife en
cinq folioles line'aires, courtes, obtufes, prefq«e

glabres, un peu membraneufes a leurs bords. ^a

corolle eft blanche, un peu plus grande que le
calice 5 les capfules glabres, ovales ^ obtufes, de
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Ik longueur de la corolle > s'ouvrant en cinq valves
a ieur fommec, & renfermanc de ties-petites lit-
mences.

Cette plante croit au Canada : elle a et£ com-
muniquee a Ifnard par Vaillant 5 elle exifte dans
fon herbier 3 & dans celui de M. Juflieu , fous le
nom cite plus hauc. v. (F.f. in herb. Jutf.)

7. SABLINE ciliee. Arenaria ciliata. Linn.

Arenaria foliis ovatis , nervofis y ciliatis, fubfefll-
libus , acutis ; corolla calicibus longiore. ( N.)

Arenaria foliis ovatis3 nervofis, ciliatis, acutis.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 608. — GEder. Flor.
dan. tab. 546. — Jacq. Mifcell. vol. 2. pag. $67.
— Lam. Flor. fran$. vol. 3. pag. 37. n°. 677. IV.

Arenaria foliis oblongo*.- obovatis y fubpetielatis 3

ciliatis ; corollis calice majoribus ; penanthii foliolis
lanceolatis,fubnervofis. Wulf. iyi Jacq. Coll. vol. 1.
pa6.24y. tab. 16. fig. 2. — Reiner & Hohenwarth y

leer 1. pag. 162.

Alfine ferpiUlfolio > multicaulis & multiflora. Seg.
Veron. vol. 1. pag. 421. tab. 5. fig. 2.

Alfine foliis lanceolatis % petalis integris , calice
majoribus.Smv. 153.

£. Arenaria, norweglca. Gunn.Norweg. n°. IIOO.
tab. 9. fig. 7.

A peine cette efpece peut-elle etre diftinguee
de Yarenaria multicaulis ; fes feuilles font un peu
pe t io l e s , marquees de nervures, tandis que dans
yarenaria multicaulis elles n'ont aucune nervure
apparente; qu'elles font parfaitement fefliles, &
l e s tiges bien plus rameufes. Elle differe de Varc-
n*ria trinervia par fes corolles plus grandes que
ks calices.

*•
Ses tiges font gr£les , courtes 3 mediocrement

rameufes, prefque glabres 3 garnies de feuilles op-
pofees 3 petites , ovales , un peu oblongties , ver-
tes a leurs deux faces, prefque charnues, fefliles,
retrecies a Ieur bafe , tres-aigues a Ieur fommet,
glabres > un peu ciliees, particulierement a Ieur
bafe > marquees de quelques nervures peu fen-
fibl
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Les fleurs font axillaires ,-laterales > foutenues
s peiioncules greles,plus loiu\s que les feuil

pl 3 folitaires , uniflores. Le calice fe
en cinq folioles lanceolees, un peu ner.-

Ve»fes. La corolle eft blanche ̂  plus longue que le
calice.

^fpfece crok aux J^lpes Sr dans les con-
trees meridionales de la France > aux lieux pier
xeux & montueux. y(K.f.)

8. SABLINE a tiges nombreufes. Arenaria mul
•afo. Linn.

Arenaria foliis ovatis , enerviis yfijfilibus, acmis;
corollis calice majoribus. Linn. Spec, riant, vol. i.
pag. 605.

Arenaria foliis pulpofo-fubcoriaceis , ovato-lanceo"
latis yfefiilibus, ciliatis; corollis calice majoribus, pe-
rianthii foliolis ovaio-Unceolatis >fubenerviis. Wulf.
in Jacq. Colledr. 1. pag. 248. tab. 17. fig. 1. %

Arenaria foliis ovatis, nervofis y fejfdibus y imbri- m

caiisy acutis. Linn. Amoen. Acad. vol. 1. pag. 162.

Alfine alpina perennis , radice lignofd y flofculis
albis, facie Jempervivi minimi. Linn. Amoen. vol. I.
/. c.

A fine foliis ovato-lanceolatis y ciliatis ; petalis car
lice majoribus. Haller , Helv. n°. 876. tab. 17.

Alfine alpina yferpy Hi folio y multicaulis & multi-
flora. Tourner'. Intl. H. Herb. 24}. •

Arenaria ciliata, var. /I. Lam. Flor. fr. vol. 5.
pag. 37. rf. 677. IV.

Plufieurs auteurs ont regarde cette plante com-
me une (irnple variete de Yarenaria ciliata. Elle en
a en effet prefque tous les cara&eres: fon port eft
un peu different j fes tiges font tres-rameufes, plus
longues; fes feuilles plus fortement ciliees & fans
nervures.

II fort d'une touffe de racines fibreufes y des
tiges couchees en grande partie, divifees en.un
grand nombre de rameaux prefque glabres, garnis
de feuilles oppofees, parfaitement feffiles, plus
ou moins rapprochees, petites, prefque charnues,
ovales-lanceolees, glabres & vertes a leurs deux
faces, plus ou moins ciliees a leurs bords,, aigues
a Ieur fomrriet, mediocrement retrecies a Ieur
bafe, fans nervures apparentes.

Les fleurs font folitaires , laterales ou termina-
les, foutenues par des pddoncules filiformes beau-
coup plus longs que les feuiiles. Les calices font
comprc>fes de cinq folioles ovales , lanceolecs, ver-
datres , lifles , fans nervures. La corolle ell blan-
che, beaucoup plus grande que le calice.

On rencontre cette efp&ce dans les Alpes, les
Pyrenees, & fur les hautes montagnes de l'Alle-
magne, ainfi que dans les contrees meridionales
de la France. 7f.(V.f.)

9. SABLINE a feuilles de ceraifte. Armaria u-
rafiioides. Ppir.

Arenaria pubtfeens, caule erect* ; foliis fpathulato*-
ovatis ; fioribus fubpdniculatis, axillaribus j petalis
calice duplo longioribus. ( N. ) *

Arenaria caule ereflo y pubefcente ; foliis fpathu-
latis , floribus fubfolitariis y petalis calice dupld low
gioribus. Poir,. Voyage en Barb. vol. 2. pag. 166.
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Arenaria ( fpathlllata ) 3 caule eretto , filiformi,

pubefcente; follis inferioribus fpatkulatis ; petalis obo-
vatis, calice longioribus. Desfont. Floy, atlant. vol.
I.pag. 358.

Cetre plante fe diflingue par fa reffemblance
avec les cerafiium; par fes feuilles- ovales, lanceo-
Jees, pubefcentes, ainfique toutes fes autres par-

, tief; par fes grandcs corolles, une tois plus lon-
gues que le calice.

Ses racines font droites, menues, prefqiie fim-
ples , munies de quelques fibres capiilaires : elles
ne produifenc ordinaiiement qu'une feule tige
idroite, velue, haute de trois a quatre pouces, un
peu ftriee, gliuineufe, tenJre, grele. mediocre-
ment rameufe , quelquefois fimple. Les rameaux
font alternes, ouverts; les fcuilles oppofees, fef-
files, pubefct-ntes, vertes a leurs deux faces, ova
les, lanceolecs, obtufes $ les inferieures fpatulees
ou retrecies en petiole a leur bafej les fuperieures
prefqu'elliptiqiu-s ou lanceolees Jongues de quatie
a cinq lignes, larges de deux & plus.

Les fleurs.font folitaires daos I'aiffelle des feuil-
les fuperieures 5 elles forment, par leur enfemble,
une forte de panicule terminale , fupportee par
des pedoncules filiformes, inegaux, viiqueux, pu-
befcens; les uns tres-iimples & plus Longs; d'au-
tres munis de deux ou trois fleurs pediculees,
garnis. a leur bafe de deux braftees oppofees,
lineaires , un peu aigues, velues. Les calices fe
divifent en cinq folioies peu ouvertes , ovales ,
oblongues , obtufcs, velues , un peu glanduleufcs,
flriees, blanches & membraneufes a leurs bords.
La corolle eft blanche , ouverte, une fois plus
longue que le calice ; les pecales ovales, arroifJis
& quelquefois legerement echancres a leurs bords.
Les etamines-j au nombre de dix, font plus courtes
que la coroLle > les aiuheres bleuatres 5 l'ovaife
furmonte de trois ftyles 5 la capfule ovale-obtufe.

J'ai recueilli cette plante en Batbarie, d;ins les
bois de Terraillane, ou" elle cvoir a l'ombre &c
dans le fable. M. Dec,fop.tait»rs j'a egalemepc ren-
contree dans les environs d Alger. O ( V* v.)

10. SABLINE de Maiorque. Arenaria balearica.

Arenana foliis ovuiis , lucidis > fubcarnojis ; caule
repentc 3 pedunculis unijloris. Linn. Syft. Nat. 1. Ap-
pend, zjo. — Syft. veget. pag. 413. — Lheritier,
Stirp. 1. pag. 29. tab. ry.

Arenar'a mufcofa. Medic, in Aft. Palat. vol. 3.
Phyf. pag. 102. t.ib. 12. , •

C'eft une fort petite plante qui croit en gazon
touffir, etale, & dunt les tiges font etendues fur
la terre , nonbreufts, rampances , filiformes , pref-
que capillaires > ralicantes, rameufes 3 legerement
pubefcertes , longuesd'un a deux pouces, garnies
de tr^s-pecices feuilles petiolees^opporees, nom-
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breufes ^ ovales, obtufes, un peu arrondies 3 prtf-
que charnues , glabres , fans nervures , luifantes ,
munies a leur face fuperieure de quelques poils
rares, fenfibles a la loupe.

Les fleurs font folitaires, fituees la plupart dans
1'aifTelle des ramifications, ou terminates, foute-
nues par des petioles capillaires , un peu pubef-
cens, au moins auiTi longs que les tiges\ garnis
vers leur milieu de deux peticis bra&ees fe (Tiles ,
oppofees, femb'ables aux feuilles. Le calice eft a
cinq divifior.s concaves, obiufes, vertes ou un peu
brinies, pubefcentes. La corolle, une fois plus
longue que le calice , eft.bbnche, ouverte, a cinq
petales ovales ,'oblongs, obtus; les etomines de
couleur blanche, amfi nue les piftils > de rnoitie
plus courtes que la corolle j l'ovaire globuleux &
verdatre.

Cette tCpece croit naturellement.dans les iles
Maiorque & Minorque. On la cultive au Jardin
des Plantes de Paris, -f ( V. v.)

11. SABLINE a feuilles deferpolet.-^rtariafer-
pillifolia. Linn.

Arenaria foliis fubovatis , acutis 3 feffilibus ; co-
rollis calice brevioribus. Linn. Spec, Plant, vol. 1.
pag. 606. — Flor. fuec. 373. 398. — Hort. Cliff.
175. — Roy. "Lugd. Bat. 451. — Poilich, Pal.
n°. 424. — Leers, Herborn. n°. 325 .— Gunn.
Norveg. n°. ^64. — HofFm. Germ. 1 ^4. — Roth,
Germ. I. pag. 189. — II. 481. — WillJ. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 710. n°. 9. — Curtis, Lond.
Icon. — Lam. Flor. fran^. vol. 3. pag. 37. n°. 677,
VI. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 356.

Arenaria ( ferpjllifolia ) , foliis ovalibus 3 acutis,
fubcifiatis ; flor thus fparjis ; petalis calice Ju'oftiaro
acutoque brcvioribus. Michaux y Flor. boreal.-amer.
vol. 1. pag. 274.

•Alfine foliis ovato-lnnccolatis , fubhirfutis ; petalis
calice brevioribus. Hall. Helv. n°. 875.

Stellariaferpillifolia. Scop. Cam. edit. 2. n°. J44.

Alfinantkemum. Mich. Hort. 109.

Alfine min<y, multicuulis. Tourn. Inft. R. Herb.
245. — C. Bauh. Pin. 250. — Morif.-Hilt. 2. §. 5.
tab. 23. fig. 5.

Alfine minima, Dod. Pempt. 30. Icon. — Lobel ,
Icon. 461, — Fufch, Hift. 23. Icon.

. Alfine minor. Tabern. Ic. 708. —J. Bauh. Hift. 3.
pag. 364. excluf. Icon.—Gerard, Hitt. 712. Icon.

Alfineaquaticas minima. Parkins, Theatr. I2J9-
Icon.

En ne confiderant que le port de cette plante 9
felon fes differens ages , on pourroit la mecon-
noitre, & foup^onner deux efpeces lorfqu'en effec
il 11'en exifte qu'une feule fous une forme un pe1**
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difference , diftinfte par toutes fes parties legire-
menc pubefcentes 5 par fes feuilles petites, ovaTes*
aigues 5 par fa corolle plus courte que le calice ,
& par fes capfules coni'ques.

Cette plante produit d'abord des tiges courtes
qui fe divifent en rameaux droits , prefque fim-
ples, fur lefquels les feuilles font tres-rapprochees;
rermines par des fkurs prefque falciculees vers
Textremire de ces rameaux j mais enfuitc ils fe ra-
mifient & s'erendent confiderablement. Ces nou-
velles ramifications font ordinairement dichotomes
dans leur oiigine 5 elles deviennem , en fe deve-
loppant, tres-nombreufes , ditfufes, etatees , en
partfe prefque unilaterales dans certains individus,
& forwent des touffes amples > un peu couchees.
Ces derniers rameaux font gidles, filiformes, pu-
befcens, ayant It;urs articulations bien plus ecar-
tees. Ces feuilles font oppofees , fefliles, petites,
ovales , aigues, un peu epaiffes, legerement ciliees
a leurs bords , verdatres , appliquees contre l©s
tiges , & preiqu'imbri^uees fur les premiers ra-
n.eauxj ouvertcs, rres-ecartees fur les dermecs.

Les fleurs font axillaires, laterales & terminalesj
fupporteesfurdespedonculescapillaires, inegaux,
ouveits 3 fimples, uniflores, quelcjuefois munis a
leur bale d'une feconde fleur feflile. Les calices
font divifes en cinq folioles ovales > oblongues ,
ties-aigiies, un peu ftriees, pubefcentesou unpeu
hifpides*. La corolle eft blanche, prefque de moitie
plus courte quele calice ; les p^talts fouvent un
peureflechis. Les capfules font coniques, quelque-
fois mediocrement inclinees fur burs p^doncules,
qui deviennent horizontaux; elles renferment des
iemences extremement petites, d'un brun-noiia-
tre, tres-nombreufes.

Cette efpece eft tres-repandue^ elle croit dans
les diverfes contrees de l'Europe, dans la Baiba-
rie, dans TAmerique. G ( V- v. )

12. SABLINE a feuilles de fragon. Arenaria ruf-
clfotia.

Arenaria foliis minimis , coriaceis ^ovatis 3 acu-
minatis y jloribus fubpaniculatis 9 dichotomis y cali-
cibusfubcampanulatis y acutis ;petalis calice fere duplo
longioribus. (N.)

Cette plante reffemble affex 3 par fes feuilles j
& I'arenaria ferpillifolia y mais elles font pllW dures^
S p l li la l ll
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ff p
; les calices campanulas 5 la corolle une

plus grande.
Les tiges fe divifent en rameaux prefqpe fim-

P]es, tendres 3 menus, pubefcens, jaunatres, gar-
£js de feuilles oppofees, coriaces, aflez fembla-
bles a celles du rufius , fftnt par leur fubftance
icrme , coriace _, que par leur forme > mr.is infini-
ment plus petites, ovales, conn^es , glabres , un
peu retrecies a leur bafe, tres - aigues &: prefque
piquautes a leur fommet^ boyd^es a leur contour,

tres - rapprochees a Textremite des rameaux fte-
rilcs.

Les fleurs font un peu panicuiees 011 dichoto-
mes, -portees fur de longs pedoncules filiformes ,
pubefcens /prefque fimples, munis a leur bafe &
fouvent vers leur milieu de deux brad&es plus pe-
tites que les feuilles, a peu pres de lameme forme.
Les calices ont une forme campanulee , & fe di-
vifent en cinq folioles ovales, coriaces , aigues ,
legerement pubefcentes. La corolle eft blanche ,
une fois plus grande qr.e le calice.

Cette plante , cultivee au Jardin des Plantes de
Madrid, a ete envoyee a M. Lamarck. J'ignore
Ion lieu natal. ( V.f.in kerb. Lam.)

13, S A B L I N E geniculee. Arenaria geniculata.
Poire t.

Arenaria foliis linearibus ; jloribus pamculatis ,
pubefecntibus y petalis calice brevioribus. Poiret ,
Voyag. en Barb. vol. 2'. pag. 166. «

Arenaria ( procumbens ), foliis lineari-lanceo-
Jaris y caulibus prv(hratis j villojis y petalis calice brc-
vioribus. V a h l , Symbol . 2 . p a g . 5 0 . tab. 33 .

Arenaria (herniariaefolia; , pubefctns y caule fiti-
formi y elongato, procumbente; foliis linearibus, flo-
ribus paniculatis , petalis calicem vix fuperantibus.
Des font. Flor. atlant. vol. 1. pag. 359. &: vol. 2.
Suppl. pag. 450. •

Alfme maritima, longius radicata , herniari&fuliis*
Boccon, Sic. pag. 18. tab. 10.— Town. lnft. R.
Herb. 243.

Cherleria fedoUes. ? Forsk. Catal. Plant. a?gypr.
pag. 66. n°. 241.

Cette*plante a quelques rapports avec Yarenaria
montana; e\\e en differe par fes fleurs plus petites,
par fes corolles a peine aulfi longues que les calices,
par tous f^s rameaux couches.

Ses tiges font dures, fortes , prefque ligneufes,
tres-courtes» un peu tortueufts , glabres ; ell-s fe
divifent prefque cies leur bafe en un grand nombre
de rameaux alonges, rameux, cylindriques, eten-
dus fur la terre, pubefcens furtout vers leur partie
fuperieure , tres-flexibles, noueux , articules,
fouvent genicutes a leurs articulations inferieures,
longs de quinze a dix-huit pouces & plus , garnis
de feuilles oppofees > feililes, lineaires, tres-en-
tieres, aigues a leur fornmet, prefque glabres oil
legerement pubefcentes j les inKerieures plus alon-
gees & un peu retrecies a leur bafe.

Les fleurs font petites \ elles naiilent a Textre-
mitd des rameaux > ou elles forment une petite
panicule lache j fupportees par des pedoncules ine-
gaux, droits, filiformes, legerementhifpides, un
peu vifqueux. Le calice eft compofe de cinq fo-
lioles ovales, oblongues ^ aigues, lifle$j membra-
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neufes & blanchatres a leurs borJs. La corolle eft
blanchey un peu plus courte que le calice; les pe-
tales cmiers jelliptiques > ilsrenfermentdixetami-
nes a peine auffi longues que la corolle, trois ftyles
capillaires, ecartes. II leur fuccede une capftile
glabre, ovale} obtufe 3 de la longueur'du calice 3
qui s'ouvre en cinq valves a fon fommet , &" qui
renferme des femences fort petites 3 d'un brun-
noiratre.

J'ai recueilli cette efpece en Barbarie , dans les
environs de la Calle, ou elle ctoit dans le fable,
fur les bords de la mer. M. Desfoncaines l'a egale-
ment obferv^e dans les environs de Madagascar. %

14. SABL1NE des montagnes. Arenariu montana.
Linn.

Arenaria foliis fineari- lanceolatis > fcahris ; cau-
Jibus fierilib us longijpmis , procumbentibus. Linn. Sy ft.
Plant, vol. 1. pag. 362. n°. 11. — Amocn. Acad.
vol. 4. pag. 27Z.— Lam. Flor. fran<j. vol. 3.p. 41.
u\ 677. XVIII.

Aljinefoliis linearibus, acuminatis ; pet J Usfiorum
integrisi calice duplb longioribus. Monn. Obferv. 127.

Arenaria (montana) , foliis linear! - lanceolatis;
ramis floriferis ereEiis ; fierilibus longijjimis y procum-
bentibus. Venp. Jard. de Cels, pag. 34. tab. 34.

Mydfocis lufitanica > linarid folio , magno flore.
Tourn. Inft.R. Hexb.cx herb. Vaillant. ( Pent.)

II exifte quelques rapports entrs notre arenaria
geniculata & cette efpece ; cependant cette derniere
en eft tres-diftin&e par fes fleurs plus giandes, $c
par fes corolles plus longues que les calices.

Ses racines font blanchatres, greles jfimples 3
nrticulees, garnies de queiques fibres courtes a
leurs articulations; elles produifent un grand nom-
bre de tiges ou rameaux alonges , etendus fur la
terre , les uns fte'riles , beaucoup plus longs & cou-
ches 5 les am res fertiles, plus courts, releves. Us
font foibles 3 articules, prelque glabres, verts ou
un peu rougeatres, garnis de feuiiles oppofees iy
fefiiles, planes, lineaires, lanceolees, prefqu'ob-
tufes, vertes a leurs deux fiices , couvertes (par-
ticulierement en defious ) de tres-pctits poils cou-
ches , a peine fenfibles > ce qui les rend rudes au
toucher., au nioins auffi longues que les entre-
noeuds.

Les fleurs font grandes, a):illaires, folitaires,
fituees vers Textrernire des rameaux, quelquefois
termhiales y au nombre de deux ou trois au meme
point d'infertion \ fupportees par des pedoncules
filiformes, fimples , pubefcens > droits avant la
floraifon, recouvbes vers l'dpoque de la maturitc
des fruits, munis vers leur milieu cle deux petites
bradlees oppofees, lanceolees, velues. Leur calice
cli divife en cinq folioles ovales 3 lanceolees, ties-
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aigues, a peine pubefcentes s d'un vert- ,
un peu membraneufes a leurs bords. La corolle el't
blanche , ouverce 5 les petales deux fois plus longs
que le calice , trfcs-entierr, ouverts, ovales 3 ar-
rondis , obtus. La capfule eft glabre , ovale , un
peu renflee, au moins auffi longue que le calice ,
s'ouvrant par fon fommet & jufque vers fon milieu
en cinq valves; elle renferme dts femences cha-
grinees 3 prefqu'arrondies, d'un brun-fonce , un
peu echancrees en rein.

Cette plante croit dans le fable & fur les mon-
tagnes , dans les contrees meridionalesde TLurope.
On la trouve en France. M. Defportes mJen a com-
munique un exemplaire recueilli dans les environs
duMans. ^ ( T / )

i j . SABLINE a feuiiles de linaire. A/enarU li*
neari folia.

Arenaria caulibus diffufis, foliis lineari-acutis ,
fubpubefcentibus y flnribus fubfolitariis ; foliolis ca-
licinis ovatis 9 fubvillofis >• corolla calicibus multo
majore. (N . )

Cette efpece fe diftingue par fes feuilleslin^aires,
aigues; par la grandeur de fes corolles y beaucoup
plus longues que les calices. Elle a de grands rap-
ports avec Yarenaria montana y dont elle n'eft peut-
etre qu'une vari^te.

Ses tiges fe divifent en rameaux greles, nom-
breux, prefque couches y pubefcens , particuliere-
ment vers leur fommet 5 garnis de feuiiles oppo-
Cees, prefque lanceolees, etroites, lineaires, ai-
gues , fefliles, longues d'un demi-pouce & plus,
celles de la bafe des rameaux plus longuesy vertes
a Jeurs deux faces, glabres en deffus, legeremenc
pubefcentes en deflous.

Les fleurs font laterales, axillaires, quelquefois
terminales, portees fur des pedoncules alonges,
fouvent folitaires, fimples, oubien adeuxou trois
fleurs pedicuiees 5 les pedoncules filiformes> velus \
les calices a cinq tolioles aflez. larges, ovales , ai-
gues , pubefcentes, fans nervures fenfibles > a
peine fcarieufes a leurs bcrds. La coroile eft blan-
che , au moins une fois plus grande que le c:ilice,
ample , a cinq grands petales ovales , tres-lai ges,
arrondis a leur fommet, onguicuUs a lelu bale.

Cette plante croit naturellement en Efpagne.
( V. f. in herb. Lamarck. )

16. SABLINE a fleurs rougeatres. Arenariu rubra.
Linn.

Arenaria foliis filiformibus ; fiipulis membrauaceis,
vaginantibus. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 606.
— Flor. fuec. 376. 3^9. — Neck. Gallob. pag.
198. —Pallas, her. vol. 1. pag. 170. — Pollich.
Pal. n°. 425. — Mxnch. Half. nQ. 359.—Gouan,
Monty, pag. i (8 . —Lam. Flor.-fran?. vol. 3. pag.
44. n°. 677. XXVI. — Poiret, Voyag. en Barb.
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vol. 2. pag. 166. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1.
pag. 357. — Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag.
7*i. n°. 14. — Petiv. He<-b. tab. 59. fig. 8.

Alfine foliis linearibus ; ftipulis ovato-lanceolatis,
argcnteis. Haller , Helv. n°. 872.

Aljine fperguU facie minor , Jive fpergula minor ,
jlofcuto fubc&ruleo. Tournef. Inft.'R. Herb. 244.
•— C. Bauh. Pin. 2 j i . & Prodr. 119. —Lindern.
Alfat. 149. tab. 4. fig. 2.

«. Arentria n/£/-<z-(campeftris).

Arenana (rubra ) , caulibns proftratis ; foliis op-
pofitis, fil'tformibus , interne di is duplb Irevioribus /
calicibus capfulis &qua/ibus. Roth, .Germ. vol. I.
pag. 1C9. — II. 481. — Hoffm. Germ. 154.

Polygohum foiiis gramineis , fperguU capitulis,
T. Pruff. 203. tab. 63.

Spergula purpurea. J. Bauh. Hift. 3. pag. 722.
Icon.

Arenaria foliis linearibus , vaginantibui , inter-
nodio longioribus. Sauvag. 1 j 3.

f>. Arenaria rubra (marina). QEJer. FJor. dan.
tab. 740.

Arenaria ( m a r i n a ) , caulibus proft rat is }' foliis
oppofitis, linearibus, carnojis , longitudine inierno-
diorum j calicibus caufuld dimidio brevioribus.YKoxh,
Germ. vol. 1. pag. 185. — II. 482. — Hoffm.
Germ. 154.

Arenaria foliis linearibus y longitudine internodio-
raw. Hort. Ciiffort. 173. — Gronov. Virg. 161.
Royen y Lugd. Bat. 451.

Spergula marina noftrds, Rai , Hift. 1024. — J .
h Hift. 3. pag. 723. Icon. Mcdiocr.

Alfine fperguL facie media. Tournef. Inft. R.
Herb. 243. — C. Bauh. Pin. 2 / 1 .

Arenaria foliis linearibus , longitudine inttrnodio-
Sauvag. 141.

Spergula marina. Dalech. Hift. 2. pag. 1385.
Icon.

Alfine fpergula marina. Morif. Oxon. Hift. 2.
S- 5-tab. 23.
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*nY*n **es carafteres particuliers a cette efpece
• l td avoir, d la bate des feuilles, des ftipules blan-
c«atres & membraneufes , caradtere qui lui eft
P°miT1un3 a la ve'ritej avec Yarenaria media, avec
wquelle elle a beaucoup d'autres rapports 5 mais
cette derniere en differe par fef-*eurs beaucoup
plus grandes & par fes femences entourees d.'une
aue membraneufe.

Ses tiges fe divifejit prefque des la racing en
wes-Iongs rameaux cylindriques, diffus, tres^ta-
cs > ecendus fur h ^erre, Couples, cylindriques,

ifies^ noueux, articules, legerement pu-
liefcens a leur partie fuperieure, garnis de feuilles
fefnles > oppoiees , epaiffes, un.peu charnues,
tres-etroites, lineaires, fubulees, convexes en
deflbusj glabres a leurs deux faces, longues an
moins d'un pouce dans la vari^tea, environ de
la longueur des entre-nceuds 5 munies a leuv bafe
de deux ftipules oppofees, ovales , aigues, blanches,
tranfparentes & ties-minces. De raiifelle de la pin-
part de ces feuilles il en fort d'autres plus pe-
t i tes , iafcicule'es.

Les fleurs font petites, axillaires 5 quelques-unes
laterales : les autres forment > a Textremire des ra-
meaux, de petites panic ules, dont les pedoncules
font capillaireSj courts^ inegaux^ prefque rameux,
velus y un pen vifqueux 5 uniflores , inunis a leur
bafe de petites braciacs oppofees ^ femblables aux
ftipules. Le calice eft partage en cinq folioles etroi-
tes y oblongues 3 aigaes, membraneufes a leurs
bordsj veluesexterieurement. La corolle, a peine
plus longue que le calice, eft d'un rofe-tendre ou
purpurine, cjuelqucfois bleuatre y tres-raremenc
blanche, compofeede cinq petalesovalesy obtus ,
tres-entiers. 11 n'y a fouvenc que cinq etamines a
antheies doubles , & de trois a cinq piilils, felon
Halier & Fabricius. Le3 capfules font ovales, ai-
gues, de la longueur du calice; elles s'ouvrent a
leur fosimet en cinq valves, & contiennent des
femences fort petites , planes, rouffatres , point
environnees d'une aile membraneufe.

La variete $ differe de la prece'dente par fes
noeuds beaucoup plus rapproche's, parfes feuilles
plus courtes, plus nombreufes &: moins etrciies, .
legerement pubefcentes en deflbus & a leuri bords.
Quelquesbotaniftes aifurentque le nombiedeseta-
mines varie de quatre a dix. Les capfules foiu pius
courtes que ks calices.

Cette plante croit dans les contrees meridio-
nales de l'Europe, dans les terrains e'leves & fa-
bJonneux : on la rencontre aux environs de Paris.
Li variety £ croit plus paniculierement fur les
cotes maritimes. J'ai recueilli Tune & l'autre fur
la cote de Barbarie. O {V.v.)

17. SABLINE a femences ailees. Arenaria media.
Linn.

Arenaria foliis linearibus , camofis j fiipulis mem-
branaceis y ft minibus margine membranaceo cinttis 3

caule pubefcente. ( N . J

Arenaria foliis linearibus, carnofis ,• ftipulis mem'
branaceis, caulibus pubefcentibus. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 606. —Aiton, Horr. Kev. vol. 2. pag.
102. —Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag .722 .—
Desfont. Flor. atlant. vol. 1, pag, 358.

Alfmc fperguU > facie minima , feminibu* margin a*
r/j, Tournef. loft. R. Herb. 244,
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Alfine fpcrguU , facie minima. Magn. Eotan.

iMonip. pag. 14.
Spergula annua , femine foliacco , nigro s circulo

membranaceo, albo, cinfto. Ephemer, Natur. Cur.
Centur. j. pag. 175. tab. 4.

Ouoique cette plante ait prefqu'entierement le
port de la pr<kedente , elle en eft cependam une
efpece tres-diftin&e, caracierif£e par des feuilles
plus charnues, des rameaux pubefcens prefque
redreffcs, des flturs plus grofi'es, & fmtout par
le cercle membraneux qui entouie les femences.

Ses tiges fe divifenr*prefque des leurs racines
en rameaux arricules, greles, pubefcens, d'une
longueur mediocre, peu ramifies 5 couches a
leur pactie inferieure , redrelfei a leur partie
fuperieure 5 garnis de feuilles oppofees, epailfes,
charnues , etroites , lineaires, prefqu'obrufes ,
convexes a leur face inferieure , prefque planes
en deffiis , legereraenc pubefceiues; munis dans
leurs aiflfellesd'autres feuilles fafciculees, & a leur
bafe de deux (tipules tres-fines , membraneufes,
oppofees, ovales, acumin£es , .les entre-noeuds
rapproches, au/Ii longs ou plus courts que les
feuilles.

Les fleurs font grandes , terminales, difpofees
en une panrcule petite, prefcju'unilacerales, fup-
portees par des pedoncules tiliformes, pubefcens 3
inegaux, munis a leur bafe ds petites folioles cour-
tes, fubul^es, & debradees membraneufes, fem-
blables aux ftipules. Le calice ell divife en cinq
grandes folioles larges, ovales, obtufes/un peu
velues, blanches & membraneufes a leurs bords.
La corolle eft blanche , un peu plus longue que le
calice, a cinq petales obtusj les capfules ovales,
de la longueur du calice, contenant des femences
beaucoup plus grandes que celles de Yarenaria ru-
bra; arrondies, lenticulaires 3 environnees d'une
membrane blanche & circulaire.

Cette plante croit en France , en Angleterre ,
dans la Barbaric fur lesrochers, le long des cotes
maritimes. Je Tai recueillie au mont Saint-Michet,
peu loin d'Avranches. G ( V* v .)

18. SABLINE d trois fleurs. Artnaria trifiora.
Linn.

Arenaria foliis lanccolato-fubulatis, ciliaiis y r<z-
mis fubtrifloris ; petalis lineatis y ohtufis. Linn. Syft.
Plant, pag. 423. n°. 10. — Mant. 240. — Cavan.
Icon. Rar. vol. 5. pag. 16. tab. 249. fig. 2. —
Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 721. n*. 12.

Alfine faxaiilis 3 juniperifolio. Vaillanc , Parif.
tab. 4, fig. 1.

Les tiges fe divifent, un peu au deffus de la ra-
cine, en un grand nombre de rameaux diffus > af-

dnS longs de trois a quatre pouces3 cylin-
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driques 3 un peu pubefcens, prefque fimples '011
a ramifications alternes j garnis de feuilles fafci-
culees, parriculierement a leur partie inferieure i
affez femblables a celles du genevii^r, ouvertes,
prefque planes, lanceolees, etioites, roides, fu-
bulees, tres-aigues, legerement cilices a leurs
bords & un pen pubefcenres en deffous; celles qui
avoifinent les fleurs font un peu plus larges, Yre^"
que velues en deffous, mucronees.

Les fleurs font terminales, portees fur des pe-
doncules roi les, drohs, hiipides, filiformes,tari-
tot au nombre de trois feulement, inegaux, uni-
flores j tantot les rameaux fe terminent par une
bifurcation , dont chaque branche fup,iorte trois
pedoncules, outr^ une fleur folitaire, droite, pe-
donculee dans le milieu de la bifurcation ^ plus
courte que les autres: il arrive auffique pai- fuite
de d^veloppement, les fleurs font plus nombreufes,
les pedoncules pluiieurs fois divifes; il en refulte
une forte de panlcule : chaque divifion eft munie
a fa bafe de deux petites bra£t£es oppofees, ova-
les, oblongues, trfes - aigues, pubefcentes. Les
fleurs font groffes r leur calice eft divife en cinq
folioles ovales, prefque concaves, aigues 3 pu-
befcentes en dehors. La corolle eft blanche, com-
pofee de cinq petales prefqu'une fois plus longs
que le calice, tres-ouverts, ovales, oblongs j les
etamines font blanches; le piftil verdatre , plus
court que les etamines ; la capfule ovale, glabre,
renflee, un peu globuleufe, de la longueur dii
calice.

Cette plante croit dans les lieux montueux des
contrees meridionales de l'Europe, dans les Pyre-
n£es. M. Foucault m'en a communique des exem-
plaires qu'il avoit recueillis a Fontainebleau , au
maildJHenriIV.

Obfervations. La plupart des botaniftes de Paris
regardent cetta nlante, qu'on trouve a Fontaine-
bleau , comme Yarenaria laricifolia de Linne. Je
ne fuis point de cet avis , & il me femble qu'elle
convient parfaitement \Yarenaria trifiora du meme
auteur > & quoiqu'elle ait en effet quelques rap-
ports avec Yarenaria laricifolia > elle n'en a ni les
calices prefque tubules, ni le meme nombre de
fleurs.

19. SABLINE d'Autriche. Arenaria aufiriaca.
Lino.

Arenaria caulibus fujfruticofis, proftratis 3 inde her-
baceis & ereftis y foliis fubulaiis , fleribus geminis9
petalis emarginatis. Linn. Syft. veget. edit. 14. pag-
42;. —Jacq. Flor. auftr. vol. 3 tab. 270. — Allioni,
Flor. pedem. n^/1/08. — tab. 64. fig. 2.

Arenaria
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'Arenaria trflora. Villars, Plant, du Dauph. vol.

3. pag. 623. tab. 47,

Ses racines font grSles, cylindriques, un peu
rouffatres, fibreufes : il s'en eleve quelques tiges
diffufes , dures & etendues par terre a leur bafe ,
tres-rameufes, a peine legerement pubefcentes,
longues de fix a fept pouces, garnies de feuilles
cppofees, fimples,1legerement flriees , etroites ,
fubulees, alongees, a peine velues, prefque planes 5
les inferieures tres-rapprochees & plus loagues.

v -* Les fleurs font terminates, difpofees en une pe-
tite "panicule, au nombre de deux ou trois fur
cbaque p£doncule commun, qui eft tres-long, bi-
furqu6 a fon fommet; chaque pedoncule partiel
gtele, filiforme, uniflore, muni a la bafe & fou-
ventda.^ fon milieu de deux petites braftees
courtes, ovales : les pedoncules lateraux nJont
ordinairement quedeux fleurs : le terminal en offre
wne troifieme fituee dans fa bifurcation , & auffi
longue que les autres. Le calice fe divife en cinq
folioles oblongues, aigues, cannelees exterieure-
ment. La corolle eft blanche, un peu plus longue que
le calice, compofee de cinq petales ovales, obtus,
tres-fouvent tronques ou ligerement echancres a
leur extremite.

Je doute un peu que la plante d'Allioni foit exac-
tement la meme• que celle de M. Villars : elle pa-
roit avoir de bien grands rapports avec I'arcnaria
iaricifolia. Quant zufteltaria biflora de Jacquin, je
ne puis etre de {'opinion de Willdenow; qui la
rcgarde comme une fimple vaiiece de cette e^ece,
quoiqu'elle en foit en effet un peu rappvochee 5
rnais fon port, la forme de fes petales, leur echan-
crure conftante & reguliere, la largeur de fes
feuilles, la doivent faire diftinguer comme une
efpece de flellaria.

Cette plante croit fur les montagnes alpines,
aux environs de Grenoble, dans TAllemagne & la
Suiffe. ^ ( K . / )

20. SABLINE de Baviere. Arenaria bavarica.
Linn.

Arenaria foliis femicylindricis, carnofis, obtufis ;
petalis lanceolatis y peduncuiis terminalibus, fubbi-
"*'". Linn. Syft. Plane, vol. 2. pag. 363. n°. 14.
7~ Amoen. Academ. vol. 4. pag. 51 c. — Pallas,
I l e r i

Alfine alpina , foliis teretibus 3 obtufis ; florc albo.
guier, Veron. vol. 1. pag. 419.

Saxifraga bavarica. Rai 3 Hift. IC33. — Pon.
9

Saxifraga bavarica Jpingermanni & Parkinfonii.

Cette plante a & tiges rameufes & fes fcuiiles
«pporee$, fertile^ jcharnues, a derai-cylindriqiies,

Botaniauc, T$mc VU
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glabres 3 obtufes, plus longues que les entre-
noeuds, difpofees fur des rameaux prefque dicho-
tomes, durs, etales, genicules.

Les fleurs font terminales, fouvent au nombre
de deux ; les pedoncules font fimples , uniflor*s f
munis a leur bafe & quelquefois vers leur milieu
de deux petites brafrees opposes. Les petales font
tres-minces, lahceoles, Wanes 5 ils renrerment dix
etamines & trois ftyles.

On trouve cette plante dans la Baviere. %

21. SABLINE a feuilles d'oeillet. Arenaria dian-
thoides. Smith. .

Arenaria foliis Unearibus, margine fcabris; bracieis
ventricofu, ptdunculis fuperantibus. Smith, Icon,
ined. vol. i.pag. 16. tab. 16.—Willd.Spec.Plant,
vol.2, pag.725. n°. 19.

Alfine orientalis, caryophilli folio;fiore magno , i$
capitulum congefto. Tourn. Coroll. 17.

Cette plante a de tres-grands rapports avec Ya-
renaria cucubaloides, quant a fon port & a la forme
des feuilles 5 mais elle en eft tres-differente par la
difpofition des fleurs, qui font reunies, a Textre-
mite des tiges , en un epi court, prefqu'en tere,
8c dont les bradees ventrues font plus longues
que les pedoncules.

Les racines font prefque Hgneufes, garnies de
filamens greles: il s'en eleve plufieurs tiges iiroites,
hautes d'un pied, prefque fimples, cylindriques,
glabres, articulees; les articulations diftantes, gar-
nies de feuilles oppofees, fefliles, connees a leur
bafe s ties-glabres , epaifles, lineaires, fubulees,
tres-£troites , denticulees & rudes a leurs bords ,
canaliculees a leur face exterieure, auflfi longues
& meme plus longues que les entre-noeuds : les
dernieres font plus courtes , plus elargies a leur
partie inf<6rieure, tres-aigues, ayant prefque la
forme des bra&ees.

Les fleurs font toutes terminales , formant un
epi court, ferre*, ovale; chacune d'elles foutenue
par un pedoncule fimple, filiforme, ties-court,
muni de bradlees ventrues, membraneufes, plus
longues que les pedoncules, acuminees j le*s fup6-
rieures plus courtes. Ces fleurs font monoiques
par avortement. Leur calice eft compote de cinq
foiioles glabres, ovalts, obtufes, membraneufes.
La corolle eft blanche, prefque trois fois plus lon-
gue que le calice j les petales ovales, onguicules.
Ils renferment, dans les fleurs males, dix etamines,
dont cinq auffi longues que les petales 5 les autres
plus courtes. Les antheres font fagittees i l'ovaire
ovale , ft^rile ^ furmonte de trois ftyles tres-
courts.

Les fleurs femelles contiennent dix pca:Tn"nes
tres-courres; des antheres membraneufes, vides;
un ovaire ovale, furmonte de trois ftyles aufll longs

A a a
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que la corolle, & autant de ftigmates reflechis,
pubefcens a leur partie fuperieure.

Cette plante croit naturellement dans TArme-
nie, ou elle a ete decouverte par Tournefort. ^
( Difcript. ex Smith.)

11. SABLINE a feuilles de behen. Arenaria cucu-
baloides. Smith.

Arenaria foliis linearibus . margine fcabris; pajii-
culd dichotoma, pubejeente j petalis obovatis. Smith,
Icon. ined. vol. i. pag. 17. tab. 17. — Willd.Spec.
Plant, vol. 2. pag. 723. n°. 18.

Alfine orientalis, caiyophilli folio, vifcofa ; flore
tnagno, albo. Tournef. Coroll. 17.

Alfine vifcofa, longijjimis & angufiijfimis foliis. ?
Amm. Ruth. 66.

Cette efp£ce differe de Varenaria gypfophiloides
par fes fleurs trois fois plus grandes; par fts pe-
tales ovales & non lanceole's, & par fts tiges plus
elev^es.

Ses racines font dures, prefque ligneufes, mu-
nies de quelques fibres capillaires j elles produi-
fent des tiges droites, nombreufes, verdatres,
glabres, cylindriques , prefque fimples, hautes
prefque d'un pied & demi', garnies de feuilles op-
potees, connees a leur bafe, epaiJTes, un peu char-
ms s, graminiformes, vertes, glabres, ^troites,
concaves a leur partie inferieure , fubulees, ai-
gues, longues de trois a quatre pouces, rudes a
leurs bords, fafcicutees a la bafe des tiges > les
fup&ieures plus courtes.

Les fleurs font difpofees, a l'extremit£ des tiges,
en une panicule ample > etalee, dichotome; a ra-
mifications oppofees, ainfi que les foudivifions.
Les pedoncules propres font courts, prefque ca-
pillaires , vifqueux, pubefcens, munis a toutes les
divisions de braftees lanceolees , concaves, tres-
acuminees, membraneufes a leurs bords, bien plus
courtes aue les pedoncules. Le calice eft compofe
de cinq folioles ovales, aigues, pubefcentes, vif-
queufes, caren^es, ftriees, fcarieufes aleurs bords.
La corolle eft grande , blanche, approchant de
celle du lin commun 5 les petales ovales, obtus,
marques de quelques veines prefque tranfparentes.
Les etamines font au nombre de dix, aont cinq
aufli longues que la corolle 5 cinq autres plus cour-
tes. L'ovaire ell un peu nrrondi, furmonte de trois
ftyles auffi longs que les petales. II lui fucc&de une
capfule ovale 3 ventrue, a une feule loge, de la
longueur du calice qui la recouvre.

Cette plante a 616 decouverte par Tournefort
dans les plaines de I'Armenie. On la cultive au
Jardin des Phntes de Paris. ^ (T. v.)

'25. SABLINE calicinale. Arenaria ca/icina* Poir,
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Arenaria glaberrima , foliis gramineis , Previous ;

pedunculis longijjimis * fubunifloris ; petolis lane co latis}
hyalinis, calice multo breyioribus. (N.)

Arenaria caule erecho, levi; foliis lineari - lanceo-
late , pedunculis unifloris , calicibus corolla longiv-
ribus. Poir. Voyage en Barb. vol. 2. pag. 167. —
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. Append, pag. 450.

Cette plante eft une des plus diftinctes de ca
genre : elle a le port du ftellaria gramineay & fe
fait remarquer par fts feuilles prefque femblables
a celles dts graminees, mais plus courtes; par L~»
calices tr&s-longs, & par fes corolles minces &
tranfparentes, bien plus coiutes queues calices.
Elle reffemble encore tellement au fagina erefta %
furtout par la difpofnionde fes flours &• fes citfces
droits, qu'on pourroit la confondre ailment au
premier afpeft.

Ses racines fonr capillaires, prefque fimples 5 ks
tiges yarient felon Tage de la plante. D'abord elles
font fimples, hautes de deux ou trois pouces, ter-
minees par une ou deux fieurs; elles deviennent,
avec l'agej plus nombreufes, rameufes a leur bafe j
fe terminent par un bien plus grand nombre da
fleurs, & s'elevent a la hauteur de fix ou fepc
pouces. Elles font droites , menues, tres-glabres,
articulees, garnies de feuilles oppofees, feffiles,
tr^s-liffes & glabres,d'un vert-tendrea leurs deux
faces, planes, lineaires, lanceolees, aigues, foi-
temenc connees a leur bafe, longues d3un pouce
& plus, droites ou un peu ouvertes.

Les fleurs font terminai-s , tantot folitaires,
portees fur un tres-long pedonctile droit, ffitace ;
tantot il fort du rr.eme point d'infertion trois oil
quatre pedoncules tres-inegaux, les uns ayant deux
& trois pouces, les autres de deux a fix lignes,
tous uniflores & terminaux, munis a leur bafe de
deux braftees oppolees, femblables aux feuilles,
mais bien plus courtes. Le calice eft glabre, vert,
liffb, compofe de cinq folioles lanceolees, tres-
aigues, droites, blanches, fcarieufes & membra-
neufes a leurs bords. La corolle eft au moins une
fois plus courte cjue le calice, blanche , compofee
de cinq petales etroits, oblongs, lanceoles, tres-
minces, tranfparens., prefque confondus avec les
parois internes du calice, contre lefquels ils font
appliques^ Les dtamines font inegales; les plus
longues prefqtie de la longueur de la corolle. Les
capfules font ovales, prefque cylindriques , de la
longueur du calice, un peu plus courtes , divides
profondement en cimj valves minces, fcarieufes>
coatenant de rr&s-petites femences attachees a un
receptacle libre & central.

J'ai trouve cette plante en Barbarie, dans le pays
des Nadis & aux environs dt li Calle, dans les lieu*
un peu humides. © ( V. v. )y

24. SAHLINE glabrc, Arcnarh plabra. Mich*



S A B
Arenaria ^aberrlma^ erectiufcula y filiformi-multi-

eaulis ; folufyfahujato-linearilus 3 plants , patulis;
pedicellis unifloris \ tlon$atis , divaricatis ; calicis
laciniis ovalibus, obtufiufculis , levibus y corolla bre-
vioribus. Mich, Flor. boreal.-amer. vol. \\ p. 274.

Michanx obferve que cette efpece a beaucoup
d'affinite avec le ftellaria unifiora de Walterius.
C'eft une plante tres-glabre , qui produit des tiges
Upmbreufes , redreflees , filiformes, glabres, gar-
nies de f "euilles planes, etalees, lineaires , fubulees,
cuvettes.
"v ĵE£ fleurs font fupportees par des pedoncules
rameux>,dont les diviuons ou les pedoncules pro-
pres font ecart.es, alonges, termines par une feule
??gr. Les calices font divifes eri cinq'folioles ova-
les, w o e u obtufes, liffes. La corolle eft blanche,
un peu ^iiis longue que le calice.

On trouve cette plante fur les rochers, dans
les contrees feptentrionales dela Caroline.

25. SABLINE des roches. ArenariafaxatiUs. Linn.

Arenaria foliis fubulatis ; caulibus particular is ; ca-
licis folioHs ovatis , obtujis. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
p. 607. — Willd.Spec. Plant, vol. 2. p. 724. n°. iq.
— Lam. Flor. franc;, vol. 3.p. 4c. vfi.6jy. XVII.

Arenaria foliis fubulatis ; calicinis laciniis mem-
brand ipjis latiore,acutis, obtujis. Guettard, Stamp.
Vol. 2. pag. 281.

Alfine foliis linearibus, petalis calice longioribus.
Haller, Helv. n°. 867.

Sperg:ila foliis aciformibus y dcnfts ; ramis ramojis,
fubnudis. Sxuv. Monfp. 45.

Alfine faxatilis cV multiflora 9 capillaceo folio.
Vaillantj Parif. pag. 7. tab. 2. fig. 3.—Tourn. Inft.
R. Herb. 243. — Haller, Opufc. 113.

Alfine caryophilloide, tenuifolia ; flofe albo, punc-
tato.f Pluken. Almag. 22. tab. 7. fig. 3.

Anthyllis lychnitis annua. ? Barrel. Icon. rar. 580.

£. Arenaria ( cxfpitofa ), foliis fubulatis; caulibus
paniculdtis ; calicis foliolis flriatis 3 acuminatis 3 mar-
fine membranaceis ; pedunculis pubefcentibus, Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 724. n°. 21.

Arenaria c&fpitofa. Ehrh. Herb. j j . — HofFm.

Aronaria faxatilis. Roth, Germ. I. pag. 180. —
4 ^

I L 1

^fine faxatilis & muluflora,capillaceofoUo.HzW.
tt. in Horcyn. n°. i y .

Alfine foliis conjugatis^guftis* linearibusj petalis
intcgris. Linn. G c e u ^ J -

Cette e f p e c e , ^ la pluparc des fuivantes, font
affez. difficiles a jffcn caradlirifer 3 ayant un afpecl
jprefque femb!(^>e, & les nuances qui les diftin-

3.
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guent fe perdant dans le paflage d'une efpece a
l'autre par des-varietes internnidiaires; ce qui a
probablement occafionne I'etabliffement de plu-
fieurs efpeces particuiieres, fur lefquelles il fe
prefente beaucoup d'incertitudes lorfqu'il s'agit de
les bien determiner. La fynonymie n'eit pas moins
embarraffante. .

Quant a celle dont il s'agit ici, je ne fais fi nous
la tonnoiffons bien parfaitement j & fi la plante a
laquelle on la rapporte eft bien celle de Linne.
Kile devroit avoir les folioles calicinales obtufes,
d'apres Linne : h notra les a toujours aigues 6c
prefqu'acuminees.Willdenow, qui paroit n'avoir
pas vu non plus l'efpece de Linne a folioles cali-
cinales obtufes, a adopte une nouvelle efpece 6ta-
blie par Ehrhart fous le nom & arenaria c&fpitofa,
qui ne differe de Xarenaria faxatilis que par fes
calices aigus, & peut-etre fes tiges plus courtes.
Je les ai reunies en attendant qu'elles foient mieux
connues. La figure donnee par Vaillant conyient
parfaitement bien a la plante que je vais decrire,

Les racines font dures, alongdes, fibreufes:
elles produifent un grand nombre de tiges mo
nues? hautes de quatre a fix pouces, glabres, cy-
lindriques , rameufes, garnies de feuilles glabres,
tres-etroires , connses & un peu elargies a leur
bafe, aigues, fubulees fi leur fommet, marquees
de deux fortes neivures a leur partie inferieure,
quelquefois a pjine ciliees vers leur bafe : elles
tent tr&s-nombreufes > difpofees en gazon denfe a
la partie inferieure des tiges, & plus longues que
les autres3 qui diminuent de grandeur a mefure
qu'elles approchent des fleurs. Eiles font beaucoup
plus courtes que les entre-noeuds > droites j rarc-
ment recourbees. . #

Les fleurs forment une panicule plus ou moins
diffufe , dichotome, dont les ramifications, plus
ou moins divifees, font toutes oppofees , tres-
glabrcs, filiformes j les pedoncules propres, capil-
laires, in^gaux, uPiiflores, munis a leur bafe de
deux tres-petites ftipules oppofees > membraneufes.
Le calice eft compote de cinq folioles ovales ,
oblongues, glabres, etroites, aigues , membr;>
neufes a leurs bords. JJai cependant obferve que
dans certains individus ces folioles paroiflbient
obtufes par le prolongement de la membrane.qui
les environne : elles font marqueesi dans leur mi-
lieu, de trois nervures blanchatres peu faillantes,
furtout les deux laterales. La corolle eft blanche,
un peu plus longue que le calice, compofee de
cinq petales oblongs, obtus.

J-e conclus de ces details, ou que nous ne con-
noiffons peut-etre pas la plante de Linne, ou que
Yarenaria ufpitofit de Wiildenow, qui me parole
etre une varie're plus petite de la plante que Ton
trouve a Fontainebleau & dans les Alpes, eft auffi
la meme que Varenaria faxatilis de Linne, a folio-
les calicinales plus aigues.

A a a 2
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Cet te plante croic t re s - communement fur les

rocheis j dan« les Alpes., TAllemagne, la France :
o n l a trouve auffi a Fontainebleau. y ( F )

2<J. SABLiNEfcarieufe. Arenariafquarrofa. Mich.

Arenaria foliis imis fquarrofo - im b ricatis ,, canali-
lulatis 9 glabrisy cauliculis fimplicijfimis y olygophillis y
floribus terminalibus , paucis y ertiiis ; petalis calice
fubrotundo multb majoribus. Michaux, Flor. boreal.-
amer. vol. i. pag. 274.

Cette ef|>ece, qui a des rapports avec Yarenaria
faxatilisy d'apres Micbaux, en eft diftin&e par fes
calices un peu anondis, & par fes feuilles infe-
rieures.

Elle fedivife d£s fa bafe en plufieurs tiges 3dbnt
les ramemx font courts, tres-fimples, prefque nus.
Les feuilles inferit-ures font nombreufes, imbri-
c|u<5es , etroites , fubulees, glabres , canaliculees
a leur face fupr rieure , fcarieufes a leurs bords j
celles des- rame.iux plus courtes 3 oppofees , en
petit nombre. Les fleurs font difpofees a Textre-
mite J.es tiges en une petite par;icule tres - peu
garnie. Les pedoncules font droits 3 filiformt.s;
les calices prefque globulcux $ la corolle blanchs,
beaucoup plus grande que les folioles calicinales.

On trouve cette plante dans les terrains fablo-
neux , au milieu des bois de pin de la Caroline 3
fur les bords du ftelive Sant^e. Elk y a ete decou-
verte par Michaux.

27. SABLINE printaniere. Arenaria vcrna.

Arenaria foliis fubulatis 3 caulibus paniculatis ; ca-
licibus acuminatis , flriatis Linn. Syft. Plant, vol. 2.
pag. 364. n°. 17. — MantnT.'pag. 72. — Jacq.FIor.
aulh". 5. pag.'2. tab. 404. — Lamarck , Flor. f'ran .̂
vol. 5. pag. 42. n°. 677. XXIII. — Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 724. n°. 22.

Alfine glabra , tenuijftmis foliis y floribus albis. ?
Herm. Parad. pag. 12. tab. 12. Anpotius ad arena-
riam recurvam referenda ?

Alfine pufilla 3 pulchro florc y folio tenuijfimo ,
no ft r as > feu. Jaxifraga caryophyltoides y pufilla ; fiore
atbo _, pulchello. Tourn. lnft, R. Herb. 243. — Rai,
Hill. 1033.

II eft difficile de bien caradterifer cette plante ,
& de la diftinguer de Yaunaria faxatilis autrement
que par fon port, etxnt bien moins elevee j fes
p£tales d'ailleurs ne font pas beaucoup plus longs
que les calices , & fes pedoncules font quelquefois
legereinent pileux , ainfi que fes rameaux.

Ses racines font petites, tendres , fiHformes,
tin peu pubefcentes, legerement fibreufes; dies
poufTent des tiges nombreufes, ferries, difpofees
en gazon , prefque couches , d'ou s'elevent des
rameaux droits, prefque fimples j filiforaes, longs
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de deux a trois pouces. Les feuillesifont prefque
fafciculees a labafe des tiges & rnema Jes rameauxj
les caulinaires droites, oppofee's 3 plus courtes ,
menues^ fubulees > aigues * verdatres > glabres a
leurs deux faces.

Les fleurs font terminales, difpofees en une pe-
tite panicule a rameaux courts, oppofes. Les pe-
doncules font capillaires, droits, inegaux, a peine
pubefcens. Le calice eft divife en cinq folioles
glabres > ovales , aigues, vertes , marquees dans
leur milieu de trois nervures blanchatrfs, mem-
braneufes a leurs bords. La corolle eft aulh long!>"
que le calice, blanche > compofee de cinq^cales
ovales, obtus, renfermant dix etami:«es toutes
egales, auffl loiigu^s que les petales, termines par
dts antheres petires , arrondies. Les capfulej'i&fi»c
ovales j obtufes 3 rtcouvertes par le ĉ V;ce pec-
fiflant.

Cette plante croit dans les Alpes & les depar-
temensmeridionaux de la France, fur lesrochiers.

28. SABLINE gypfophile. Arenaria 'gypfophi-
hides.

Arenaria foliis lintanbus 3 radicalibus fetaceis ,
paniculdfubpubefcente ,petalis lanccilaiis. Linn. Syft.
Plant, vol. 2. pag. 364. n°. 15.— Schreb. Act. Nov.
Acad. N. C. vol.4. pag. 139. — Willd.Spec. Plant.
vol.2, pag. 723. n°. 17.

Alfine oricntalis, caryophilli folio y flore parvo ,
albo. Tourn. Coroll. 17.

Cette efpece eft tres-peu connue. D'apres Linne
elle prefente deux fortes de feuillts; des feuilles
radicales, fines, courtes, fetac^es & nonabreufes;
des feuilles caulinaires _, lineaires, plus longues que
les entre-noeuds, approchant de celles dc loeillet.
Ses fleurs font blanches, difpofees en une panicule
legerement pubefcente, terminale, branchue , di-
chotome, un peu pyramidile; les pedoncules pro-
pres un peu veins. Le calice fe divife en cinq Fo-
lioles dures, roides, ovales, mucronees. Les pc-
tales font entiers, lanceoles > trois fois plus longs
que les folioles calicinales.

Cette plante a le port de Varenaria faxatilis ; fes
tiges font droites, hautes d'environ un demi-pied ,
liflcs, divifees en fept ou huit articulations. Elle
croit dans le Levant. ^

29. SABLINE a petites feuilles. Arenaria tenui-
folia. Linn.

Arenaria foliis frJ-Jitis , caulc paniculato, capjulis
ercBis ; petalis calice br^Af\ribus > lanceolatis. Linn-
Spec. Plant, vol. 1. pag. ^ 7 . — Pollich , Pal.
i»°. 427. — (Eder. Flor. dan^tab. 329. — Hoffm*
Germ. 15y. — Roth, Germ.\ol. I. pag. 190. —
II. pag. 48;, — Lam. Flor. frai ft vol. 3. pag- 43-
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ti*. 677. X)SIV. — Gerard, Flor. gall.-prov. pag.
,404. n°. j .^ppuan , Monfp. pag. 218.

Arenaria foliis fubulatis ; calicinis laciniis mem-
brand ipfis anguft'iorc acutisa acutijfimis. Guettard ,
Stamp, vol. 2. pag. 282.

Alfine tenuifolia. J. Bauh. Hift. 3. pag. 364. Ic.
— Vaillanr ,Parif. pag. 7. tab. 3. fig. 1. —Tourn.
Inft.R.Heib. 243.

Cette fabline a une tres-grande reffemblance
avec Y arenaria faxatilis s & Ton pourroit aifement
\(̂ s confondre fans Its fleurs de la premiere, dont
la'iVqUe tft \>r<;fyue une fois plus petice que le
calire ^ Zz ceiui-ci a folioles bien plus etroites :
elle eft en general plus fluette ., plus delicate dans
w?vrss fes parties.

Ses ftoixjes font greles , prefque fimples 5 elles
produifent des tiges nombrenfc s , menues , tr£s-
fclabres, qudquefois un peu purpui ines a leur partie
infericure ; divifees en nmeaux d)fFus, panicules,
nombrenx, glabres, tres-fins 5 garnis de teuilles
oppofees, petites , fort etroites , connees a leur
bale , fubulees, aigues , bien plus courres que les
ent re-noeuds > ri'un vert-pale 5 les fuperieures moins
longues que celles <&u bas.

Les fleurs font terminales 3 difpofees en petites
panicules etalees, ciont les ramifications font irre-
gulieres, k.s unes dichotoraes, d'autres eparfes 3
fiinpies ou un pr-u rameufes > lespedoncules propres
capillairts , incgaux , fliiformes 3 glabres > point
vifqueux 5 munis a leur bafe de brakes oppofees 3
Etroites, lanceolees ^ tres-aigues. Lecaliceeft di-
vile en cinq folioles glabres, verdatres, marquees
ie trois lignes blanchatres,pointfaillantes, rnem-
braneufes a ieurs bords , lanceolees, etroites /
ties-pointues a leur fommet. La coiolle eft blan-
che , prefque de moitie plus courte que le crJice,
compofee de cinq petales lanceol^s, obtus. Les
capfules font glabres., ovales, oblongucs, obtufcs ,
plus longues que les foiiolescalicinales , sJouvrant
a leur fommet en cinq valves, & contenant des fe-

glabres, extremement petites.

Cette plante croit partout en Europe, fur les
rochers, les vieux murs, & dans les lieux aiides.

30. SABLINE etalee. Arenaria patula. Michaux.

Arenaria iota puterula ; caulibus filiformibus 3 pa-
niculatis , multifioris ; foliis fetaceo-fubulatis y paten-
ttbus ; petalis jubcmaiginatis ; calice acutijfimo &
ftriato, paulo longioribus. Mich. Flor. boreal.-amer.
vol. 1. pag, 1 7 3 .

Malgr^ les rapports nfi^oreux que cette efp^ce
peut avoir avec X'are^ia tenuifolia, on ies diftingue
conftamment par f/* petales un peu plus longs que
les folioles calicbiies, & legeremenc ^chanc^es a
leur foinmet* A
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Ses tiges font droites, legerement pubefcentes,

filiformes, divifees en rameaux tres - eules &
comme panicules, garnis de feuilles oppofees,
fefliies , (etacees, fubulees , un peu pubeicentes 3
tres-ouvertes. Les fleurs font terminales , nom-
breufes, portees fur des pedoncuks capillaires ,
difpofes en une pamcule etendue. Les calices fe
divifent en cinq folioles prefque glabres , alon-
gees , tres-aigues a leur fommtt, Tiriees fur leur
dos. La corolle eft blanche , un peu plus longue
que le calice s compofee de cinq petales ovales,
oblongs, un peu echancres a leur fommet.

Cette plante croit dans les contr^es feptentrio-
nales de 1' Amerique , fur les rochers , aux envi-
rons de Knoxville , oil elle a ete decouveite par
Michaux.

31. SABLINE vifqueufe. Arenaria Vifcidula.

Arenaria pufilla, erecia , fttaceo-ramoffftma, tota
vifcido-pubens ; foliis fubulatis ; calicibus Jtriflis 3
linearibus , lanceolatis. Richard , Mil; — Thuill.
Flor. parif. edit. 2. pag. 219. n°. 7.

Alfine (vifcofa), caule paniculato foliifque pu-
befcentibus ; petalis capfulifque calice pubefecnte bre-
vioribus. Schreb. Spicil. pag. 30.

Arenaria hybrida. ? Villars, Dauph. tab? 47.

Quoique tres-voifine de Yarenaria tenuifolia,
cette efp^ce s'en dittingue en ce qu'elle eft conf-
tamment beaucoup plus petite, vifqueufe, charge'e
fur le plus grand nombre de fes parties de poils
longs tres-fins.

Ses racines font gieles, fimples 8c blanchatres 5
fes tiges nombreufes, vertes ou purpurines, haotes
d'un a deux polices au plus, dr&ites, couvertes,
ainfi que les rameanx, de longs poils exrremement
fins 5 divifees prefque des leur bafe en rameaux
nombreux, courts, diffuse garnis de petites feuilles
oppofees, fefliies, tres-etroites, fubulees, ner-
veufes a leur bafe, furtout les inferieures; vif-
queufes, pubefcentes, prefque velues, droites,
au moins aufli longues que Jes entre - noeuds ,
excepte les dernieres.

Les fleurs font difpotees en petites panrcules
terminales, un peu etalees f mediocrement ra-
meufes j fupportees par des pedoncule* inepaux ,
capillaires, droits, velus , viiqueux, uniflores.
Les calices font compofes de cinq folioles tv&s-
droites, roides, fort Etroites, lineaires, lanceo-
lees, aigues, ftriees, velues. La corolle eft blan-
che, prefque de moirie plus courte que le calice>
les capfules oblongues, obtufes.

Cette efp&ce croit aux environs de Paris, dans,
le bois de komainville &r ailleurs 5 elle fleurit vers
la fin du printems. O ( V* v. )

32. SABLINE de Gerard. Arenaria Crardi. Wilid,
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Arenaria foliis lineari-fubulatis 3 trinervlis ; flo-

fibus geminis terminalibus; calicin'is folivlls acumi-
natis > margine mcmbranaceis 3 t'inerviis. Willden.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 729. n°. 36.

Arenaria folils Hnearibus , ereclis , fubtus flriatis ;
fioribus faftigiatis , itiAqualiter pcdunculatis. Gerard ,
flor. gall.-prov. pag. 40J. n°. 7. tab. 15. fig. 1.

Arenaria linifiora. Jacq. Flor. auftr. 5. tab. 445.

£. Eadenty caulibus duplb altioribus. (N . )

Cette fabline a le port de Y arenaria vifcidula ;
mais elle eft prefcjue glabre, point vifqueufe > les
feuilles ftriees, ainfi que les calices •, la corolle un
peu plus longue que le calice ; les fleurs point pa-
uiculees , mais feulement deux ou tvois a Texcre-
mite de cheque tige. Cette planre avait ete rap-
portee par Linne a Y arenaria junipcrina 3 dont elle
eft tres-differente.

Les racines font menues , prefque fimples , un
peu noiratres ; elles produifent un grand nombre
de tiges fiifciculees, droites, fimples, filiformes,
jglabres , ou garnies de quelques poils rares a fa
partie fuperieure, tres-courts 5 halites de deux
on trois pouces. Les feuilles inferieures font reu-
nies en un gazon ferre > celles des tiges font op-
pofees , droites , plus courtes que les entre-nocuds,
lineaires, fetacees, courtes, tres-etroites, planes
a leur face fuperieure , un peu roulees en dehors
a leurs bords, d'ou rdfultent trois nervures , en
y comprenant celle du milieu ; un peu plus larges
iV plus couites a mefure qu'elles approchenc du
fommet des tiges.

Les fleurs font petites, fituees a Textremire des
tiges au nombre de deux ou trois, portees fur des
pedoncules in'egaux, in feres au meme point, droits,
celui du milieu beaucoup plus long, les deux la-
tcraax quelquefois tres-courts, legerement pu-
befcens, capillaires, munis a leur bafe de deux
bra&ees oppofees, courtes, ovales, aigues, qui
exiftent egalement fur les pedoncules lateraux, a
leur partie fuperieure. Les calices font divifes en
cinq folioles ovales, droites, roides, etroites ,
acuminees, fillonnees par trois ou quatre nervures,
un peu pubefcentes. La corolle eft blanche , a
peine plus longue que le calice; les etamines de
meme longueur que la corolle ; I'ovaire furmonte
de trois ftyles courts; la capfule oblongue, a cinq
valves, contenant des femences fort petites, d'un
brun-noiratre.

La variete JX ne diff̂ re de la pre'cedente que par
fes tiges environ une fois plus hautes, plus eta-
lees , & par les fleurs plus conftamment au nombre
de trois fur chaque tige.

Cette plante croit dans les paturagcs fees, fur
le fominet des montjgnes alpines , dans les con-
trees m6ridionales de la France & en Allemagne.

(^/0
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5$. SABLINE a feuilles de meVeze.yArenaria la*

ricifoUa. Linn. - ,- ^

Arenaria folils fetaceis, cault fupcrnc nudiufculo,
calicibus fubhirfutis. Linn.Spec. Plant, vol. I. pag.
607. -v- Jacq. Auftr. 3. pag. 39. tab. 272. —
Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 726. n°. 27. —
Lamarck, Flor. franc,, vol. 3. pag. 33. n°. 677.
.A. I l l »

Alfine foliis imearibus 3 anguftijftmis ; calicibu:s

tubulofis , villofis. Haller, Helv. n°. 869.

StelUrid lariclfolia. Scop. Carn. n°. $AV
tab. 18. ., .c '

Alfine faxatilis, laricis folio 3 majority mujori
{lore? Tournef. Iftft. R. Herb. 243.

Alfine alpina yjunceo folio. C. Bauh.
Idem , Prodr. 118. — Tournef. Inft. 14

Lychnoida3jilnipenfolio, perennis. ? Vaill. Parif.
pag. i n .

Cette plante , que Ton a peut-etre confondue
avec Vannaria triflora , doit en etre diftingue'e par
fes fleurs plus nombreufes, par fes calices, dont les
folioles droites, alongees & velues forment pref-
qu'un tube j par fes capfules oblongues, & par la
difpofition & la forme de fes feuilles plus longues,
un peu plus etroites.

Ellepor.ffede fes racines plufieurs tiges droites,
prefque fimples ou rameufes feulement a leur partie
inF^neure; articulees, pubefcentes, cylindriques,
prefque nues a leur partie fuperieure; hautt s de
trois a cinq polices, garnies de feuilles etroites,
lineaires , prefque fetacees , fermes, un peu pu-
befcentes, legerement elargies a leur bafe , con-
nees 5 les infe'rieures difpoiees en gazon ou fafci-
cul^esj les fuperieures oppofees, ecaitecs des
tiges , en petit nombre, fubulees.

Les fleurs font difpofees en une paniculetres-peu
garnie a Textremite des tiges; elles font au nombre
de quatre ou fix environ , portees fur des pedon-
cules fimples ou mediocreinent rameux, bifides,
droits, pubefcens, inegaiix j munis a leur bafe de
deux flipules courtes, Etroites, aigues. Le calice
eft oblong , compofe de cinq folioles lanceolees,
lineaires 3 prefqu*obtufes, un pen velues, marquees
de trois groffes nervures psu faiilantes 3 membra-
neufes a leurs bords, droices, aflez grandes. La
corolieeft blanche, au moinsd'un tiers plus longue
que le calice, ample, compofe de cinq petales
elargis, obtus. Les capfules font glabres ,* ovales,
oblongues, obtufes, s'ouvrant a leur fommet en
cinq valves, contenant des femences tres-petites.

Cette efpece Icrbir fans les Alpes , en Suiffe ,
dans les departemens meiiVipnaux de la France. ^

34. SABLINE a feuilles recoi'rb^es. Arenaria re*
curva. Jacq. ;\•
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Arenarid%liis linear! fubulatis, fulcatisyreciirvis,

fecundisj ca&ibus procumbentibus ; pcdunculis fubbi-
fidns, teffriijiditius-, erects ; calicibus ftriatis. Wlllf.
in Jacq. Collect, i. pag. 244. tab. 6. fig. 1.

Arenaria ( recurva ), foliis radicalibus congcftis,
recurvis, fubulatis ; caule fimplici, fubtrifioro. All.
Pedem. n°. 1715. tab. 89. fig. 3.

*" Alfine foliis fulcatis , recurvis ; radicalibus linca •
j'bus, congeftiSy caulinis lanceolatis. Haller, Helv.
n°. 868.

. Arenaria (uniflora) , foliis fafciculatis, capil-
ficeis; caule unifloro. (N.)

Cette efpece eft petite : fes tiges font greles ,
vouchees, enndues^nombreufes^prefqueftrnples,
garii^.de feuillrs oppofees, tres-etroites, lineai-
res o'i lfct-eplees, fubulees, legerementiillonnees
a leur face ext^rieure , prefque toutes tournees
du iiieme cote, recourbees en, dehors. Les fkurs
font terminales, poi tees fur des pedoncules droits,
a une,deux on quelquefois trois fleurs. Lescalices
ont leurs folioles lanceolees, ftriees, un peu ve-
lues, fcarieufes a leurs bords > la corolle blanche ,
a cinq petales ovales, oblongs, un peii plus longs
que le calice ; la capfule ovale, oblongue , a cinq
valves.

Comme je nJai pas vu cette plante, deciite par
Jacquin, & qui peut-etre eft un peu differente de
celle de Mailer & d'AUioni, que je ne connois pas
davantage, pour evtter d'ailleurs d'augmencer le
nombre des efpfeces par des varietes,, j'ai rappro-
che la planterdecelie de Jacquin,qui en a les ca-
racleresi quelques differences pres, & qui reffem-
ble affez bien a la figure quJil en a donnee , un
peu moins a celle d'Allioni, qui a les folioles plus
larges. Ceux qui pourronc obferver ces plantes
dans h nature 3 jugeront mieux que moi d^s rap-
ports qu'elles peuvent avoir avec celle que je vais
decrire.

Ses racines font greles, petites; elles produifent
un grand nombre de tiges prefque fimples, ^ten-
dues fur la terre , longues de quatre a cinq pouces
&plus 3 filitbrmes, glabres, un peu pubefcentes
i leur parrie fuperieure , munies a leur bafe de
petites feuilles fetacees 3 fubulees, agregees 5 celles
des tiges font ramaffees, a chaque articulation, en
petits fafcicules tournes du meme cote > elles font
fi, a peine pubefcentes, marquees d'un legar

inegales, recourbees en dehors.

Les fleurs font terminales 3 folitaires, porrees
fur un pedoncule quelquefois un peu incline, pref-
que glabre, fetace, termine par une feule fleur
petite. Le calice eft divifee'^-q folioles ovales,
un peu aigues, a peine Wbefcentes^vertes^ pref-
que point ftriees , mJffqliees de trois lignes blan-
chatres peu fenfibli, point faillantrs, legerement
membraneufes i lrfurs bords. La corolle eft blan

h u» peu plusferande que le li
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Cette plante croit en Suiife & dans les Alpes.

V.f in herb. Lam. )

M. Dupuism'a communique une plante recueil-
lie en Suiffe3 qui a beaucoup plus de rapports avec
celle de Jacquin: elle me paroit aufli etre trcs-
voifine, par fon port,, de Varenaria linifloraj mais
fes corolles font plus perites, a peine plus longues
que le calice. Ses tiges font courres, ligneufts,
tortueufesj les rameaux fnperieurs filiformes, pu-
befcens; les feuilles inferieures fafciculees, re^
courbees, flriees, prefque glabres; les fupcrieures
oppofees; les pedoncules fimphs, uniflores ou a
deux fleurs alternes j les calices (\ri6s 3 roides, acu-
mines, prefque glabres 5 la corolle blanche, un peu
plus longue qiis le calice.

3J SABLINE flriee. Arenariafiriata. Linn.

Arenaria foliis linearibus > ereclis, opprejjts y cali-
cibus oblongis, ftriatis. Linn. Syft. Plant, vol. 2. ,
pag. 366. n°. 11. — Amoen. Academ. vol. 4. pag,
315. — Allioni, Flor. pedem. n°. 1712. tab. 26.
%• 4-

Caryophyllus faxatilis 3 polygoni minoris folio &
fa fie. Burf. IX. 129.

Arenaria laricifolia. ? Villars, Dauph. vol. 3. pag.
629. tab. 47.

Cette plante me paroit avoir de tres-grands
Tapports avec \*arenaria laricifolia, fi celle que je
foup^onne telle eft veritabiement la planie de
Linne : voilJ ce dont, avant tout, il faudroit etre
parfaitement affure 5 & dans un genre auffi etendu
& dont les efpeces font fi rapprochees,il eft tres-
difficile d'acquerir cette certitude, a moins d'avoir
fous les yeux les individus d'apres lefcjuels cet
auteur en a £tabli les caradt^res. Je previens done
que nies defcriptions font faites fur des individus
obferves en nature, foit fees, foit vivanSj & 11011
d'apres celles des auteurs. Ceux qui feront bien
certains des efpeqss de Linn£ , pourroient juger
alors fi ces defcriptions y conviennent ou non.

Celle dont il efl ici queftion a des racines durcs,
greles, prefque ligneufes, tres-peu garnies de
fibres; elks produifent plufieurs tiges courtes >
dures, noueufes , un peu redreflees, difpofecs tu
gazon jd'ou Relevant des rameaux droits, fimples,
filiformes, un peu pubefcens.

Les feuilles inferieures font nombreufes, droi-
tes, fafciculeesi celles des rameaux plus petites,
oppofees, droitesj appliquees contre les tiges*•
lineaires, tres-etroites, un peu pubefcentes, legd-
rement ftriees, roides, un peu fubulees.

Les fleurs font terminales, ordinairement ait
nombre dedeux, portees fur des pddoncules droits,
pubefcens, cyiindriques, fimples, prefqu'egaax^
munis a leur bafe de deux bxa&ees courtes, op-

^ un peu plus larges que les feuilles >>chaque
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p^dpncule eft quelquefois muni, dans fa longueur,
de deux autres brakes femblables. Les fleurs font
•aitez grandes, & reffemblent beaucoup a celles de
Yarenaria'laricifolia. Le calice eft pubefcent, pref-
que yelu 5 !es folioles droires, lineaires, oblon-
gues, obtufes, marquees de plufieurs groffes ner-
vures faillantes > ce qui les rend ftriees , membra-
neufes a leurs bords. La corolle eft blanche, plus
grande que le calice ; les capfules glabres, oblon-
gues, obtufes, de la longueur du calice, s'ouvrant
en cinq valves a leur fommec.

Cette plante croit naturellement dans les Alpes
& en Autriche. q-(Vf)

o
a

La plante de M. Villars a, d'apres la gravure
uJil en a donnee, un port trop different de celle
Allioni, pour qu'on puifle la rapporter certai-

nement a la meme efpece.

36. SABLINE a tiges roides. Arenaria ftricia.
Mich.

Arenaria glahra , ere&a , flricie multicaulls ; folds
fubulato-linearibus , erectis ; paniculd ranfiord • pe-
talis, calice ovali-Ianceolato y confpicue ftriato muled
/ongioribus..Michaux, Flor. boreal.-amer. vol.M.

Selon Michaux, cette fabline fe rapproche de
Yarenaria ftriata*3 mais elle eft beaucoup plus
elev£e.

Elle poufle de fes racines des tiges nombreufes,
droites , tres-roides , rameufes , parfaitement gla-
bres , garnies de feuilles oppofees , droites , li-
neaires, fubuldes/glabres a leurs deux faces, con-
jiees a leur bafe.

Les fleurs font difpofees en une panicule tres-
peu garnie. Le calice' eft divife en cinq folioles
ovales , lanceolees , marquees exterieurcment de
fortes ftries. La corolle eft blanche, beaucoup plus
longue que les folioles calicinales.

Cette efpece a ete decouverte par Michaux fur
les rochers dans la Nouvelle - Angleterre &: au
Canada.

37. SAILINE fili forme. Arenaria fili folia.

Arenaria caulibus fujfruticojis , dichotomis ; foliis
fetaceis ; pedunculis terminalibus jfimplicibust unifioris.
Vahl,Symb. 1. pag. 55. tab. 12.— Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 721. nQ. 31.

Arenaria ( filifolia ) , foliis filiformibus lileris
' Forskh. Flor. xgypt.- arab. 211.

Ses tiges font un peu frutefcentes, glabres,
foibles , cyUndiiques , dichotomes, divifees en
rameaux greles, alternes, prefque fimples, garnis
de feuilles oppofees, glabres, felfiles., fetacees,
ouvertes} les inferieures fafckutees.

fleurs font axillaires & termi»ales,portees

des p&Joncules fimples, uniflores^capillaires,
nombre de deux ou trois, onr^rA, \^r <;Mir*»

i f i

fur
au
eft compofe de cinq folieles glabres, etroites,
lanceolees , acuminees, marquees de deux ftries j
la corolle blanche., a peu pres aufTi longue que le
calice > les petales ovales, oblongs, obtus.

Cette plante croit dans TArabie. ^ ( Defiript.
ex Vahl.)

38. SABLINE fafciculee. Arenaria fafciculata's
Linn.

Arenaria foliis fubulatis ; caule erecio, fi
fioribus fafciculatis, petalis brevijftmis. Lirm/'Syft.
Plant, vol. 2. pag. 366. n?. 23. — Jacq. A'uftr. vol.
2. tab. 182. — Larti. Flor. rranc,. vol. 3. pag. 41.
n°. 677. XX.

Arenaria caule paniculato , ftricto ,. ̂ ichotomo j
'foliis fubulatis 3 Jiriatis y calicibus acuminatis , ner-
vofis jftriatis. Gou?n , Uluftr. 30.

Stdlaria rubra. Scop.Carn. n°. 538. tab. 17.

Aljine foliis filiformibus , pungentibus ; calicibus
arijUtis.? Haller, Hift. n°. 870.

Cette efpice eft remarquable par fon port, en
ce que prefque toutes fes parties font fafciculees;
fes tiges, Czs feuilles, fes flours, fes calices font
tr&s-acumtnes, plus longs que la corolle. Quelques
auteurs ont confor.du cette • planie avec Valflne
mucronata de Linne : cette derniere en eft tres-
diftincle, tres-d^licate, fort menue.

Ses racines font greles, un peu dures, articu-
lees, un peu traqantes 011 horizon tales: il s'en eleve
des tiges nombreufes, en touffes gazonne-jfes ,
hautes de cinq a fix pouces , droites , roides,
mediocrement rameufes, glabres, fili formes, gar-
nies de feuilles lineaires, tres-etroites, fubulees,
aigues , 3ppliqu^es contre les tiges , roides; les
inferieures fafciculees ; Ies#fuperieures oppofees,
plus courtes, vertes, un peu ftriees a leur bafe.

Les fleurs font difpofees, a l'extremitd des ra-
menux, en pctites panicules ferrees, dont les pre-
mieres ramifications font dichotomes > affez Ion-
gues, inegales, filiformes, tr^s - glabres j les pe-
doncules particuliers fort courts 3 'ramcifTes par
faifceaux, munis a leur bafe de deux petites brae-
tees oppofees, courtes, fubul^es. Les calices fc
divifent en cinq folioles longues, etroites, pana-
ch£es de vert &c de blanc, fubutees, roides &
piquantes a leur fommet, ftriees fur leur dos,
membraneufes, a peine ciliees a leurs bords. La
corolle eft blanche , petite , au moins une fois
plus courte que^Jp. calice 5 les petales orales f
oblongs; la capfuieV;|.le, a peine plus longue
que h corolle. v"-.,

Cette efpece croit dans lei^montagnes alpines,
aux environs de Grenoble, d£>M°ntpellier> dans
la Carniole & I'Autriche. Q (K v.)

/
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59- SABLISE hifpide. Arenaria hifpida. Linn.

*iftn7S>&'j&Ri'-Subulatis, fubtus hifpidis. Linn.
Spec. Plant, vol. r. pag.5o8. —Willd.'Spec.Plant,
vol. 2. pag. 725. n°. 23.

II eft difficile de pouvoir prononcer fans doute
fur la plante que prefente ici Linne, n'en cicant
aucune figure, & la courte defcription qu'il en
8onne etant infuffifante.

^•JE'eft, d'apres lui, une plante qui a le port d'un
f^.rgula., dont les tiges font fimples, chargees de
•^jelquespoils rares 5 les feuilles oppofees, planes,
lubfiX^s, heriflfees en deffous de quelques poils.
^es fleiuj>forment d'abord une panicule dicho-

, dont les deux divifions deviennent enfuite
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, ui
u..-?.;ifes & fupportent des pedoncules alternes.

J'ai obr'Ugl, dans I'herbier de M. Lamarck, une
phnrequ'ila recedes Alpes^cjuej'ai cm devoir
rapporier a celle de Linn£. Ses tiges font fimples,
blanchatres , peu elevees , pn/fque glabres , fur-
tout a leur partie inferieure; articulees, garnies
de feuilles planes, verdarres, tres-aigues, fort
potites ; les inferieures glabres ; les fuperieures
legerement velues a leur face inferieure.

Les fleurs etoient prefque folitaires & termi-
nales fur de longs pedoncules fimples ou dicho-
tomes, mais fans autres ramifications, peut-etre
parce que la phnte n'etoit pas arrivee a fon entier
developpement j les pedoncules hifpides, filifor-
nies,tres-droits} les calices a cinq folioles ovales,
prefque glabres, tres-aigueSj acuminees, a trois
nervures, deux laterales en bordure, une dans le
milieu, point membraneufes ni fcarieufes j la co-
rolle blanche, plus longue que le calice. Ces ca-
rafteres rapprochentauili cette plante de Yarenaria
grandiflora. Le mauvais etat des echanullons ne m'a
point permis d'en juger.

Cette efpece croit dans les Alpes & aux envi-
rons de Montpellier. ( V.f in herb. Lam.)

40. SABLINE heriffonne. Arenaria eckinata.f

Arenaria foliis fillformibus, fubulatis, vix pubef-
centibus ; floribus fubpaniculatis ; calicibus peduncu-
tifquc hifpido-glandidofis; corolla caiuem aquante;
caulibus jubramofts, brevibus, (N.)

Alfine minima, lufitanica, vernay capitulis echi-
i Tourn. In(t. R. Herb. 243.

Peut-etre cette plante eft-elle Varenaria hifpida
de Linne, avec laquelle elle a de grands rapports,
& qui fe diftingue particulierement par fes calices
heriffes & glan'duleux , & par fa corolle de la lon-
gueur du calice. ?*

Ceft une fort p^.ite efpece, dont les ratines
font fort menuesprefque fimples, dures, jauna-
tres, qui produifr/At des tiges quelquefois iimples,
plus fouvent ranpî ufes, hautes de deux pouccs au

Botanique.'Tome VI.

plus, droites ? pubsfcentes, a rameaux alternes,
ouverts, garnis de feuilles oppofees, fefliles, fili-
formes, fululees, un peu pubefcentes, fafciculees
& plus longues a la bafe des rameaux.

Les fleurs font difpofees en une petite panicule,
courte a I'extvemite des rameaux, dont les pre-
mieres & m£me les fecondes divifions font tr&s-
fouvent dichotomes, pubefcentes & glanduleufes;
chaque fleur pediculee. Le calice eft divife en cinq
folioles lanceolees, prefqu'obtufes, fillonndes ,
heriflees de tres-petits poils courts, nombreux,
glanduleux j blanchatres & membraneufes a leurs
bords. La corolle eft blanche, au moins de la lon-
gueur du calice. Les capfules font glabres, ova-
les , obtufes, auffi longues que les folioles cali*
cinales.

Qette plante croit dans les Alpes> elle fe trouye
dans Therbier d'Ifnard, chez-M. de Juflieu , eci-
quetee par Tournefort. (V.f. in herb. Jujf.)

41. SABLINE raboteufe. Arenaria fcabra.

Arenaria foliis lanceolato-acutis, patentibus, duris9

fcabris ; pedunculispanicutatis 9 dichotomis y calicibus
afperis, corolla brevioribus y caule fimplici , bnvij-
fimo

Ceft une fort petite planre, remarquable par les
afperites dont font chugees flU feuilles & fes
calices.

Ses tiges font droites, fort petites, filiformes,
roides, tres-fimples, hautes de deux pouces au
plus, heriflees de poils courts & blanchatres,
garnies de feuilles fefliles, oppofees, tres-ouver-
tes, fort petites , lanc^blees , vertes a leurs deux
faces, aigues & piquantes a leur fommet, plities
en deux, un peu recourb^es en dehors, couvertes
de petits tubercules & de poils roides, conn^es i
leur bafe.

Les fleurs font terminales, difpofees en une
petite panicule d'abord trifide, dont les ramifi-
cations font capillaires , droites , pubefcentes;
enfuire dichotome ? uniflore ou biflore, une des
deux fleurs prefque feiTile 5 la bnfe de chaque divi-
fion garnie de deux petites bradtees oppofees, affez
femblables nux feuilles, mais plus petites. Le ca-
lice eft divife en cinq folioles ovales, acuminees,
tres-aigues, ftri^es, raboteufes, membraneufes &
blanchatres a leurs bords. La corolle eft" blanche,
un peu plus longue que le calice.

Cette plante croit fur les rochers arides, dans
les Alpes. % ( V.f. in herb. Jujf.)

41. SABLINE verticillee. Arenaria verticillata.
Willd.

Arenaria foliis fubulatis y fpinofis floribufque ver~
tkillatis. Willd. Spec Plant, vol. 2. pag. 715.
n°. 24.

B b b
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Alfvu orltntalis, fruticofa, faxatilis ; foliis & flo-

ribus verticillatis. Tourn. Caroll. 18.

Ses rameaux font ligneux, cylindriques, noiieux,
pubefcens, garnis de feuilles roides , fubulees,
mucronees a leur fommet, reunies trois ou quatre
par fafcicules oppofes * ce qui donne aux feuilles
l!apparence de verticilles. Les pedoncules font
axlllaires, & foutiennenc quatre fleurs j ils font
oppofes, & prefentent egalement la forme d'un
vertitille. Les calices (e divifent en cinq folioles
iWaires, fubulees & piquantes. Les petales font
blancs & lanceoles.

Cette plante croit dans l'Arm£nie , entre Er-
zeron & Tocat. ( Defcript. ex IVilld. )

45.SABLINE a feuilles de gen^vrier. Arenaria
juniperina. Linn.

Arenaria foliis fubulctis, fpinofis ; caulibus ercciis ,
calicibusfiriatisscupfulis ob/oigis. Linn. Mantifi. 72.
— Smith. Icon. ined. vol. 2. pag. 35. tab. 35. —
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 7IJ. u°-15-

Aifine oricntalis y fruticofa , camphorau folio. ?
Tourn. Coroll. 18.

Ses tiges font nombrcufes, droites, cylindri-
ques, pales ou blanchatres, hautes d'un demi-pied,
legerement pubefcentes , noueufcs a leurs articu-
lations , gamies^e feuillts oppofees, ouvertes ,
conn^es a leur bafe, fubulees, marquees de trois
nervures , prefqu'a trois faces , roides , mucro-
jiees , piqumtes , un pen pubtfeentes j Us radicales
font droius > beaucoup plus courtcs , glabres 3
obtufes.

Les fleurs font difpofees en une panicule droite,
terminale s dichorome , legerement pubefcente 3
munie de br-aftees fort petitts , ovales, lanceo-
l^es, aigues, a trois nervures , fcarieufes 6: on-
dulees a leurs bords -y les pedoncules propres gla-
bres, droits, filiformes, a une feule fleur. Leur
calice eft Jifle, oblong, ferme , compofe de cinq
folioles ovales, lanceol^es, mucronees, a trois
nervures, deux folioles internes, recouvertespar
les trois folioles externes. La corolle eft blanche,
prefqu'une fois plus longue que le calice j les pe-
tales ftries, ovales, lanceoles, obtus j les eta-
mines filiformes , toutes 6gales; leurs antheres pe-
tites y arrondies > Tovaire oblong ? termine par
trois ftyles de la longueur des etaminesj les cap-
fules luifantes, oblongues, obtufes 3 un peu plus
longues que le calice, a une feule loge , a trois
valves, contenant des femences nombreufes, com-
prirhees, arrondies, petites, noivatres.

^ Cette plante eft foup^onnee croitre dans I'O-
rient. II n'y a nul doute fi la fynonymie de Tour-
nefort, cit6e par Willdenow > lui convient. ^
( Defcript. ex Smith. )

Olfervations* J'ai vu, dans l'heibier de M. La-
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1 marck, une plante qui lui a et'£ comi «uniqu£e pa

Michaux , & qu'il avoit rapportee dfJnent^Ettt
a de grands rapports avec celle&VjLiij..* .' le niau-
vais etat de l'individu ne me perrnet pas de l'af-
fiimer. Elle lui reflemble quant a la forme & a
la roideur des feuilles * qui en re^oivent d'autres
tafciculees dans leurs aiffelles. Je n'y ai vu que les
debris d'une feule fleur portee fur un tres-long
pedoncule lateral. La capfule etoit groffe, prefque
globuleufe, une fois plus longue que le caiice, un
peu ouverte en cinq valves aigues a leurfomrn 1.
Les folioles perfntantes du calice ^toient ovaler.,'
obtufes , larges, ftri^es, pubefcentes.

Linne , en parlant de Varenaria junip( Sia 3 dit
qu'il reflemble par fon port a Varenaria faxatilis y
que fes tiges font hautes d'un demi-pied , roid?r,
liffes y garnies de feuilles fubulees , roide., du-
res, mucronees & prefqu'epineufes rtkzwx. fom-
met. Les fleurs font difpoiees en panicule. Les ca-
lices font oblongs 3 aigus, a cinq nervures j les p«̂ -
tales blancs 6c lanceoles 5 les capiules alongees ,
un peu plus grandes que le calice.

44. SABLINE a feuilles de renouee. Arenariapo-
lygonoides. Jacq.

Arenaria foliis linearibus, caulibus procumbentibus;
pedunculisbifioris^terminalibus, ereciis, calicumfub-
vifcidorum foliolis enerviis. Wulren. in Jacq. Col-
led. 1. pag. 241. tab. LJ. —Reiner &Hohenv/aith,
Iter 1. pag. i6y.

Stellaria ciliata. Scop. Cam. n°. 536. tab. 17.
— Cunn. Flor. norweg. vol. 1. pag. 45. n°. 91.

Aifine foliis linearibus x obtufis ; calicibus vifcidis.
Hall. Helv.n0. 863. J

Aifine polygonordes 3 foliis brevibus 3 flore alho.
Seguier, Plant, veron. vol. 3. pag. 177. tab. 4.
fig. 1.

Sagina ramis ereftis , bifioris. ? Linn. Flor. lapp.
pag. 118. n°. 158. — (Eder. Flor. dan. Fafc. 1. tab.
12. (Ex Jacq.)

Ses racines font trfcs-longues , prefque fimples ,
divifees en quelques fibres filiformes, a peine ra-
meufes : il s'en eleve des tiges nombreufes , cou-
cheesy difpofees circulairemenr en gpzon > medio-
crement rameufes, longues de trois a quatre poli-
ces , liffes y cylindriques , un peu vifqueufes , gar-
nies a leur bafe de feuilles difpofees en rofctces,
oppofees le long des rameaux, fefliles, lineaires,
un peu pulpeufes, planes a leur face fuperieure ,
un peu arrondies en dtflbus , fans nervures fenfi-
bles J obtufes, a ptine aigues a leur fommet.

Les fleurs font tgrminales , quelques-unes
rales , fupportees par"^.^pedoncules bifid-csdes
leur bafe , capillaires, gliu.^s, munis a leur bafe
& vers leur p3rtie mitoyenn. de deux petires
braftees oppofees y ovales , larP-^olees. Le caiice
eft divile en cinq folioles glabre^j un peu char-
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nues, avails, hnceoldes, blanches & membra-
n ££ c ~^ l^.^omour. La corolle eft blanche, un
peu pluftongue que U calice, compofee de cintj
petales ovales, oblongs, tres-emiers, renfermant
ciix etamines de la longueur du calice , les alternes
pUis courtes ; les antheies d'un blanc-jaunatre >
l'ovaire globuleux, furmonte Je trois ftyles , an-
quel fuccede une capfule ovale, ohlongue , a une
loge, a cincj valves, contenant des femencesnoi-
^ , reniformes.

Cette plante croit fur les montagnes alpines 3
'MIIS la Suiffe Sc I'Allemagne. O

4f. S&BLINE de Caroline. Arenaria caroliniana.

Arenaria foliis fubulatis, imbricatis ; caule pani-
cuiu^t pedunculis trifloris. Wahher. Flor. caiolin.
pag. i 4 x ; ^

Cette plante a des tiges droites , divif6es en ra-
meaux difpofes en panicule/] garnis de* feuilles
nombreufes , opposes, imbriquees, fubulees. Les
fleurs font placees a l'extremite des rameaux, fnp-
poitees par des pedoncules a trois divifions , cha-
que pedoncule particulier fimple & uniflore.

Cette plante croit dans la Caroline , ou elle a
^te obfervee par Waltherius.

46. SABLINE a grandes fleurs. Arenaria grandi-
fiora. Linn.

Arenaria foliis fubulatis } planis 3 firifiis; radica-
libus confertis , caulibus unijioris. Linn.Spec. Plant,
vol. 1. pag. 6c8.—Allion. Flor. pedem. n°. 1711.
tab. 10. fig. 1. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag.
72-8. n°. 34. — Lam. Flor. fran$. vol. 3. pag. 40.
n°. 677. XV.

Arenaria foliis lanceolatis , cauliculis multijloris ;
foliis calicinis in&qualibus, exurioribus corduto-ova-
*is> latioribus. Gouan, Uiuttr. n°. 30.

Arenaria juniperina. Villars j Dauph. vol. 3. pag

Alfine foliis fulcatis , argute lanceolatis j petiolis
iforis. Hall. Helv. n°. 874.

Alfine unifora & grandiflora s foliis aciiminatis
bs ; pttalis integris. Allion. Spec, pedem. 49

b. 10. fig. 1.

On diftingue cette efpece a fes tiges charg^es
ordinaicerneuc d'une feule fleur ., quelquefois de
«eux; a fes corolles tr^s-grandes, &: aux foliqles

l l e s , un peu inegales.

Ses racines font dures, p?4rX'. 3, un pen ligneufes:
*| s'en eieve plufieur^fr^es bafles, articulees, &
des rameaux droic?*;;couits , pubefcens, cylindri-
Jlues, rrfes-peu feuilles vers leur fommet, garnis
a leur partie inf^jieure de feuillss mediocrement
lafciculees, onp^fees, planes, etroites, lancio-
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e'es, lin^aires ,un peu roides , cr&s-aigvfis a leur

fommet, ftriees, pubi-fcentes, elargies & connees
a leur bafe, a nervures un peu blanchatres.

Les fleuvs font terminales, ordinairement foli-
taires , portees fur un long pedoncule fimple, fili-
forme , droit, un pen pubefcent. Le calice fe di-
vife en cinq tblioles prefqu'inegales 3 elargies,
ovales j aigues , legerement pubefcentes, un peu
nerveufes, verdacres. La corolle eft blanche, au
moins une fois aufli longue que le calice, ouverte,
a cinq petales entiers , ovales, oblongs , obtus.
Les capfules font ovaies, obtufes, de la longueur
du calice. On rencontre quelquefois des individus
a deux, Sc meme a trois fleurs.

Cette plante croit dans les Alpes, fur les mon-
tagnes du cklevant Dauphine , aux environs de
Montpellier, &c. ^ ( T . / . )

47. SABLINE a fleurs de lin. Arenaria linifiora.
Linn.

Arenaria caulibus erettis s inferne ramofis , fijfru-
ticofis ; foliis fubulatis a floribus geminis. Linn. f.
Suppl. pag. 241. Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag.
749. n°. 35.

Arenaria foliis fubulatis , caulibus fuffruticofis ,
floribus geminis. Linn. Syft. veget. pag. 355. —
Jacq. Colleft. vol. 2. pag. 107. lib. 3. fig. 3.

Arenariaftriata. Villars^ Dauph. vol. 3. pag. 630.
tab. 47.

An arenaria capillacea ? Allioni, Flor. pedem.
n*. 17OJ, tab. 89. fig. 2.

Cette efpece, affez femblable par fes corolles
a Varenaria grandiflora 3 en differe par fon port &
par fes feuilles bien plus etroites.

Elle poufle de fes racines des tiges courtes,
dures, tortueufes, rameufes, un peu couchees,
d'oii s'elevent d'autres rameaux droits , tres-fim-
pies , cylindriques, longs de trois a cinq ponces.
Les feuilles inferieures font nombreufes, fouvent
plus etroites, plus longuesj les fuperieures oppo-
fees, iineaires,'fubulees, unpeu arrondies, liffes,
aigues, diftantes, prefquedroites.

Les fleurs font terminales, au nombre de deux
ou trois, portees fur des pedoncules droits, un
peu pubefcens , fimples, uniflores , munis a leur
bafe & vers leur milieu de petites bradtees fubu-
lees.

Les calices fe divifent en cinq folioles lanc^o-
lees, l^erement pubefcentes, aigues, marquees
de deux ou trois ftries longitudinales. La corolle'
eft blanche, grunde , affez femblable a celle du
lin , compofee de cinq petales ovales, larges ,

-marques de lignes ttanfparentes, au moins une
fois plus longs que les calices. Selon M. Villars,
on apper^oit fur les feuilles de cette plante, a

B b b 1
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l'aide d'uneloupe, une i .finite de petites glandes
jaunacres.

Cette plance croic fur les montagnes, aux envi-
rons de Grenoble , dans les Alpes, & dans plu-
fieurs aucres contrees de l'Europe meridionale. %

48. SABUNE lanceolee. Arenaria lanceolata.
Allioni.

Arenaria foliis lineari - lanctolatis 3 trinervih ,
ma-gine fcabris , opprejfts ; callcibus lanceolatis ,
ncrvofis. Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 727.
n°. 29.

Arenaria lanceolata. Allioni , Flor. pedem. n°.
1715". tab. 26. fig. y.

Alfine cauleflaccido, dichotomo ; foliis linear ibus,
ccutis. ? Haller , Helv. n°. 864. Ex Allioni.

Ses racines font fibreufes, rampantes : il s'en
eMeve des tiges dures aJeurbafe, tortueufes, gai-
niesdJun grand nombre de feuilles touffues,difpo*
lees en gazon, d'ou fortent des rameaux prefque
fimples oti dichotomes a leur fommet, droits ,
munis de feuilles oppofees, courtes, lineaires,
Ianceolecs, glabres, fermes, aigues, ouvertes,
cjuelquefois un peu pubefcentes , rudes a leurs
borJs, marquees de trois nervures faillantes.

Les fleurs font au nombre de deux ou trois a
I'extremite des rameaux , portees fur des pedon-
cules gieles , dioits , filitormes. Les folioles ca-
licinales font lineaires, lanceolees, aigues, mar-
cjuees de quelques nervures, a peine pubefcentes.
La corolle e(i blanche , IUI peu plus grande que
le calice 5 les petales ouverts , ovales, tres - en-
tiers; les e'tamines un peu plus longues que les
petabs, cinq altt:rnes> plus courtes> trois ilyles
ie races.

Cette efpece paroit etre conftitu^e par fes feuil-
les lanceolees> & trois nervures, & par les folioles

l i i I j femblables aux feuilles.

Cette plante croit dans les Alpes & fur les
montagnes du Piemont. ^

49. SABUNE prifmatique. Arenaria cherLrioides.
Vill.

Arenaria caule bap fuffruticofo 3 unifloro ; foliis
lineari-lanctolatis , imbricatis ; calicinis &qualibus.
Villars, Dauph. vol. 3. pag. 616. Icon.

Alfine foliis fulcatis 3 aculeatis ; petio/is unijtoris 3
petalis integris. Haller, Enumer. 388. n°. 12. —
Emend. I. n°. 76.

C'eft une fort petite plante, qui s'eleve a peine
d'un a deux pouces , remarquable par fon port >
doht les tiges font dures, ainfi que les rameaux x
entaffecs, difpofees en un ga/on denfe, £pais 3
les extremites des rameaux berbacdes. Les feuilles
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font nombreufes, imbriqueJs, court***," feffiles ,
fort petites, ova!es3lanceolees3 gla.br.e/-i leu^Heux
faces j les fuperieures un peu pubeTcentca, foides,
filloimees fur leur dos, aigues, un peu piquantes
a leur foromet, a peine longues de deux lignes.
Celles qui terminent les rameaux iteriles, formenr,
par leur rapprochement, une forte de prifme a
.quatre faces.

Les fleurs font folitaires a Textremite des ra-
meaux , fupportees par un pedoncule court, fiq-
pie , fetace, a peine pubefcent. Le calice eft d.'
vifeen cinq folioles droites , ova!es, lanceolees'
aigues, legerement pubefcentes, marqueeŝ P'r/c:-
rieurcment de plufieurs ftries, membrav-̂ -ales &
blancharres a leurs bords. La corolle eft blanche, u
peine plus longue que le calice > les petales

Cette plante croit dans les Alpes & aux; environs
de Grenoble. ? ( r.f. )

yo. SAPLINE capli|aire. Arenaria capillaris.

Arenaria foliis infimis cdfpito/is , longijfimis, ca-
pillaribus y calicibus ova:v-obtufis 3 glabris, corolla
muled brevioribus ; caulibus [implieibus, fubtrifloris.
( N . )

Ceft une tres-jolie efpece, bien diftin&e par
fes feuilles capillaires, femblables > furtout les in-
ferieures, a celles dufejluca duriufcula.

Ses tiges font droites, prefque fimples, hautes
de cinq a fix pouces & plus, articulees, filiformes,
glabres, verdatres. Les feuilles font fines, tres-
etroites; les inf^rieures capillaires, fafcicuides ,
tres-droites, un peu roides 3 longues au moins de
deux pouces, glabres, un peu roulees a leurs
bords, aigues5 les feuilles fuperieures oppofees^
un peu plus larges, bien plus courtes, moins lon-
gues queles entre-noeuds.

Les fleurs forment prefqu'une ombelle a Textrd-
mite des tiges, au nombre de deux, plus fouvent
trois, fupportees par de longs pedoncules limples >
prefqu'egaux, uniflores, quelquefois dichotomes,
glabres, capillaires, munis a leur bafe de deux
petites bradees membraneufes, elargies a leur
bafe, acumine'es, tres-aigues. Les calices font gla-
bres, divifes en cinq folioles larges j ovales, ob-
tufes , membraneufes a leur contour. La corolle
eft blanche, ample, au moins une fois plus longue
que le calice5 les petales ovales, onguicules, elar-
gis, & legerement finues ou creneles a leur fominec.

Cette plante a ^te recueillie par M. Patrin, dans
la'SiWrie. ( V.f in herb. Jujficu & Lamarck.)

etacea.Ji. SABLINE

Arenaria perennis 9 co/z/m^ cAfpitofo-nulli-caulis ,
procumbens, vix peneptibili put ?; ramis dongatis ,
fimpliufculis ifvliisfafciculatis yfiiciis ,tenui'frtaceis;
fdfeiculis urminalibus , pauciflom,; calicibus glabct-
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rimis, cormld fubbrevioribus , acutijfimis. Rich. MiT.
rr?^ty\\\$QvK- parif. edit. 2. pag. 220.

Cette fabline prodftit des tiges qui fe divifent,
des leur bafe, en un grand non.bre de rameaux

t̂c'ndus fur la terre,. difpofes en gazon , a peine
pubefcens 3 alonges , 'prefque fimples, garnis tie
feuilles fines , fetacees, droires, fafciculees, par-
ticulierement les inferieures, roides 5 les i'upe-
rieures oppofees , plus courtes.

Les fleurs font difpofees a j'extremite des tiges
en un petit bouquet peu garni, point £tale, done

"^s pddoncules font nliformes. Les calices font di-
vile* ?r) cinq folioles tres-glabres , aigues. La co-
rolle eibblanche , un peu plus longue que les fo-
lioles calicinales 5 les petales'ovales.

£ttte plante fe trouve a Fontainebleau , rocher
du Cuvifcb; elle fleuric vers le milieu de i'ete. y.

SABOT. Cypripedium. Genre de plantes mono-
cotylddones ou unilobees, a fleurs irregulieres ,
de la famille des orchidees, qui a des rapporw
avec les helUborines & les difa : il comprend des
herbes, tant exotiques qu'indigenes de i'Europe,
dont les feuilles font ampks, eutieres j les fleurs
terminates j prefque folitaires.

Le caradere eflentiel de ce genre eft d'avoir :

La divifion inferieure du c a lice enflee t trh-ventrue y

concave ; la fuperieure droitt 3 ovule ; les autres tres-
itroites, difpofees en croix.

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

Chaque fleur offre:
1°. Un calice (que quelques-uns prennent pour

line corolle) a cinq ou fix divisions irregulieres.,
inegales} la fuperieure redreflee, large, ovale > lan-
ceolee; les autres laierales y tres-ouvertes, Jineai-
res, lanceolees , fort longues, droites, aigues 5
1'inferieure prefque pendante, plus courteque Its
autres, renflre, concave, tr^s-ventrue, obtufe,
en forme de fabor, ayant a fon bord fuperieur une
Itivre petite^ plane, ovale, reflichie.

20 . Point de corolle, a moins qu'on ne regarde
comme telle le calice.

3°- Deux c'tamincs > dont les filamens font tres-
courts, inferes fur le piitil. termines par des an-
tneres droites, recouvertes par la levre de la di-
vifion inferieure du calice.

4°. Un ovaire inferieur, alonge, contourne ,
ui dJun flyle tres-court, qui fait corps avec la

fuperieure de la divifion inferieure du ca-
termine par un ftigu*ue cnarnu.

Le fruit eft unq.^pfu!e ovale, oblongue, a
trois cotes obtus aSmarques de trois futures, fous
iefquelleselle sJoi;</re par trois valves, a une feule
*°ge, contenant (<les femences nombreufes, foic
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petites, attachees fur uri receptacle lineaire, adne
longitudinalement a chacune dts valves du peri-
carpe.

E s p I c E s.

1. SABOT de Venus. Cypripedium calceolus. Linn.

Cypripedium radicibus fibrcfis, foliis ovdto-liimco-
Luis, caulinis alternis. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 1546. — Adt.Upf. 1740. pag. 24. — Flor.
fuec.75f. 820. Miiler,Di&. n°. 1. Icon. tab. 242.
— Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 2. tab. 1. —Reyg.
Ged. v. pag. 210.— Kniph. Centur. 10. n°. '35,
— Knorr. Del. Hort. 1. tab.M. 2. — Lam. Flor.
fran .̂ vol. 3. pag. 522. n°. 1109. —Idem, Iiluftr.
Gen. tab. 729. fig. i. — Redoute, Liliac. tab. 19.

Cypripedium (calceolus) , foliis caulinis Qllon-
gis > alternis. Ihunb. Flor. japon. pag. 30.

Cypripedium (calceolus), radicibus fibrojis ; fo-
His vvato-lanceolaiis, caulinis y pctalis acuminatis*
Aiton, Hort. Kew. vol. 5. pag. 302. u°. 1.

Cypripedium foliis ovato-Unccolatis. Flor. lap.
318. — G r o n o v . Virgin . 135.

Calceolus (marianus), foliis ovaco- lanceolatis >
petalis intcrioribus ligulatis. Crailtz. Flor. auftr.

454-
Calceolus foliis ovato- lanceolatis. Gmel. Sibir.

vol. 1. pag. 2. tab. 1.

Calceolus man anus. Tourn. Inft. R. Herb. 437.
tab. 249. — Dodon. Pempt. 180. fig. 1.2.

Hdleborine folio rotundo > five calceolus. C.
P i n . 1 8 7 . — M o i i f . O x o n , F I i f t . 3 . § . 1 2 . t a b . 1 1 .
fig. 14.

Damafonii fpecics quibufdam 3 five calceolus D.
Maria. J. Bauh. I lift. 3. pag. 51S. fc.

Pfeudo-damafonium. Cluf. St4rp. Pann. pag. 271.
tab. 272.

Ca'ccolus radicibus fibrofis, foliis ovato-lanccola-
tis. Hall. Fklv. n°. 1500. tab. 43.

«. Hilleborine five calceolus ,fiore luteo , concavo;
longiore >tenuiorc folio. Moiif. Oxon , Hift. 3. §. 12.
tab. 11. fig. 16.'

j5. Helleborine virginiana feu calceolus, flare luteo,
majoie. Motif . O x o n . Hi l t . .3. pag. 4 8 8 . §• 12 .
tab. 11. fig. 1 j .

Cypripedium ( calceolus ) , minuttm pubvfeens ,
cauls foliofo ; I acini is calicinis exterioribus , oblongo-
ovjlibus , acuminatis ; inurioibus Hnearibus confer*
tifque; cakeolo luteo. Mich. Flor. borsal.-amer.
vol. 2. pag. 161.

y. Calceolus minor, flore Vario. A m m . R u t h . 1 3 3 .
tab. 22.

Calceolus foliis binis, ov<!//7. Gmel. Sibir. i. p. 5.
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Cette belle plante a cies racines fibreufts, d'oi\

s'eteve une tige haute d'environ un pied, glabre,
tendre j ftriee, terming par une, queiquefois deux
fleurs remarquables par leur grandeur & leur for-
me /garnie dans la longueur de quatre on cinq
feuilles tres-larges, approchant de celles du vera-
trum; ovales, lanceolees, un peu aigues, glabres
a leuis deux faces , a nervures longiiudinales, va-
ginales a leur bafe. Les nervures, examinees a la
loupe, font leg^rement pubefcentes , ainfi que
Textremire des tiges.

La feuille terminate, un peu .plus ^troite que
les autres, mais deia meme forme, tient lieu de
fpathe : il en fort une , rarement deux fleurs, pe-
donculees, un peu pendantes. Leur calice n'aque
quatre divifions j la fuperieure droite, un peu plus
large 5 les deux laterales tres-ouvertes, fort lon-
gues, etroites, lanceolees, acuminees, un peu
pubefcentesj la divifion inferieure un peu pen-
dante, renftee, fort grande, concave, creufee tn
forme de fabot, ovale, obtufe, plus courte que
ks autres, de couleur jaunatre, tandis que les di-
vifions exterieures font, ou verdaues> ou d'un
pourpre - fonce. Ces fleurs prefentent quelques
varietes dans leurs proportions , leur forme &
leurs couleurs.

On trouve cette plante dans les pres couverts,
en Suiffe, dans les Alpes & dans les departemens
merkiionaux de la France5 elle croit aufli dans
l'Amerique feptentrionale & en Siberie.'f ( r . / . )

2. SABOT jaunarre. Cypripcdium fiavefcens.
Redoute.

Cypripedium lobo ftyli fagitt&formi, baft dtflexo,
labello pctalis btcv/o/c, compnfio. Redoute, Llliac.
4C. livr. tab. 20.

Cypripcdium ( parviflorum ), lobo flyli fagitu-
formi, bcfi deflexo*, &c. Swartz, Orch. Acadtm.
Nyahandl. 1800. pa$. 2ji .

Cypripedium ( parviflorum), corolU labio fuperiore
ftigituformi, bSji defiexo, fubtus carina an^vfte cana-
liculate , inferiore petalis breviors, comprejjb. Salisb.
Linn. Soc. pag. 77. tab. l. fig* z.

Hellc/'orine calceolus, ditla mariana, caule foliofo;
flore lutto minorc. Pluken. Mantiff. pag. 101. tab.

'!. fig. 2. Pejfima.

Cette efpece reffemble beaucoup au cypripe-
dium ca/ccolus, & Ton eft tente au premier coup-
dJoeil de le prendre pour une fimple variete d
'cttte phnte. Un examen plus attentif fait recon-
noitre qus ce font deux efpeces parfaitement dif-
lirites^ I/un a la fleur entitlement jnunej l'autre
a Its divifions exterieures de la corolle de couleur
pourpre : le premier a le lobe du ftyle en forme
de flethe & reflechi; le fecond a ct meme lobe
ovale & concaves enfin^ Tun eft originaire de
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TAmerique feptentrionale, tandis qne^frautre ns
it trouve que dans les Alpes, e n ^ j ^ j . ."

Ses racines font nombrem'es, fimples, cylindri-
ques > fa tige droite, herbacee, fimple, haute de
huit a dix pouces, muniede quelquts poils courts
& blanchatres, garnie de cinq a fix feuilles epar-
fes , feffiks, en gai'ne a leur bi le , ovales, oblon-
gues, aigues, entieres, pubefcentes.

Les fleurs font folitaires a Textrernite des tiges 1,
un pen inclinees- La corolle eft d'un jaune-pale. t
On y diitingue cinq divifions, en y comprenant \K,
fabot : la fuperieure droite, ovale, oblong';^
tachetee de perits points rouges, pubefc,'.vife fur
fes nervures; Tinfeneure reflechie, fouvent echan-
cree a fon fommec/plus large 6c plus courte qi^.
la prec^dente i les deux laterales un peu plu6 ton-
gues. Le fabot eft jaune, ayec quelc^v^ veines
rougeatres, form^espardesieriesde petits points 5
horizontal, obtus, comprimej ks bords replies
en dedans. ^

L'ovaire eft inferieur, cylindrique, de couleur
verte, pubefcent, Tiarque de fix fillons : le lobe
du ftyle eft jaime 3 a trois divifions : celle du mi-
lieu fe prolo'nge en forme de fleche 5 elle eft creu-
fee en deffous en carene ; les deux lateraies refle-
chie-s. Le:> antheres font au nombre de deux, dif-
tinfles, places fur les divifions laterales du ityle,
arrondies, jaunatres.

Cette plante eft originaire de TAmerique fep-
tentrionale , dJou elle a ete envcyde par Michaux,
&r cultivee dans le jardin de M. Cels 5 elle fleurit
au printems. % (Defcript. ex Red.)

3. SABOT du Canada. Cypripedium canadenfe.
Mich.

Cypripedium totum hirfutum , caule foliofo ; lad-
niis calicinis extenonbus Idto-ovulibus , obtujis; cal-
ceolo purpureo, Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 2-
pag. 161.

Calceolus marianus, canadenfis. Cornuti, Canad.
204. — Tournef. Inft. R. Heib.437.

Helleborine Jive calceolus marianus , hirfuior ;
fiore maximo ypurpurafcente. Morif. Oxon, Hilt. 3.
§. 12. tab. II. fig. 17.

Cette Qfyecc doit etre diftingu^e du cypripcdium
luuLs, ayant fes tiges & fcs fcuilles vtlues, its

flems lien plus groffes, & les decoupures de leur
calice d'une forme differente.

Ses racines font fibreufes & produifent une tige
droite, fenilUe dajns toute fa longueur, cylindri-
que, velue. J..es feifillte.font larges, ovales, ob-
longues, heriflees de poiftug peu roides, particu-
lierement fur les uervures, anv?lexicauies ifc vagi-
naies a leur bafe, aigues.a leu%fominet.

Les fleurs font grandes, folitaires ou quelque-
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i"ij> deux'a'J'extremitc des tiges, portees fur d-;s
pedo«u;ijle^rcouns, pubefcens, un peu inclines :
tiifis foTeJWf'uVne fpâ jhe etroite* lanceotee, en-
tiere , aigue. Les trois decoupures exterieures du
calice iont laiges, ovales3 obtufes, ordinaircment
plus courtes que la decoupure infarieure : cel!e-ci
eft tres-groffe, renflee, creufee en fabot, de cou-
leur purpurine.

Cette plante croit au Canada & dans plufieurs
contrees de TAmerique feptentrionale. V
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04. S A B O T a fleurs blanches. Cypripcdium album
Ai

CypripMium radicibus fibrojls, foliis ovato-lanceo-
lutis, caulinis y petalis obtufis. Aiton^ Hort. Kcv/.
V o i - -^pag- 30J-

HelleborM,? calceolus s dicta mariana3 jloregewello,
candido, venis purpureis ftriato. Pluk. Maiidff. JOI.
tab. 418. fig. 3. rt

On diftingue cetre efpeca du cypripcdium cal-
ceolus a fes divisions calicinales exterieures , plus
courtes , obtuils > plus larges.

Ses racines font compofees de plufieurs fibres
mediocremeiv rameufes & prefque charnues; elles
produifent une tige droice3 glabre, cylindrique,
munie de deux ou trois feuilles feffiles, amplexi-
caules ou vaginales a leur bafe, aflcz amples >
ovales, lanceolees, aigues, vertes a leurs deux
fices. Chaque tige fe termine ordinairemenc par
deux fleurs un peu pendantes, fur un pedoncule
plus court c]ue la fpathe : celle-ci eft etroite > lon-
8"e, acuminee, d'une feule pi^ce. Le calice fe
divife en cinq decoupures, dont les quatre exte-
rjeures font ovales, lanceolees, obtufes; Tinfe-
rieure tres-renflie , ovale y pvefque ronde, blan-
c ^ e , ainfi que les decoupures exterieuies, mar-
quees de veines purpurines.

Cette plante croh dans TAmerique feptentrio-
l

5". SAHOT du Japon. Cypripedium japonicam,
b

Cypripedium foliis caulinis fubrotundis, faboppo-
ftCls * nervofis. Thunb. Flor. japon. pag. 30.

s riges font droites, cylindriques, ve lues ,
Sarnies dan^leur milieu de deux feuilles sinplexi-
^ules^pvefqu'oppofeeSjmediocremerir arrondies,

es a leur fommer, finuees-& ondutees a leurs
si glabres, marquees de nervures faillantes,
s d'environ tiois ponces. Un peu au dtifous

flclirs t.ft u n e fojioie fe/JVIe , foliraire, oblon-
^ u - j aigue, tres-enriex.r, a peine longue dJun
Pouce..Les fleurs fonr'terminales, folitairesj de la
grandeur de celles du cypripedium calceolus.

c e : t e plante fei'rencontre au Jjpon, ou elle

fleurit vers le milieu du printems. (Defoipt. ex
Thunb.)

6. S A B O T a hampe nue. Cypripedium ccaule.
Aiton.

Cypripedium minute pubefcens, foliis ad imum
caulem binis} oblongis, non acuminalis ; fcapo nudo ,
unifioro j laciniis calicis exterioribus lanceoLatis; cal-
ceolo purpureo. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 2.
pag. 161. ;

Cypripedium acaule > radicibus fibrofis; foliis ob-
is 3 radicalibus. Ait. Hort. Kew. vol. 3. p. 303.

Helleborine calceolus, dicia mariana y foliis binis
e radice exadverfo prodeumibus; fiore purpureo. Pluk.
Mantiff. pag. 101. tab. 418. fig. 1.

Cette efpece a des racines compofees de q:
ques fibres, d'ou s'eleve une hampd nue , cylin- i

drique, grele, l^gerement pubefecnte, garnie a*
fa bafe de deux feuilles raiicales, oval-.s, oblon-
gues, cbtufes ou un peu aigues a leur fomvnet >
feliiles, amplcxicauks a leur bafe; marquee de
nervures fimples, paralldes,, longituJinalcs.

Cette hampe eft terrn?n£e par une feule fleur,
un peu pench^e fur un pedoncule coutr, i la bafe
duquel eft une fpathe etroite, lanc^olee y aigue>
d'une feule pi^ce. Le calice eft divir^ en cinq de-
coupures, dont quatre font ouvevtes > plus gran-
des , lanceolees, aignes \ \x cinquieme ^ renflee &
creufee en fabot, eft tTes-obttife3 un peu ovale,
d'une belle couleur purpurine.

Cette plante croit dans TAm^rique. %

7. SABOT bulbeux. Cypripedium bulbofum. Linn.

Cypripcdium bulbo fubrotundo ; folio fubrotundo y

radicdli. Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 34. — Aft.
Upfal. 1740. pay. 25. — Flor. fuec. 736. 821.

Cypripedium folio fubrotundo. Flor. lap. 3 1 9 . tab .
12."fig. ;.

Serapi as fcapo un'tjloro. Gmel. Sibir. vol. \. pag,
7. tab. 2. hg. 1.

Orchis laponenfis > monofolia. Rudb. Elyf. ?.r
pag. 209. fig. io*.

Ceite efpece a pour racines une bulbe blancha-
tre, arrondie, d'oii fortent a la bafe plufieurs
fibres ^paiffes, charnues, entortillees, confufes :
il s'en eleve une tige fort tendre, droite, hiute
d'environ un d e m i s e d , blanchatre 3 un peu rou-
geatre a fa partie fup^rieure, chargee, daas fa
longueur, de quatre 011 cinq petites feuilles coui-
tes , en forme d'ecailles, acuminees : il n*exifte
qu'une feule feuille radicale , ovale , prcfaue
ronde, quelquefois d'une couleur blcu&treen def-

i Yerte en deflus, les ntmires prefqu'en qui-
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drille , fupportee par un petiole a peu pies auffi
long que la feuille.

La tige ou hampe fe termine par une feule fleur
inclinee, munie d'une fpathe fimple, lineaire ,
lanceolee , purpurine. Le cilice le divifc en iix
dicoupures, done cinq font tres-ouvdrtes, lineai-
res, lanceolees, panachees de pourpre & de blanc >
la decoupure inrerieure, en forme de fabot, eit
un peu comprimee lateralement, purpurine en
dehors, jaunatre & marquee en dedans de lignes
purpurines, concaves, groflfierement pliflee a fes
fcords, & done la levre fuperieure eft un peu arro*v
die, de conleur pourpre, legerement echancr^e.*

Cette plante croir en Sibeu'e, fur les bords diL
fleuve Lena, ou elle fleurit au commencement du
printems. (Defcript. ex G

SABRE (Feuilles en). Acinaciformia folia. Les
feuilles pretinent ce nom lorfque, confidences re-
lacivement a leur forme, elles font alongees.j un
peu epaiffes & chainues, ayant un de fes bords
mince & tranchant, & I'autre epaig & obtus,
comme dans le mefembryanthemum acinaciforme
Linn.

SAFRAN. Crocus. Genre de plantes monocoty-
l&lones ou unilob^es, a fleurs liliacees, de la ra-
mille des iris ^ qui a quelques rapports avec les
witfenia, & qui comprend des herbes indigenes
de TEurope , dont les racines font tub£reufes &
tuniquees , les hampes fimples, uniflores.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Une fpathe d'une feule piece ; une corolle tubulie ,
riguficre, a fix divifions; trois ftigmates routes en
cornet; trois etaniinesj une capfule a trois foges.

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

Chnque fleur oflfre :

i°. Une fpathe membraneufe, d'une feule pibce,
qui tient lieu de caiice.

2*. Une corolle monopetale, tubulee, reguli^re 3
dont le tube eft grele, alonge, le limbe droit,
partage en fix decoupures ovales, oblonguts.

3°. Trois eiamines, dont les filamens font fubu-
les , plus courts que la corolle, inferes fur fon
tube, termines par des antheres fagittees.

4°. Un ovaire inferieur, arrondi, furmonte dJua
ftyle filiforme ^ auQi long que les-ewmines, ter-
mine par trois ftigmates roules en cornets, dentes
en crete.

Le fruit confide en une capfule ovale , a trois
cotes, a trois loges , a .trois valves, contenant
plufieurs femences arrondies.

Obfcivations. Ce genre eft remarquable par les
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trois ftigmates qui terminent un ftyle l^mple, rou-
tes en cornet, epaiflis inleniiblenvr.p/ '& Ie;T.: ^aie
a kur partie fuperieure, prefqu'a' deux lames,
dentees, incifees ou multirides a leur fommet.

Les fafrans varient a rinfini*, furtout par les
nuances de leur corolle. On avoit d*abord rapporte
toutes ces variet^s a la meme efpece, au fafran
cultive. 11 paroit neanmoins qu'on doit y diltinguer
plufieurs efpeces, dont ks types fe retrouvenc
dans la Nature : quoique tres-rapprochees, el'°"
offrent des differences conltanies dans les propor.,
tions de leurs parties; quelques<-unes dans leuJ.c

couleurs & dans les diverfes epoqites de leî . no-
raifon. Les meilleurs carafteres confifteK rdans la
longueur des ftignmes, comparee a celle des eta-
mines -y dans la profondeur de leurs divifions # on
peut y joindre la grandeur du limbe relativetnenc
a celle du tube, les feuilles tres-etroiJs, roulies
a leurs bords, ou planes & un peu plus larches j la
couleur jaune ou Colette : la premiere , daRS fes
varietes, ne paffe point au violet, ni la feconde
au jaune.

E s P £ c E s.

I. SAFRAN printanier. Crocus vernus. Linn.

Crocus ft aminibus pifiillo longioribus ; limbo parvo 3
tubo multoties bnviore. Lam. Illuftr. Gener. vol. i.
pag. 106. n°. 444. tab. 30. fig. z.— Desfont. f lor.
atlanr. vol. i.pag; 33.

Crocus (vernns) ̂ ftigmatc trifido , corolla in-nore ,
enttoy foliis Unearibus, planis. Willd. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 15?). n°. 2.

Crocus (fativus £, vernus) , foliis latioribust
margine patulo. Linn. Syft.veget. pag. 83.— Curt.
Magaf. tab. 45. — Jacq. Flor. aultr. Append, tab.
36. — Berger. Phytogr. 2. pag. 195". Icon. — Mill.
Dift. r,°.3.—Kniph. Centur. i.tab. 31. —Blackw-.
ub. 144. fig. 2.

Crocus vernus. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 50.

Crocus vernus, latifolius ; fibre purpureo , magno.
Tourn. Inft. R. Herb. 251. — C. Bauh. Pin. 6y.

Crocus vernus, latifolius , purpureus; flore majore.
J. Bauh. Hift. 2. pag. 640. Icon.

Crocus latifolius y purpureo fiore , majore. Cliif-
Hiit. 204. Icon.

Crocum vernum m&fiacum. Cluf. Pann. pag. 116*
tab. 227.

Crocus vernus, fore purpureo> magno. Motif. Cx-
Hilt, 2. §.4. tab. 2. rig. 3& 4.

"»
Crocus montanus', veniuHs. H. Eyfter. ,/Eftiv. ?•

pag. 10. fig. 3. -
Crocus, tuba brcvijfime trijtta. Haller,

n°. 1257.
. Varietal*
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JS. Varitiafcs numerofijfimA3floribusvio!aceissluters,

«{W? Haritgatls , &c. Tournef. &c.

Ce ri'eft point ici f efpece de fafran connue
dans le commerce, qui ne fleurit que dans l'au-
tomne-3 randis que celle-ci fleurit au printerm, &
qui de plus en eft diftinguee par les divifions plus
courtos de fon limbe > par fesftigmates legereinent
trifides, par ksetamines plus longues que b piftii,
& par fes feuilles en general moins etroites & non
'cu!ees fur leurs bords.

Ses racines font pourvues de plufieurs bulbes arti-
*>y.**cs ou d'une feule bulbe pletne , charrtue, arron-
dei, re. *tue d'enveloppes brunes, garnie de fibres
qui fe divlfent en plufieurs filamens ; elles produi-

t des feuilUs toutes radicales, longues, etroi-
^ b I i i i l i f f f b l,^abrcs,Iiniaires,tresliffes,fubulfces,tiaver

fees dans !£ur longueur par une ligne bhnchaue,
enveloppees a leur bafe par une gaine compose
da membranes feches , minces A tranfparentes ,
ttriec's^ronqueesobliquernent'a leur fommet,, rou-
lees Jes unes fur les autres.

II s'en eleve une ou plufieurs hampes fimples ,
hautesdedeux ou trois polices, prefque triangulai-
rcs, entourees a leur bafe d'une gaine tr^s-mince,
longue 3 argentee j elles fe rerminent par une fleur
ailez femblable a celle du colchique, nrdinaire-
ment d'un violet tendre , quelquefois melangee de
pourpre, blanche ou panachee. La corolla eft com-
pofee d'une tube etroit, fort long, qui fe dilate
infenfiblementvers fon fommet, & fe termine par
un limbe campanule^ partage en fix decoupiires
droites, elliptiques, lanceolees, beaucoup plus
courtes que le tube, les irois interieures plus pe-
tites. Les etamines, au nombrc de trois, font atta-
chets a I'orifice du tube; leursantheres font jau-
nes, droites , fagittecs, a'dnees aux filamens. Le
flyle y plus long que le tube", beaucoup plus court
<jue les etamines, fe divife a fon fommet en trois
"igmates courts , un pen plus longs que les anthe-
^2s , de couleuv jaune^ elargis vers leur fommet,
a deux lames, deines en crete. L'ovaire eft oblong,
a trois c6e$ , marque tres-fouvent de ih veincs
violettesj la capfiile a trois loges & a tvois valves.

Cette plante croit dans les Alpes, les Pyrenees,
en Italie, en Efpagne be dans I'Atlas. ^ ( V. v.)

Les varietes innombrables qus fournit c^tte -jo-
Jie plante par le melange agr^able de fes couleurs' 3
J °nt fait admettre comme plante d'ornement dans
Ics parterres, ou elle fleurit au printems.

2- SAFRAN a fleurs jaunes. Crocus lutcus. Lam.

Crocusftaminibus piftiilo longioribus; limbo maqno,
fere longltudine mbi% La;n. Illuftr. Gener. vol. i.
Pag- 106. n°. 443.

Crocus verrtus y latifolius , flavus ; florc majore.
Tourn. Inft. P,. Herb. j f i . - C. Bauli. Pin. 66.

Botaniquc. Tome Vl%
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Croc: verni fpecies flava. j.Bauh. Hift. 2. p 645.

Crocus vernus , latifolius >fia\'o fiore. Cluf. HilL
20 f. Ic.

M. Lamarck a cru devoir diftinguer cette plinte
comme une efpece difffrente du flifran de pnn-
tems. En erfVt, les parties de la tru<5titicaticn n'ont
point les memes proportions: le limbe de fa co-
rolle eft bien plus grand que danslefarraa du prin-
tems3 & fa couleur eft jaune & ne paffe point dans
fes varidres a la couleur purpurine.

Ses racines ont des bulbzs pcrites, arrondies,
mediocremenc comprimdes: il en fort un grand
nombre de feuilles radicales; etroites, HiTes, pla-
nes M iineaires j, fubulees a leur fommec, plus lon-
gucsquelescorolles,mtiniesdans leur milieu d'une
ncrvure blanche , un peu fniihnte, mediocrement
eiargie; entourees i leur bafe d'une gnine mem-
braneufe, fouvent rouffatre ou brur.e, qui fe di-
vife a fon fommet en deux ou trois lobes courts, f
obtusou un peu ai3i>s,quelquefoisdechiquetes.

Du milieu des feuilles fortent plufleuvs hampes
a une feule fleur d'un jaune plus ou moins fonce ,
dont le tube eft gr£!e, renfla vers fon fommet, ou
il s'epanouit en un limbe a iix decoupures ovales,
lanceolees, obtufes, droites, prefqu'auili longues
que le tube; les etamines, beaucoup plus courtes
que la corolle, font plus longues que le piftii ;,ce-
lui-ci fe divife en trois ftigmates courts,inegaux,
routes en cornet, (tries, epais a taur femma,
plifles & crepus.

Cette efpece fleurit an printems. Elle croit dars
les montagnes de la Suiife : on la culcive avec les
autres etyeces dans les parterres, if- ( V. v.)

3. SAPRAN cultive. Crocusfativus. Linn.

Crocus ftaviinibus viftillo brcvionbus , ftylo apice
prcfundctrifido. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 106.
n°. 442. tab. 30. fig. r. — Desfont. Flor. athint.
vol. i.pag.J4-—Lam.Flor. franc,, vol 3-pag. 494.

Crocus fitgmate tripartite., longitudine corplU re~
fiexo i foliis liiiearibus , margine rcvolutis* Wilden.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 194. nQ. 1,

Crocus faiivus. Lirfrt. Spec. Plant, vol. 1. png. yo.
—Bhckvtr. tab. 144. —Bergerct, Pliytogr. I 6 I . I C .

Crocus jpat ha univalvit radicali y corqlU tubo Ion-
gljfirr.o. Linn. Spec. Plant. 36. — Mater, medic,
pag. 45. — Miller, Dift. n°. 1.

Crocus fioribus frucliii impofitis , tubo longiffimo,
R o y . Lugd . Bat. 4 1 . — ^ H o r t . Upf . i y .

Crocus flore frutoui impofito. Hort. Cliffbrt. 18.

Crocus fativus. Tournef. Inft. R. Herb. 350. —
C Bauh. Pin. 65. — Lobel. Icon. 137. — Dodon.

! Pempt. 213. Icoa. — J. Bauh. Hid. z. pag. 637.



ocb S A F
Icon, fuperior. — Camer. Epitom. $3 . Icon. — I
Fufchf. I-Iift.441. Icon. — Matthiol. C o m m e n t . 7 1 .
I c o n . — H. Eyft.iEft. 3 . pag. 10. f ig . 4 . — Mil ler ,
Icon. tab. 211.

Crocus autumnalis ,fativus. Morif. Oxon. Hift. 2.
pag. 335. n°. 4. tab. 2 . fig. 1.

Crocus fauvus Maukioli, Dalech. Hift. 2. pag.
1532. Icon.

. Regnault, Bot. Icon.

Efpece intereffante par la beaute de fes fleurs,
& furtout par les proprietes economiquts & me-
dicinales > que Ton cultive en grand dans beaucoup
de pays, & ijui fe diitingue ties autrtsefpec? spar
l'epcque de ij floraifcn > du fafran d'automne par
la longueur du tube de la coroile , par fa couleur
purpurine, par fes feuilles l̂us e'troites, roulees a
leurs bords.

Ses racines font fortunes par une bulbe arrondie,
de la grofl'eur d'une noifette, un peucomprimee,
revetue d'une pellicule brune & fibre life : il en
fortplufieurs fibres tongues, & qui s't-nfoncent af-
fez profondement dans la terre. II s'eleve imme-
diatement de ces racines des feuilles tongues de
fept a huit pouces, tres-etroites, d'un vert-fbnc6,
un peu rculees a leurs bords, fubulees , aigues,
traverses par une nervure blanche. Du milieu de
ces ftuilies fort une hampe courte, qui fupporte
une grande fleur d'un pourpre-clair, enveloppee a
fa paitie inferieure par une fpathe tres-mince ,
blanchatre , d'une feule piece , cju'il faut diftin-
guer des membranes ecailleufes qui entourent cga-
lement les feuilles a leur bafe.

L3 coroile eft compofee d'un tube grele, e>rolr,
fott long ; rei fle a fa partie fuperieure, ou it fe
dilate en un limbe divife en fix decoupures droites,
ovales , oblongues, un peu obtu'es, bien plus

arrondi, furmonte d'un ftyle grele, blanchatre,
qui fe divife a fon fommet en trois iligmates odo-
rans, mediocremenc alonges y plus longs que Us
etamines, d'une belle couleur jaune-dore, incifes
& renfles a leur fommet. II leur fuccede une cap-
iule ovale , oblongue , acuminee, a trois cotes, a
trois valves, a trois loges , dans lefquelles font
renfermecs des femences arrondks.

Cette plante croit naturellement dans TOrient,
l'ltalie , la Sicile. On la cultive en grand dans fa
plupart descontrees meridionales del'Europe; en
France, dans plufieurs departemens, principale-
ment dar.s te ci-devant Gatinais. SvS fleurs ne fe
montrent que dans l'automne ; elles paroiffent
feules , durent peu: apres leur chute , les feuilles
fe montrent & fubfiftcnt une gracde panie de l'hi-
yer. y C ^ v )
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On ne fe fert que des ftigmates du fiifran qui en

portent le nom , & pour lefquels fevils on lu»cul-
tive. Ces ftigmates dellec-hris entrent, comme af-
faifonnement , dans un grand noinbre d'alimens
qu'ils colorent: on les fait entrer dans les cre/res ,
les paftilles, les gateaux de riz , de vermicel, de
pomme de terre 3 8:c. ainfi que dans cette liqueur
que Ton nonime efcubac Le fatran fournit aux tein-
turiers une belle couleur jaune, maisel'e dure peu
&coute ties-cher: les peintres en font ufagepour
laver k-urs plans : les bulbes fourriiffent de ;'-.
midon.

Mais l'ufage le plus habituel du fafran co?mrts
dans fonemploi en medecine. Les nedccins font
le plus grand eloge«ie fes propriete's. Elles refî lent
prircipalement dans le principe fnbtil & penetniit
qui s'en degage , & qui agit puiffamment liir l.s
nerfs &r fur le cerveau , quJil ebranle & (a maniere
des nircotiques :de la vient ce fommeil profond,
lethargique & meme mortel quJil produit fir les
perfonnes qui refpirent trop long-tems un air im-
pr^gne de fes parties odorantes ; la gaire & lJen-
jouement qu'il procure a ceux qui en ufent fobre-
ment; la foiie , les ris immoderes & convulfifs
qu'jl excite dans ceux qui en abufent. On ne doit
done en ufer que moderement & a propos: une
trop grande dole produiroit des accittens tres-fu-
neites. Quelques auteurs affurent que trois gros
pourroient occafionner la mort; cependant fon
ufage eft fi familier aux Polonais, qu'ils le melent
fouvent jufqu'a la dofe d'une once dans leurs al-
mens; mais alors le fafran devient pour eux ce que
I'opiir.n eft pour les Turcs : un ufige habituel 6c
gradue en emouffe l'adivite.

Le fafran eft excitant 8r fort chaud; il n'agic p?s
feulement fur les nerfs j il porte encore fon adtion
fur les liqueurs & toutes les parties folides des
corps animes j il excite un orgafme general, acce-
lere la circulation , fol'icite les f^cretions, porre
fort-emenc les fueuis a la peau, retiblit le flux
menftruel, hate l'accouchement & l'expulfioii de
Tarriere-faix, &c. On peut 1'employer dans les af-
fefiions hypocondriaques & hyfteriques, les ma-
ladies venteufes; contte les douleurs opiniatres,
les foiblefles d'eftomac } l'infomnie , la toux j hs
fuffocationSj les fpafmes , la cardialgie, la dyder-
terie , &c. 5 mais les perfonnes maigres > bilieufes
& pl^thoriques ne doivent en ufer qu'avec beau-
coup de referve. Sa dofe en fubftance eft depuis
un grain jufau'acinq. On l'cmploie dandles cata-
plaftr.es refolutifs: on le fait entrer dans les coly-
n s, furtcut pour preferver les yeux des fuites de
la petite vdrcle ; on en prepare un firop j il entrs
autfi dans la therisque , dans la confediion d'hy-*"
cinthe, les pillules dorees, 8cc.

La culture, li recolte & les malad g
du fafran prefentent des faits inte'reflans qui n°uS

out 6te fournis pjr Duhamel & plufieurs ^s
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cultiyateurs. Pour cultiver le fafran, on choifit un 1

terrain bieri uni & qu'on a laiffe repofer pendant
d^ux a'nsj oh le laboure vers le fecond mois de
printemSj en tra^ant des filions tres-ferres & tres-
profonds; on le fume bien & on l'entoure d'une
haie fort epaiffe pour ecaiter les beftiaux & prin-
cipalementles lievres. Aii commencement delate,
on plante les bulbss dans des irous a trois pouces
de diftance les uns des autres. Desle premier mois
de l'automne on farcleles mauvaifesherbes par un
*K-au terns, depeur d'offenfer lesoignons, & avec
la pioche on donne un troifie.ne labour. Les terres
Hans lefquelles le fafran fe plait le mieux fort les
terre: noires, legeres, un peu fabloneufes, les
louffatres.

On donne le nom defafraniere au champ dans
lecjutl on cultiye le fafran. Une fafranie.re bbn
menagde peut durer trois ans : on pretend m£me
qu'elle peut durer jufqu'i neuf, mais il eft plus
avaiuageux de lever les oignons de tene apies
leurs trois annees de production. On les place dans
un endroit Cec9 & on ne les replante pas dans la
meme terre 5 ce qui l'uferoit trop. Elle a i efoin
avant, d'etre bien reparee & fuffifamment amen-
dee. La premiere annee un arpent produit au plus
quatre livres de fafran fee j mais a la feconde ik 2
la troifieme il en donne jufqu'i vingt. Quelques
cultivateurs partagent en quatre parties le terrain
qu'ils veulent mettre en fafran, afin de faire plus
commodement leur recolte , parce qu'une partie
fleurit pendant qu'ils depouilUnt l'autre.

Les flours du fafran fe montrentplus tot ou plus
tard, fuivant que les automnes font feches ou hu-
mides, chaiides ou froides. Quand , au commen-
cement de l'automne, il furvient des pluies dou-
c^s , & qu'il sJy joint un air chaud , 1̂ 5 fL-urs pa-
roiffent avec une abondance extraordinaire : tous
l̂ s matins les champs femblent couverts d'un beau
tJpis gris-de lin ; c'ttt alors que les pay fans nJont
^e reposri )our ni nuit j mais lorfqu'ii furvient des
P»uies & du vent, on en perd beaucoivp. « Je me
^°uvien5 quJune annee, dit M. Duhamc-1, il fur-
vintde fortes gelees avam que les premieres fleirs
euffent ^te epluche^s, & que Ton fut pres de
Muinze jours fans en voir parokie de nouvelles. On
< royoit que la recolte e*toit finie j mais le terns s'e-
rant adouci, les fleurs reparurem les uncs apies les
T J t . M Ordinairement la recolre du fafran dure

femaines ou i:n mois. Dans le fort de la re-
on recueil'e les fleurs fotr & matin , avant
s foient epanouies : celles du matiw font

toujours plus fermes, car il paroit que le fafran
croit plus pendant la nuit que pendant le jour.

Lorfque les fleurs font tranfportees a la maifon,
Its femmes feparent adroitement le piftil de Ja

r, evitant die le couper ni trop haut ni trop
, afin dene point laifferde blanc,fcde ne point
per non plus au deffus de la divifion des ftig--
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mates. On diflingue a ce petit bout bhnc , lorf-
n'Wen refte, le vrai fafrandavec \efafranumque

les payfans y melent quelquefois. Les acheteuis
redoutent furtont de trouver dans le fafran d*s
fragmens de petales , parce que ces parties qi»i fe
moififlent lui communiquent une mauvaifeodeur.

Dans le terns de la recolte on voit tranfporter
dans les villas & villages voiiins, ou on ne recueille
point de fafran, des charretees de fafran a eplu-
cher. A mefure qu'on l'epluche, il faut le fa're
ffcher a un feu tres-doux. Pour cet effet, dans le
ci-devant Gatinois 3 on le met fur des tamis de cria
furpendus > au deflbus defquels on place de la
braife: la beaute du fafran depend dj la maniere
dont il eil deffeche. Quand le fafran eft bien fee
on le fcrre dans du papier & dans des boites. 11 faut
cinq ITvres de fafran vert pour en faire une livrede
fee. Quand les payfans font pour le vendrej ils
mettcnt leurs boices a la cave pour en augmenter
le poids. Le prix du fafran etoit fort cher autre-
foi<: on le vendoit jufqu'a 60 francs la livrej ileit •
aujourd'hui diminue d'environ deux tiers.

On diftingue trois maladies prmcipales & fort
fingulieres qui att iqusnt les bulbes du fafran, que
Ton nomine \zfa*Jfet, le tacon & la mon.

Le faujfet eft une forte de production monf-
t ueufe, en forme de navet, qui arrete la vegeta-
tion de la jeune bulbe, dont elle, s'approprie la-
fubftance : cette nvaladie devient en confluence
un obftacle a leur multiplication j mais on psut re-
m^dier a ce mal par Tamputation, lorfqu'on leve
les pieds au bout de trois ans pour en feparer les
bulbes.

Le tacon eft une carie qui attaque le corps mem©
de la bulbe, & qui ne fe manifelte pas fur fes enve-
loppes. Les bulbes font plus fujetes a cette maladie
dans les terres rouflatres. On enleve la partie ca-
riee lorfque cette carie n'a pas penetre trop avanc

La mon s'annonce par des fymptomes bien fin-
guliersj elle eft , a Tegard de plufieurs plantes, ce
que la pefte eft aux hommes & aux autres ani-
maux. Elle attaque d'abord les enveloppes, qu'ell^
rend violettes & heriff^es de petits filamens \ elle
penetre enfuite jufque dans la bulbe qu'elle faic
peik. On s'apper^oit aifem^nt dudefordre qu'elle
y caufe par l'etat des feuillesqui jaunififent & fe
deffechent.

Des qu'une bulbe eft attaquee de qette maladie,
f; lie devient contagieufe pour les bulbes voifines :
cette contagion fe? communiquant de prqche en
prcche , elle fait perir toutes les bulbes dans un
el'pace ctrculaire > dont la premiere bulbe attaquee
d\ b centre & en meme terns le foyer. Si Ton
plante par megarde une bulbe malade dans un

, ciiampjain, la maladie sJy etablit en peude terns,
f & elle y occalionne les memes ravages que nous
; veiions.de rapporter: una fAule poi'fec de terre y

C c c 1
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piife dans un endroic infe&e, & jeiee fur un
champ dont les plantes font faines, y porte la
contagion.

On ne connote point de remede pour les bulbes
attaquees da certe maladie : on fait feulsmeiu les
en preferver par la mime precaution qu'on em-
ploie pour ane'ter les progres de la pefb. Pour
reteffer, on ouvre 3 autour des endroits infccles,
des tranchees profondes d'un. pied, & Ton jette
Ja terre que Ton en tire fur cMle ou les oignons
font morts. Une circonftance bien remarquable,
c'efl que 1'impreffion de cette contagion retfe tel-
lement adherente au terrain de la fafraniere, qua
les bulbes faines qu'en voudroit y planter au bout
de douze, quinze & vingt ans* fe trouveroienr
en peu de terns attaquees de cette maladie.

Duhamelj fi connu par la fagacite de fes obfer-
vationSj a decouvert quclle etoit la vraie caufe
de cette maladie conrngieufe 5 il a obferve des
corps gianduleux > reflfemblant alVez a de petites
uuffes, mais dont In fuperticie efr velue : leur
grofteur n'excede pas cdle d'ur.e noifette j ils ont
I'odeur du champignon i les uns font adherers aux
bulbes du fafran, & les aiitrcs en font eloignes
de deux 011 trois ponces. De ces glandes parcenc
des filets ordinairement de la grofleur d'un fil fin,
& de coukur violewe , velus comme les corps
glanduleux i qaelques-ims s'etendenc d'une glande
a 1'autrc ; d'autres vont s'inferer cntre les te^u-
mens des bulbes, fe partagent en plufieurs ramifi-
cations, & penacrent jufqv/au corps de-la,bulbe
fans paroitrc fenfiblement y einrer. Ots obferva-
tions prouvenc que cts tubercules font des pLmres
parades, qui, comme les miffes, fe multiplient
dans rinterierr de la terre fans fe moritrer a 1a
fuperficie. Gette plante parafiie fe nounic aux de-
pens de la bulbe du fafran, puifque fes ncines
penetrent les enveloppes 6c s'attachent a fa propre
fubftance : e'eft k- citherparafiiicum Bull. y fdcrotium
crocomm Perf.

Duhamel s'eft affure-de-la ve"ritei de ce fait en
plantanr qutdques tubercules de man defajran.dans
des pots ou il avoir plante, dans de la terre fain?,
des cignons de diflerentcs flours : en un an 3 ces
tubercules fe font multipiiecs dans le pot f & ont
attaque' les oignons. Depuis ce terns , il a obferve
cette meme plante parafite qui occafionnoit les
inemes ravages fur des hiebles, des anonis & des
plants d'afperges. Cette petite truffe parafne n'at-
taque point Jes pbntes annuelles, ni celles qui
n'ont leurs racines qu*a la fuperficie de la terre.

Ces obferyations expliquent pourquoi la mala-
die s'etend circulairement^ puifque les oignons ne
font attunes que par les racines de la plante pa-
rafite, qui ecend fes racines circulairement, 11 n>
a done pas de neilleur moyen pour en anerer les
progress ^ue les tranchees foites cuculairement.
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4. S A F R A N d'automne. Cr&cus autumnalis.

Crocus fpathd univalvi pedunculata / ccrolti tubo
brcviffimo. Miller, Didt. n°. i.

Crocus juncifolius autumnalis }fore magno purpu-
mfcente. Boerh. Ind. alt. 2. 120.

Crocus filvifi,is autumnalis* Morif. Oxon. Hift.
i-P-Jg- 33J- $ - 4 - tab. l . f i j . 2.

Crocusalpinus autumnalis. Tournef. Inft. R. Herb.
350. — C. Bauh. Ein. Gy

C'ocus moncanus autumnclis. J. Eauh. Hift. 2»
pag. 646. — Lobel. Ic. 138. .. "

Crocutn moatanum> primum% Cluf. Hift. 209.

Crocus filvefiris autumnalis. Dodon. Pempt. pag.
214. Icon.

Crocus montanus Clufii Dal. Hift. 2. p. 1535. Ic.

Cette plante mc*parolt devoir etre diftin^uee
<iu fafran cultive par les proportions de fes fleurs,
ayant le tube de fa corolle fort courts & les divi-
fious du liiiibe fore profondes.

Les bulbes de fes racines font fort peticrs, ar-
rondies, fortement comprimees; elies produifent
des feuilles routes radicales, tres-etroites, alon-
gees, lineaires, fubule'es 3 a peine roulees a leurs
bords j envtloppees i leurbafe par plufieurs gunes
(echos & membraneuies. De leur centre s'eleve
une h.impe a une feule fleur, enveloppee avant forv
tpanouiiiement par, une ipathe courte > dune ieule

A ties-mince.

La corolle eft grande , purpurine ou d'un bleu
fonce. Son rube eit grele , bien plus court que le
liaibe , mediocre.«eiit ebrgi vers fon fommet. Le
limbe fe divife en fix grandes d^coupures droiccs,
lanceolees, profondESj ordinaireinent cermine^s
en poinre, quelquefois obtufes; les etamines font
prefque de mcitie plus courtes que le limbe i lei»rs
anthcres font jaunes, etroires, alongees, lanceo-
lee^s, le (tyle fe divife a fon (omir.et en trois ftig-
mates tres-longs, roulesen cornet 3 iiifcnfiblemenc
renfles vers leur partie fuperieure, creneles ou den-
tes a leur fommet 3 plus longs que les etamines.

Cette plante nefleuritc\u*en automne. Ellecroit
en Suiffe , fur les Alpes & dans les departetnens
meridionaux de la France. Je l'ai trouvee aux en-
virons de Marfeille. ^ ( V. v . )

j . S A F R A N a ftigmates dechiqueres. Crocus mul-
tijldus. R.am.

Crocus jlore aphyllo jftigmatibus capillaceo mult:-
fidis. P^mond. Buller. Philom. Thermid. an 8. p.
129. n°. 41. tab. 8.

Cre cum pyren/ium autumnalt. Cluf. Cur. port.
2J1 Sc Apppcnd. alter. — C. Bauh, Pin. 6 j .



S A G
Crocus montanus y autumnalis > violaceus , amvlo

fiore.y Bdparum. Hort. Parif. J9. — Tournef. Inft.
H. £ferb. 350. ?

Crocus autumnalis % fiorc violaceo. Cimel. Reg.
( ex her!,. Vaili. )

Crocus ( nadiflorus );fiif;mate inclufo, trifido; lobis
muitifido laciniatis , pcrnc'ilii for mibus > fiore aphyllo.
Smith. Flor. britan. vol . 1. pag. 4 1 .

Crocus nudjftorus. Engl . Botan. tab. 49 r.

Colehicum commune. Deer. Not. 57.

Ce fafran, d'apres les obfervations de M. Ra-
mond, d;iFere du fafran d'automne par la bvievete
& la divifion de Its ftigmates,*&p par 1'epoque oil
fes fLuilles le development: il differe du fa Iran de
prinferns par un? panic de ces memes car.i&kres $
il n'apt artient done pas plus a l'une quJa l'autre
de ctsefpeces, & furtout il s'eloigne beaucoup
du fftfran de primems, quoiquTIaller ait obferve,
dans Jes (tip, mates de ce dernier, une ceruine dif-
pofltion a fe divifer en fiianiens Jorfqu'iis ont at-
teint It dernier terme de leur developpement.

Sa bulbe eft petite; elle produit conft^mment
une feule fleur, toujours depoutvue de feuilles >
elle eft grande & belle. Son tube eft recouvert,
jufqu'aux deux tiers, par cinq ou fix gaines mem-
braneufes, laches, blancharres y dont les trois
premieres partent des tnveloppesde la bu!brj,&
les fuivanres de la bafe de Tovaire. Le limbe eft

, d'un beau violet5 Its etamxnes plus courtes
e fts divifionsi le ftyle eft plus longque les eta-

^mes j il eft termine par trois ftigmatts courts ,
modores, de couleur oraiigee, divffes en filamens
tt6s-delies t qui torment enfemble une petite
houpe de Tafped le plus elegant. Les feuilles ne
paroiflTenc qu'au printems , tandis que les fleurs
s'etoient montrecs en autonine ; elles fontordinai-
fement au non^bre de trois, mediocrement longues,

jut-i-fait lineaxres, &: femblablcs a celles du fa-
n d'automne.

Cette plante croft dans les Pyrenees; elle eft
tsabondante depuis les vallees jufqu'a deux

metres d'elevation; elle commence a fleurir
vers l'equinoxe d'automne. ( Dcfcript. ex Ram. )

SAG1NE. Sagina. Genre de i>!antes dicotyle-
nts, i fleurs compares, polypetalees^ de la

jmilledes caryophyllces, qui a des rapports avec
I s °uf°n*a, qui comprend des herbes fort petites,
japlupart indigenes de I'Europe 3 dont les feuilles
'ont fimples & petites, les fleurs prefque folitai-

es> axillaires ou terminales, longuement pedon-
c«leesjlespetalescaducs.

r-e caraftfere effentiel de ce genre eft d'avoir :

% calice a\aatrefoliohs; quatrcpctales ,• une cap-
no L Unf f€Uic loZe * " luatre valv€S S d€s fimences"Qrnbreufcs.

S A G 589
C A R A C T E R E G E N U U Q U E .

Chaque fleur ofTve:

i°. Un calicei. qnnre folioles ovales, concaves,
trfes-ouvertes^ perliitantes.

2 0 . Une corolle compoft'e de quatre petales
oyaks, ouvevts, plus courts que !e caiice.

3°. Quatre itamines9 dont ies filamens font ca-
pillaires a termincs par des antheres arrondies.

40. Un ovazre fup^rienr , prefque globuleux ,
furmonte de quatre ityles fubuJes ^Vecourbes, pu-
befcens, termines par des (ligmates fi.nples.

Le fruit eft une capfule ovale , enveloppee par
le calice ouvert, a une feule loge, a quatre val-
ves y contenant des femences nombreufei, fortpe-
tites , attachees a un placenta central.

Obfervations. Les faginesfont de petites plantes,
rampantes ou peu elevees, qui fe diftinguent des
bufonia par le gtand nombre de leurs femences> Ies
buftmia iVen ayant que deux, & par leur quatre fty-
les. Ces m^mes divifions, ainfi que ctiles dc leur
calice & de leur corolle, les font egalement dif-
tinguer des arenaria & des autres genres de cette
famille^ defquels elles fe rapprochent par leur
port.

E S P E C E S .

I. SAGlNE coiichee. Saginaprocumbtns. Linn.

Sagina ramis procumbentibus. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 185. — Flor. lappon. 177. — Flor.
fuec. 148. i$y. — Ard.Spec. 2. pig- 2$. tab. 8.—
Gmel. Sibir. vol. 4. pag. if9. — Jacq. Vindeborn.
16. — Pollich. Pal. 178. — Lamarck , Flor. franco
vol. 3. p. 10. n*\ 664. II. — Rotli. Germ. vol. 2.
pag. 71. II.200. — Lam. III. Gener. vol. 1. p. 560.
n°. 1746. tab. 90—Petiv. Herb. tab. 79. f\^. 10.—
Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 117.—Curtis,
Lond. 158.

Sagina foliis fubulatis. Gerard. Flor. gall. Prov.
pag. 402. n°. 2.

Alfine tetraftemon y foliis lanceolatis, connatis.
Haller,Helv. n°. 861.

Alfine fioribus tetrandris, tetragynis ; caulibus
diffups. Scop. Cam. *. pag. 496. n°. 1.

AlfintJaxifraga y gramin'ifolia / fioribus tctrapeta-
lisyherbidis & mufcofis. Pluktn. Almag. pag. 23.
tab. 74. fig. 2.

Saginafcapis & ramis unifloris. Guettard, Staipp.
2. p. 277.

Alfinella mufcofofiore, rcpens. Dift. Gieff. 81.—
Rai, Angh 4. pag. 90.

Alfine pufilla 3graminea;flore tetrapctalo. Seguier*
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Veron. pag. 421. tab. 5. fig. 3. —Lindern. Hort.
alfar. cab. 8.

Alpne minima, flare fugaci. Rai j Slippl. JOI. —
Tournef. Inft. R. Herb. 243.

Alfine littoralis graminea. Botail. Monfp. 290.

/J. Saxifragagraminea , pufilla ; foliis brevioribus,
crajjioribus & Jucculentis. Raj, Angl. 5. pag. 34J.

Cette petite plsnte a le port d'un arcnaria. Ses
tiges font nombreufes, toutes etendues fur la
terre, longues de deux ou trois pouces au plus,
difpofeesen gazon, formant une rofette etalee,
glabreSj fort menues, plus ou moins rameufes ,
garnies de feuilles tres-erroites , oppofees , li-
neaires, aigues, connees aleur bafe, pluscourtes
que les entre-noeuds, quelquefois un peu char-
nues.

Les fleurs font folitaires, porters fur despeMon-
culesfimples, axillaires ou terminaux, plus longs
que les feuilles , fortement recourb^s a l'epoque de
la maturite des fruits, uniflores, fetaces. Les calices
font glabres, divifes en quntre , quelquefois cinq
folioles ovales, obtufes, glabres, courtes, ver-
datrcs , un peu ouveites apres la floraifon. La co-
rolle eft fort petite, compofee de quatre a cinq
petales diaphanes, quelquefois nuls ou tresca-
ducs , a peine de la longueur du calice. La capfule,
un peu plus longue que le calice , eft ovale , ob-
tufe, & fe divife en quatre valves membraneufes ,
obtufes. Elle reriferme des femences uombreufes,
fort petites ^ rouflatres.

Cette plante varie par fon port, felon fes deve-
loppemens; eile eft plus ou moins rameufe : les
fleurs font quelquefois prefque folitaires, termi-
nates; cTautre fois il en exifte phifieurs autres axil-
hireS; dont les pedoncules font inegaux : elles
ibnt nombreufes fur certains individus. JJen ai re-
cueilli un exemplaire aux environs de Montpel-
lier, dont les tiges font uniflores, les pedoncules
tres-longs, terminaux 5 les fleurs un peu.plus
groflcs.

Cette efpece eft tres-commune fur les vieux
murs , les terrains arides & fabloneux. Elle croit
en Europe & dans la Barbaiie. O ( V*v.)

2. SAGINE droite. Sag'tna ereBa. Linn.

Sagina caule trecto Jubuniftoro. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. iSj . —Pallich- Pal. 179.—Grim. Flor.
ifen.inNov. Acl.R.N. C. vol. ^.Apptnd. 274.—
Hoffin. Germ. 59.—Lamarck, Flor. fiam .̂ vol. 3.
pag. 9. n°. 664.1. — Roth. Germ. 1. pag. 72. —
II. 201.—Hoffm. Germ. ^9.—Lam. Ilhittr. Gener.

;vol. 1. pag. 360.n°. 1748.—Gouan,M#nfp.77.—
(Eder. Flor. dan. tab. 8. fig. 1.

Sagina foliis lineari-liinceolatis. Geiard. Flor.
gall. Pror. pag. 402.
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Sagina fcapis finifloris. Guettard, St^mp. 2. pag,

276. — Dalibard. Parif. $6.

Alfine foliis caryophylleisH Rai, Angl. 3. pag. ̂ 44.
tab. 15. fig. 4.

Alfineverna yglabra. Tournef. Inft. R. Herb. 242.
—Magnol. Monfpel. 14. —Vaillant, Parif. pag. 6.
tab. 3. fig. 2.

Cette efpece eft facile a diftinguer, non-feule-
ment par fon port, fes tiges n'etantjamais cou-
chees, mais encore par fes calices roides, droits,
tres-aigus, & par fes petales tres- courts.

Ses racines font compofees d'un grand nombre
de filamens capillaires, fetaces, touffuS : il s'en
eleve plufiaurs tiges, les unes fimples, droites,
unifloresj d'autres mediocrement rameufes ou di-
chotomes, greles, filiformes, hautes de deux a
quatre pouces, glabres, lifles, verdatres: les ri-
meaux font tres-ouverts, alternes, etales, garnis
de feuilles fefliles, oppofees, connees a leur i,'>afe,
d'un vert prefque glauque, & glabres a leurs deux
faces, etroites, un peu graminiformes , aigues.

La plupart des fleurs font portees par de tres-
longs pedoncules droits, terminaux, prefque fo-
litaires y quelques-uns font axillaires & beaucoup
plus courts. Le calice eft glabre, perfiftant, com-
pofe de quatre folioles droites, fermes, alon-
g6es, lanceol^es, tres-aigues, blanchatres & mem-
braneufes a leurs bords. La corolle eft fort petite ,
compofee de quatre petales tres-minces, tranfpa-
rens , oblongs , 6trous, qui manquent tres-fou-
vent y & qui perfiftegc quelquefois avec les cap-
fules : les etam-ines font a peu pres de la longueur
de la corolle; Toyaire ovala, prefque rond , fur-
monte de trois a cinq ftyles : il lui fuccede une
capfule ovale , tres-glapre, au moins auffi longue
que le calice , qui fe divife a fon fommet en fix
valves aigues, & rtnferme des femences brunes,
fort petites, attachees aurour d'un placenta cen-
tral , cylindrique, une fois plus court tĵ e la cap-
fule.

Cette pbnte croic en liurope, dans les lieux fa-
bloneux & les bois". O ( f- v. )

3.SAGINE apetale. Sagina apttala. Linn.

Sagina caule ereHiufculo 3 pubefcente ; ftoribus al-
ternis, apetalis. Linn. MantiiT. p. 55-9. — Hoffm.
Germ. 79.—Willdcn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 719.
n°. }.

Sagina caule erectiafedo, dichototno , fubpubef-
cente ; jloribus apeiaUs% Lam. liluftr. Gener. vol. !•
pag. }6of n°. 1747.

Sagina caulibus erectis, radice annua , f
apetalis. Ard". Spec. 2. pag. 22. tab. 8. fig. ^«

Cette plants n'eft peut-etre qa'une variete d°
faginaprocumbens. Elle paroit teiiir le milieu ei»re
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cette efpece & le fagina crctta. Elle differe de
toutes deux par fes tiges legerernent pubefcentes,
& fes fleurs conftammeat fans petales.

Elle s'deve peu : fes tiges font prefque droites,
un peu rameufes ou dichotomies : fes fleurs font
alcernes, axilUires, depourvues de corolie. Mile
croicen Europe, particulierement en France, en
Italie j en Angleterre, &c. O

. 4« SACINE fafciculee. Sagina fafciculata.

Sagina caule repente , radicame , articulatd; ramis
fubereciis ,• foliis fafciculatis , fubjecundis ; peduncu-
Hs axillaribus, unifloris. ( N. )

Cette plante avoitete confomdueavec plufieurs
^chantillor.s Aw fagina procumbens , que j'avois re-
ctfeiltie en Barbarie. L̂ n examen plus atcentif mfa
fait reconnoitre qu'clle en etoit une efpece tres-
diftincle, remarquable par (es tiges pHis longues,
radic^ntes j par fes feuilles fafciculees , ineme
celles^des rameaux, prefque toutes unilate'rales.

Ses racines font blanchatres , divifees en trois
cu quatre fibres greles, alongees, pubefcentes, a
peine garnies de chevelus. Llles produifent des
tiges nombreufes, inegiles , difpofees en un ga-
zon touffu , rampantes, arriculees, radicantes a
leurs articulations, longues de cinq a fix pouces
& plus, fouples, fort greks, glabres, filirormes.
Chacune des articulations eft chargee cPune touffe
de feuilles dJou fortent autant de nouvelles tiges
ou rameaux , prefque fimples, egalement cou-
ches , un peu relcves a leur partie fuperienre , ar-
ticules, munis a leurs articulations inferieures de
quelques membranes blanchatres, ecaiileufts.

Les feuilles caulinaires font fafciculees a chaque
jrticulation , courtes, droites , fubulees , gla-
"res a leurs deux faces, aigues, un peu courb^es
en arc, toutes tournees du meme cote > quelque-
*°is les demieres font iimilsment oppofees, eon-
n.̂ es a leur bafe , depourvues de ftipults, plus
c°urtes que les entre-noeuds.

Les fleurs font axillaires, terminaTes & lat^ra-
' e s i fupportees par des pedoncules fimples, uni-
"ores , capillaires, ties - glabres , un peu plus
^"gs que les feuilles. Le calice eft glabre, petit,
wvife en cinq folioles courtes, ovales, obtufes,
n" peu concaves, ouvertes, perfiftantes, refle-
cnies apres la ft-condation : les etamines font de
m o itie plus cor.rtes que le calice. La capfule eft

V a 'e, un peu plus longui* qae le calx-?, s ouvrant
^ cjuatre valves membraneufes, obtufes, conte-

nant des femences fort petites, attaches fur un
P'acenta central.

.Quoique je n'aie pu m'affurer du nombre des e*ta-
ymes & des ftyles, & que jen'y aie point obferve
^e petales, les details que je viens de prefenter
lur cette olante me paroi(T:nt fuffifans pour etre
*ntKv\c£ j ]a rappOrcer a u x fagina.
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J'ai reciTeilii cette efyece dans les iieux fablo-

reux, fur les cotes de h mer, dans le rcyjume
dfAlger , aux environs de la ville de Bonne. ?f
C V. v.)

5. SAGINE a feuilles de ceraifte. Sagina cenf-
toides. Smith.

Sagina caule diffufo , dichotomo 5 foliis fpathula*
us 3 obovatifque recurvis ; peaunculis fructiftris, re-
jlexis. Smith, A&. Soc. Linn. Lond. 1. pag. 545.—
Willden. Spec. Plant, vol. 1. p. 718. n°. 1.

Cette efpece a le port d'un cemfeium } mais fts
fleurs font conftamment a quatre divifions.

Ses tiges font nombreufes, diffufes, longues de
fix a i'ept pouces, cylindriques , prefque glabres
& fort greles a leur partie inferieure, pubefcen-
tes & dichotomes a leur fommet, pales & ren-
flaes a leurs articulations, divifees en rameaux al-
ternes, etendus, garnis de feuilles oppofees, ou- '
vertes, molles, tres-entieres, ovales, reflechies
en dehois, pubefcentes a 'ems deux faces, plus
palts & un peu plus luifintes en deffo^us, mar-
quees de vejnes droites & longitudinales: les in-
terieures fpatulees, retrecies en petiole a • leur
bafe y les fuperieures feffiles, en ovale renverft 5
les dernieres ovales, fans ftipules.

Les fleurs font axillaires, folitaires, fituecs
dans la bifurcation des rameaux , d'abord prefque
feffiles, enfuite pedonculees; les pedoncules hln
formes, pubefcens, longs d'enyiron un pouce ,
reflechis a Tepoque de la maturice des fruits.

Cette plante croit dans les plaines fabloneufes
& les fentes des rochers, fur lesbords de Umer,
en Ecoffe. O ( Defcript. ex Smith.)

6. SAGINE de.Virginie.£«*£//*<* virginica. Linn.
Sagina caule erecio, floribus oppofitis. Linn. Spec.

Plant, vol. 1. pag. i8j . — Willuen. Spec. Plant,
vol. r. pag. 719. n°. 5.

SaginA affinis , planta minima , floribus albis.
Clayt. MiT. 649.

Ses tiges font droites, filiformes, hautes de
trois a quatre pouces, garnies de feuilles oppo-
fees, £cartees entr'elles, fort petites, fubulees.
Les fleurs font terminales & oppofees, qutlques-
unes pourvues de pedoncules propres. f̂ eur calico
eft droit, a quatre divifionsi la coroUe compofee
de quatre petales oblongs; les e'ramines au nombre
de quatre j les filamens de la longueur du calice.
L'ovaire n'a point de flyle; il elt lurmont£ d\tn
ftigmate obtus : i\ lui fuccede une capfule pyrami-
dale, terminde en une forte de bee , a une feule
loge , renfermant des femences nombreufes.

Ceite plante s'ecarte des fagines parJedefaut
de ftyle & par un feul Itigrnate felfile. Eile croit fur
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le bord des fontaines ^ pirmi les mouffesy dans la
Virginie. ( Defeript. tx Linn, )

SAGONE. Sagonea. Genre de plantes dicoty-
ledones, a flours completes , monopetalees, cam-
paniformes, de la fair.ille des liferons, qui a des
rapports avec les hydrolea y & qui comprend des
herbes exotiques a l'Europe, dont les tiges font
fimples, les fcuilles alternes, les fleurs axillaires.

Le caradlere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq divijions y une corolle campanulee y
a cinq Ivbes; une capfu.it a trois loges > s'ouvrant
tranfverfalement y cinq etamines y trois ftyles.

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

Chaque fleur offre:

\9. Un calice d'une feule piece, a cinq divi-
fions oblongues y aigues.

2°. Une corolle monopetale, campaniforme y
dont le limbe fe divife en cinq lobes courts 3 ar-
rondis,«igus.

3°. Cinq etamines, inferees fur la bafe de la
corolle j dont les filamens font fubules, termines
par des antheres oblongues, courbees en demi-
cercle^ vacillantes, fillonnees a leurs deux faces.

4°. Un ovaire arrondi, furmonte de trois ftylesy
termines par un ftigmate capit^.

Le fruit eft une capfule a trois cotes , a trois
loges s'ouvrant tranfverfalement, & contenant
un grand nombre de femences fort petites, atta-
chees a un receptacle central, a trois angles.

E s p t c E.

SAGONE aquatique. Sagonea aquatica.

Sagonea folds lanceolaiis y alternis y floribus axil-
laribus j fubracemojis. (N.)

Sagonea aquatica. Aubl.Guian. vol. i. pag. 285.
tab. i n . — Lam. Illuftr. Gener. tab. 212.

Reicheliapaluftris. Willden. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 1502.

Plante herbacee , cjui produit de la meme ra-
cine plufieurs tiges droite.s , fimplcs , cylindriques,
hautes de deux ou trois pieds y garnies de feu lies
alternes , lifles y vertes , ecroites , lanceolees ,
prefque feflileSj acun^inees, retrecies en petiole
a leur bafe, longues d'environ trois pouces, fur
un de large au plus.

Les fleurs naiflent dans raiffelle des feuilles,
difpofees en tres-pctitcs grappes, au nombre <ie
trois ou cinq. Le calice eft glabre, profondement
<\6coupe en cinq fbiioles vertes, lahceolees, ai-
gues. La corolle eft bleue^ d'une feule piece,
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cair.paniformej pa-rtagee a fon limbe en cinq lobes
arrondis, egaux, courts, un pen aigus 5 les tila-
mens font blancs , les antheres jaunatres, vacil-
lantes j bifides a leurs deux extremiic*. L'ovaire
eft prefque globuleuxj il fe convertit en une cap-
fule marquee de trois fillons, s'ouvrant tranfver-
falement en deux valves, divifee en trois log£S
fepare'es par des cloifons membrane îfes > les fe-
mences font fort petites, attachees fur un placenta
dans Tangle interne de chaque loge.

• it

Cette plante croit a la Guiane, fur le bord d'un
ruifleau qui coule dans une favanne fituee dans Its
deferxs, entre la crique des Galibis & la riviere
de Sinemari. Les Galibis la nomment fagoun-fagou*
(Dcfcript. ex AubZ.)

SAGOUIER. Sagus. Genre de plantes niono-
cotyledones, a fleurs incompletes, ordinairemenc
monoiques, de la famille Aespclmiers, qui a des
rapports avec les rotangs (calamus) , & qui'com-
prend des arbres ou arbufies exotiques i l'E'aropey
dont le tronc eft termine a fon fommet par un
faifceau de fcuiiles ailees , les fleiirs nombreufes3
difpofees fur un fpadice rameux, ecailleux.

Le caraftere effentiel de ce, genre eft d'avoir :

Des fleurs la pi up art monoiques y un calice double y
Vextcnear a trois divijions fquamiformes , Vintericur
a trois divijions plus longues y point de corolle y Jix
etamines : dans les fleurs femelles y un ovaire ovale ;
un fcul Jligmate obtus y une noix prij^ue globuleufe y
couverte d'ecailles imbriquets du fommet vers la bafe,

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

Les fleurs font difpofees fur un regime ou fpa-
dice ties rameux, fort ample \ chacun*; des rami-
fications enveloppie par deux ou trois fpathes par-
ticllfs 3 s'ouvrant I.iteralement; les fUurs males
occupant la partie fuperieure de ces rameaux5 les
fleurs femelles placets a la partie iiiferieur^.

Chaque fteur male offre :

rQ. Un calice double; Texte'rieur d'une feule
piece > a trois divifions, en forme d'ecailles ; Tin-
teiieur a trois decoupures plus longues que le ca-
lice exterfieur, & regardees comme la corolle par
quelques'botaniftes.

20. Point de corolle y a moins qu'on ne prenne
pour elle le calice inte'rieur.

30. Six etamines, dont les filamens font prefqu'e*
gaux, e'pais, termines par des antheres aroites.

Chaque fleur femelle offre :

i°. Un calice coinme dans ies fleurs males.

20 . Point de corolle.

30. Un feul ovaire ovale, funnonte d'un
filif
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fill forme, fubul6, termine par un ftigmite
ovale, obtus.

^fpakJSt une nofx arrondie ou un peu ovale,
fbuvent acuminee pat la bafe perfiftante du ftyle,
couverte d'ecailles luifantes , imbriquees du (on>
met vers la bafe, a une feule loge , a une feule
valve , renfermant une feule iemence ovale-
oblongue , ridee, lacuneufe, tuberculee d'une ma-
niere ues-irreguliere : 1'embryon eft lateral, felon
Gaetmer.

Obfervations, M. Palifot-Beauvois a bien voulu
me communiquer les obligations qu'il a faites
fur le raphia y cju'il a vw chez. les Owares. II sJen-
fuit que les fruits de cet arbre,, qui paroit etre le
meme que celui qui croit a Madagafcar, offrent

Sjlidques particularite's remarquables, que je vais
Jndiqufer. Les fleurs males ont un triple calice j les
deux exterieurs font monophjflles} le plus exte-
riegr eft anguleux, ouvert d'un feul cotej le fe-
conji eft plus petit, en forme de cupule; enfin,
le troifieme fedivife en trois decoupures coriaces,
oblongues, prefque lign^ufes, e'gales, concaves,
plus grandes que its deux autres calices.

On trouve dans Rumphius & quelques autres
auteurs , plufieurs palmiers qui ont.de grands rap-
ports avec les fagouiers, qui peut-etre appartien-
nent a ce genre ; mais leur fructification ne nous
eft pas encore affez connue pour ofer les y rappor-
ter." Nous nous fommes bornes aux efpeces fui-
vantes.

E S P E C E S .

I. SAGOUIER raphia. Sagus raphia.
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g fpadice ramofijfimo yfingulis jloribus fquamd
circulari cinctis 3 fronde pinnatd. ( N. )

Sagus palma-pinus. Gxrtn. vol. i. pag. 27. tab.
10. fig. 1. — Lam. llluftr. Gener. tab. 771.

Palma-pinus. Lobel. Adverf. pag. 4^0. Icon. —
Lobel. Ic. 135. — Dalech. Hift. JL. pag. 1832.

Raphia ( vinifera ) , fpadice ramofijfimo, magno y
fagulis ramis fpathd duplici aut triplici inclufis ; ra-
mutis fimiiuerque floribus fquamd circulari, annuli-
formi&ftrifte imbricatd, alternatim egredicntibus ;
fronde pinnatd. Palifoc-Beauv. Icon.

Exotici fruclus feu arboris ramus, cum frutiibus
fquamcfis. Cluf. Cur. Poft. 81. 84.

Fruttus peregrinus s abiegnA nuci perfimilis. Palma-
P'mus9feu coniftra.L Bauh. Hift. 1. pag. 398.

Palma conifera. Jonhft. Dendr. tab. 48.

Areca feu faufeL Bed. Muf. pag. 22. tab. j.

Yecott. Grew. Muf. pag. 200.

C'eft un arbre d'une moyenne grandeur, dont
le tronc eft droit, cylindvique > tr6s-fimple , coil-

Botaniaut. TQIHC VL
•y""pf

a fon fommet par une touffe de feuilles
grandes, nombreufes, tres-amples , pinners, pen-
dantes, dont le petiole commun eft garni de pe-
tites epines prefque dans toute fa longueur.

De la bafe de ces feuilles fortent & pendent de
tres-grands regimes ou fpadices tres-ramifies, fous-
divife's en un grand nombre d'autres rameaux fei>
res , rapproches 3 inegaux, chacun d'eux envi-
ronne de deux ou trois fpathespartielles, courtes,
cuneiformes, comprimees , trqjiauees, fendues
longitudinalement a un de leurs cotes. Les fleurs
font fefliles, & difpofe'es alternativement furcha-
cune des divifions du fpadice, enveloppees a leur
bafe par une forte d'ecaille circulaire, dure , co-
riace , un peu jaunatre, liffe , prefque luifante :
ces ecailles font imbriquees, & recouvrent les ra-
meaux dans toute leur longueur. x

Les fleurs males, fituees fur les mSmes regimes
que les fleurs femdles, en occupent la par tie fu;
perieure : elles font tres-nombreufes, perliflenc
pendant quelque terns, & tombent enfin a la ma-
turite des fruits, qui forment par leur enfemble ,
leur rapprochement & leur nombre ,.une grcffe
touffe ova?e, ferrde, compofee de baies feches ,
prefqu'ovales, luifantes , ecailleufes 5 les ecailles
tres-ferr^es , fortement imbriquees du fommet
vers la bafe, ovales, obtufes.

Cet arbre croic dans diflferentes contrees de
Tlnde, au Malabar, a Tile de Madagafcar, en
Afrique, dans les royaumes d'Oware cV dc Benin,
fur le bord de toutes les livieres. T> (V.fi)

ec C'eft , die M. Palifot-Beauvois, une des pro-
ductions les plus communes, mais c'eft auffi une
des plus utiles pour les habitans des pays oii elle
croit. Les peuples des rnyaumes d'Oware & de
Benin en font un grnnd ufage. Les feuilles leur fer-
vent a former des paliffades, des entourages., les
nuirs & les couvertures de leurs maifons. Les fem-
mes, apres avoir tourn6 toutes les folioles des
feuilles dJun meme cote', reuniffent cinq ou fix
feuilles par leurs cotes , qu'elles attachent avec
des lianes. Les hommes fixent enfuite ces efpeces
de fatfeeaux a des poteaux places a une diitance
convenable a la longueur de ces feuilles, &, les
plaint les uns fur les autres, en commen^ant.
comme nos couvreurs, par en bas, iIs fabriquent
des efpeces de murs tr^s-epais, a Tabri des injures
de Tair & du foleil, mais qui, d'un autre cote ,
deviennent le repaire des rats, qui fourmillenc
dans ces contrees, & des ferpens qui leur font la
chaffe. Les couvertures fe font de meme; &r pour
empecher que le vent ne foul&ve toutes ces fo-
lioles, qui forment une forte epaifleur, ils les
attachent avec des lianes.

» Us retirent du tronc, comme dans d'autres
contrees on le fait du palmier a vin3 une liqueur
trfcs-agreable3 qu'ils appellent bourdon; mais k«

D d d
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Owares ayant, comma tous les peuples peu civi-
lifes , un gout particulier, dominant & defor-
donne pour Ls liqueurs fortes, ils ont trouve* le
moyen (aui peut-etre leur a ete indique par les
Portugais lorlque ceux-ci ont voulu s'etablir parmi
eux) de faire fermenter les femences depourvues
de leur enveloppe ecailleufe, & d'en extraire une
liqueur tres-fpiritueufe , ties-forte, & qui enivre
aife'ment, mais qui n'eft pas tout-a-fait auffi agreV
ble au gout que celle qui eft extraite direclement
de-la feve de I'arbre. »

Cet arbre fournit cette fubftance connue fous
le nom de fagou; mais il n'ett pas le feul: un grand
nombre de palmiers en donnent egalement en plus
ou moins grande abondance. On retire le fagou
particulierement de la moelle du tronc, qui eft
plusou moins tranfparente, blanche & fongueufe,
fuivant 1'age de Tarbre. Les habitans I'enlevent
apres avoir fendu Tarbre dans fa longueur \ ils
e'crafent cette moelle,la mettent dans une efpece
de cone ou d'entonnoir fait d'ecorce d'arbre, af-
fujetti fur un tamis de crin 5 ils la de^aient avec
beaucoup d'eau. Ce fluide entraine, par les trous
du tamis, la portion la plus fine & la plus blanche
de la moellej la parpie nbreufe refte fur le tamis.

L'eau chargee de la partie la plus attentive de
cette mcelle eft re$ue dans des pots, & el!e y de-
pofe peu a peu la fecule qui en troubloit la tranf-
parence. On de'cante l'eau eclaircie, & on paffe
le depot a travers des platines perforees, qui lui
donnent la forme de petits grains, fous laquelle le
fagou nous parvient. La couleur roisffe qu'ils of-
frent a leur furface eft due a l'afHon du r'eu fur
lequel on les a fait fecher. Ces grains fe ramollif-
fent &" deviennent tranfparens dans l'eau bouil-
lante: On trn forme, avec le laic ou le bouillon,
une forte de potage le'ger & affez agreable, qu'on
a fort recommande dans la phthifie.

Le fagou eft done un veritable amidon, auquel
©n peut tres-bien fubftituer celtii de pommes de
terre : fes qualites fort tres-independantes de fa
forme. Quani on vein faire cuire ce figou, on en
met environ une cuillere'e a bouche dans un poe-
lon , pour le delayer peu a peu dans une chopine
d*eau chaude ou de lait; on place ce poelon fur
un feu doux , & on remue fans difcontinuer pen-
dant une demi-heure ou environ : on y ajoute du
lucre, des aromates, de l'eau de fleurs d'oran-
g e , & c .

Dans les iles Moluques, aux Manilles, aux Phi-
lippines, on forme auffi avec la pate molle du fa-
gou, des pains mollets de demi-pied en carre, &
d*un doigt d'e'paiffeur. On en attache, en forme
4e chapelet, dix ou vir.gt enfemble, & on les
vend ainfi par les rues des villes & faubourgs
d'Amboine.

Les babitans de cette comree font encore une
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efpece de poudlnguc, affez agreable pour les con-
valefcens, avec cette pate encore molle, melan-
gee?de jus de poilTon & de fuc derimon, avec
quelques autres aromates.

2. SAGOUIER farinifere. Sagus farinifera.

Sagas fpiais longijfimis, fpadice max into , ramis
divergentibus, longijfimis ; ftuiiibus ovatis, ( N . )

Sagus farinifera. Gxrtn. de Fru&^Pt Sem. plant.
vol. 2. pag. 106. tab. 120. fig. 3.

Sagus longifpina. Poimphius, Amboin. vol. I.
pag. 7 j .

Maroxylon. Rot-.b. Nov. Adi. Dan. 2. pag. 525.
tab. 1.

C'eft un arbre dont le tronc eft conirt, pe1/
eleve , prefque lifte, couronne a fon fommet par
une touffe de feuilles tres-amples, ailees, /iivi-
fees en folioles lor.gues, tres-etroires, verges &
glabres i leurs deux faces , tres-liffes , aigues,
armees fur leurs petioles de tres- longues epines,
rares, caduques.

La fpathe qui enveloppe les regimes eft grande,
chargee d'epines caduques ; le regime trfes-ample,
extremement rameux des la bafe; les rameaux di-
vergens, tres longs, de dix a douze pieds, leurs
divifions longues d'unpiecf&demi environ; com-
prime's, couverts d'ecailles fimples, tronquees ,
de deux pouces de long, alternativement difti-
qu6es : de chacune d'elles fo'rt un chaton divsri-
que, cylindrique , feffile, tomenteux, long de fix
a huit pouces, imbrique d*ecailles coriaces, nom-
breufes, qui recouvrent entierement des fleurs fort
petites, nombreufes, dont beaucoup avortent.

Les fleurs, d'apres Rottboll, font hermaphro-
dites : leur calice eft divife en fix decoupures ,
dont trois interieures plus longues; elles renfer-
ment fix etamines non faillantes, les filamens con-
caves, elargis a leur bafe j les antheres fagitte'es
& conniventes. L'ovaire eft furmonte d'un feul
ftyle droit, d'un fligmate epais. Le fruit eft une
noix affez groffe, de la forme d'un oeuf de poule^
couverte d'ecailles luifantes, imbriquees du fom-
met vers la bafe, coriaces, d'un jaune clair, fou-
vent blanchatres & membraneufes a leurs bords ,
prefque triangulaires, marquees exterieuremenr,
dans leur milieu, d'un fillon longitudinal : elle
renferme une feule femence dure, ovale j carac-
tere qui ne permettroit pas de reunir cette efpece
aux calamus, quand bien irime il feroit tres-cer-
tain que toutes fes fleurs font hermaphrodites.

Cet arbre croit dans les Indes. Son tronc con-
tient une moelle farineufe, qui eft un aliment tres-
fain quand elle eft recueillie avant la floraifon.On
en retire aufti du fagou, ainfi que de beaucoup
d'autres palmiers, T? (F.f. in hgrb% Juf.)
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J. SAGOUIIR bache. Sagus amcricana.

Sugus caaU excelfo , f&btriangulari ; folds fiabeUi-
$&J?$&Mis i fruftibus fubglobofis. ( N.)

S A I 5j5

Lt backe. Aubl. Guian, Append. 103.

Quoique nous n'ayions fur cette belle efp^ce de
pilmiers que le peu'de details que nous en a don-
uisle botanifte Aublet, elle a tant de rapports
iyec le. genre dont nous trajtons, que nous avons
cm devoir le hientionner ici. Nous nous borne-
rons a ce qu'en a>dit Aublet.

« Le backe, dit cet auteur, eft le feul palmier
que j'aie rencontre de Ton efpece. Son tronc eft
tort j tres-dur 5 fes fibres longitadinales font noires
& folides: il s'eleve a rrente pieds > fur deux pieds
V-'vk: de diainetre> il eft tomme triangulaire.
M-s feuilles font en eventail, d'une grandeur &
d'une largeur confiderables > elles ont cinq pieds
envifrpn de dumetre.p

*> TJes fruits font port's fur un regime tr&s-bran-
chu & fort grand j ils font de la grofleur d'une
moyenne pomme &*rougeatres : e'eft une coque
mince, liffe, comme verniflee, ferine, couverte
d'ecailles qui imitent a peu pres celles de la pomme
de pin dans fa jeuneffe.

» Deffous cette conue eft une grofle amande ,
dont la nation *ks Mffbs fait du pain qui fert a
fa nourriture. L£ tronc du palmier-bache refifte a
la hache par fa durere} il eft employe par ces me-
nies peuples dans la conftru&ion de fes carbets :
'es feuilles leur fervent a couviir ces carbets. Le
petiole des feuilles , qui eft fort long. & large >
aplati & ligneux, leur fert pour border les ca-
n^ afin de les agrandir. Ces Mai^s tirent des

l tendres un fil tres fin, avec lequel ils fa-
des hamacs & des pagnes. Cet arbre eft
a caufe de fon utilite. Lorfqu'on vient a

fe perdre dans les deferts > & que Ton rencontre
c e s arbres, on fe trouve preferve de la famine.
Les perroquets font tr£s-friands de fon fruit: tous
*es matins ils fe rendent fur ces palmiers : cJeft
a\'ffi les lieux ou les Cara'ibes leur tendent des
P'eges. «

. arbre croit principalement fur le bord des
r ivieres, des ruiffeaux, dans les cantons mar^ca-
Seu de la Guiane. T>

SAINFOIN. Hedyfamm. Genre de plantes di
^°tyledones, a fleurs papilionacees^ de la famille
<»es legumineufes, qui a de grands rapports avec
'e$ oefchinomene > & qui comprend des herbes
quclquts arbuftes exotiqu.s ou indigenes de TEu
r o pe, dont les feuilles fontfimples,ou gtminees,
^u tern^es ̂  ou ailees avec une impaire 3 munies
Qe llipules feparees des petioles ; les fleurs axil-

ires ou terminales, folitaires ou panicul^es } du
is , tri$-fouvent garnies de braftees.

Le cara£lere effentiel de ce genre eft d*avoir:

Un edict perfifiant, a cinq divifwns ; la carcne
obtufe & comprimee; une goujfe articulee; Us articu-
lations planes , a une Jeule femente ; dix itamines
diadelphes.

C A R A d k E GENERIQUE.

Chaque fleur ofFre :

i ° . Un calict perfiftant > d'une feule p i k e , di-
vifd, jufque vers fon milieu , en cinq decoupures
droites, fubulees.

i ° . Une corolle papillonac^e,dont Vetendardefi.
reflechi, comprime, ovale-oblong3 echancre; les
ailcs droites, oblongues . tres-etroites \ la carcne
droite, comprimee, enpartie bifide.

% 30. Dix itamines diadelphes, dont les fi!a«nens
font reunis en un feul corps, ou un filament fepare.
des autres;. courbes, termines par des antheres
comprimees > arrondies.

4# . Un ovaire fuperieur^ grele, liniaire, com-
prim6 y furmonte d'un ftyle fiibul^ , incline 3 ter-
mine par un ftigmate tres-fimple.

Le fruit eft une gouffe compofee d'articulations
arrondies ou de forme variee, plus ou moins com-
primees, a une feule femence, a unej quelque-
fois a deux valves.

Obfervations. Ce genre eft foiblement diftingue
des oefchinomene. Dans ces derni&ies, les gouffes
ne doivent etre finuees ou echancrees que d'un
feul cote , e'eft-a-dire, que les formes des articu-
lations ne font prononcees au'a leur <6te exte-
rieur, tandis que Tinterieur eftdroit^ lineaire. Ce
caraftere s'evanouit par des nuances ii infenfibles,
qu'il eft impoflible de trouver des limites entre
ces deux genres.

Quant a celui dont il eft ici queftion > en y com-
prenant les cefekinomene > je ne lui trcjuve aucun
cara&ere tranchant. 11 faut d'abord en ecarter le
calice & la corolle, dont les differences ne peu-
vent etre ici employees que comme descaradteres
fpecifiques. Lescalices (bnt, les uns d'une feule
pi&ce, courts, campanulas ou prolong^ en tube,
a cinq dents plus ou moins courtes, ^gales ou
inegales \ les autres profondement divifees, juf-
qu'a leur moitie ou jufqu'aux trois quarts > en cinq
decoupures profondes, Ianceol6es, tres-inegales,
formant quelquefois deux livres.

La corolle varie par la forme, & furtout par
la proportion relative de fes p^tales. La plus re-
marquable eft celle des deux ailes , fouvent tres-
courtes, a peine aufli longues ou plus courtes que
le calice, d'autres fois 6galant prefque la carcne >
l'etendard eft tantot plus long, tantot plus courc
que la car&ne. II eft done evident, d'aprfes cec

D d d
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details, qu'on ne peut e'tablir aucnn caradlere ge*-
nerique fur ces deux parties de lafleur, le calice
& la corolle : il ne faut pas compter davantage
fur celles de la ftcondation.

Le fruit nous refte done feul pour fixer nos idees
fur ce genre; mais on y a mis fi peu d'importance ,
qu'on a reuni dans un meme genre des plantes qui
auroient du ecre feparees , d'apres la forme de
leurs gouffes : ce travail nous etoit interdit, dV
pr£s la forme de cet ouvrage. Nous nous borne-
rons done a en prefenter ici les bafes.

Tournefort avoit, avec beaucoup de raifon ,
fepare les hedyfarum des onobrychis. Ces deux
genres font faciles a e'tablir, en rangeant pnrmi les
onobrychis tomes les efpeces dont les goifjfes font
inarticulees , un peu renfiees , fouvent herijfees de
poinces j a une feule loge 3 a une feule valve , renfer-
mant une feule femence.

Parmi les efpeces & hedyfarum inarticules s il en
eft qui ont une goujfe a deux valves plus ou moitis
comprimces , fans aiguillons; elles entreront, ou
dans les hallia de Thunberg, ou dans les lefpede\a
de Michaux , ces deux genres devant etre reunis,
Us gouffes etant bivalves dans Tun & l'autre.

Quant aux efpeces d'hedyfarum dont les gouffes
font articulees, on feparera :

i°. Celles qui ont une gouffe cylindrique, dont
les articulations y quoique tres-lcparables, nJof-
frent aucun retreciffemept fenfible au point de
leur contact.

2°. Celles qui, avec ce dernier caradlere, e'eft-
a-dire, fans retreciffement j font plates, compri-

j lineaires.

3°. Celles qui font e*chancrees, ou dont les for-
mes ovales, anguleufes, elliptiques ne font pro-
nonc^es que d'un feul cote.

4°. Celles qui font echancrees a leurs deux
cote's 3 lob?es ou finuees.

Ainfi les deux genres cefchinomene & hedyfarum
font fufceptibles d'etre divifes au moins en fix
genres : ks efpeces deviendroient plus aifees a
reconnoitre > & elles ofFriroient prefque dans cha-
cun de ces genres les memes fous-divifions que
tes hedyfarumi feuilles fimples, feuilles terne'es 3
fcuilles ailees.

M- de Juflleu a pr^par^ a ce fujet un beau tra-
vail , dont les bafes font appuyees egalement fur
h forme des goufles. II feroit a defirer ^ pour les
progres de la fcience y que ce celebre profeffeur
voulut bien faire connoitre le r f̂ultat de fes ob-
fervations.

On trouvera a Tartic1- SESBANE Vxfchinoment
^s^ &c de Linn̂ ^ dont les gouffes
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fontlongues, etroites, cylindriques, prefqu'inar-
ticulees 3 les calices a cinq dents courtes, egales.

E S P K E S ,

* Feuilles fimples ou conjuguees.

I. SAINFOIN agul. Hedyfarum alhagu Linn.

Hedyfarum foliis Jimpliabus, lanceolatis\ obtufis ;
caulc frutlcofo y fpinofo. Linn. .Spec. P'ar/J: Vdli- -i.
pag. ioyi. — Gronov. Oriem. 228. — Gmcl.
I t e n . tab 19. —Miller, Dift. n°. 18. —Lerche,
in Nov. Aft. A,N. C. vol. j. Append, pag. 167.
— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1171. n°. 1.

Gewfta , fpanium fpinofum 3 foliis polygoni. C.
Rauh. Pin. 394.

Alhagi Maurorum. Tourn. Inft. R. Hert. Corel.
5-4. tab. 489. — Rauvolf. Itin. pag. 94. tab. 94.

Genifia fpinofa, fiore rubro. Wheel. Itin. 5

Ceft un joli arbriffeau, qui s'eleve a la hauteur
d'environ trois pieds > fur des#tiges glabres, cylin-
driques, divifees en rameaux*droits, nombreux y
etales, prefque glabres, garnis de feuilleslimples,
alternes, ovales, lanceolees, legerement pubtf-
cenres, d'un vert-pale, obtufes a leur fommet,
retrecies a leur bale , fupport^es par des petioles
tres-courts, munis a leur bfllfe d'ai^uillons etroits ,
alonges, fort aigus, inegaux, febules, un peu
brims ou rougeatres3 dJun blanc-jaunatre a leur
fommet.

Les fleurs naiffent en petites grapes tres-nom-
breufes, laterales, un peu pendantes fur des pe-
doncules glabres, ftries, chacune d'elles pedicu-
re , diltante. Le calice eft court, de couleur cen-
dree,ferme, perfiltant, prefejue campaniforme,
tronque a fon orifice, ou a peine marque de cinq
petites dents a peine fenfibles, dont une fup^rieure
plus large. La corolie eft dfune belle couleur pour-
pre dans fon centre, rougeatre fur fes bords $ le
ityle eft court, fubule, aigu 5 Tovaire oblong,
tres-etroit : il Jui fuccede une goufle compofee
de plufieurs articulations glabres, nues, ovales,
globuleufes, petites, a peine legerement compri-
m^es, rapprochees ou plus fouvent tres-diftantes,
recourbees; elles font univalves, a une feule loge ,
6V renferment une femt-nce un peu reniforme.

Cette plante croit dans la Syrie, laPerfe, la
Tartarie. Sa culture dans les jardins d'Europe
exige des foins, & on reuflit bien difficilement a
en obtenir des fleurs & des fruits. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris. ( V. / . )

Toutes les parties de cette plante, furtout Ces
rameaux & fes feuilles, font chargees, dans les
grandes chaleurs de.l'ete 3 d'une liqueur graffe &
onftueufe, qui a la confiftance du miel. La frai-
cheur de la nuu la condenfe, & h leduit en fom>e
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de grains que Ton ttomme mannt d'attagi 3 & que
les naturels du pays appellenr trangebin. On reunit
ces grains, qjjii font d& la grofieur des femences
dgj^u^SR^ate a & on en formj des pains affez
gros y d

June couleur jaune foncee. On pretend que
Trois onces de cette manne , dans une infufion de
fene, purgenc tres-bien, elle eft cependant infe-

jieure en bonte a cllle de la Calabre.

2, SAINFOIN a feuilles de buplkvxe.Hedyfarum
t>upUvrif6tium\ Linn.

Hedyfarum foliis fimplicibus 3 lanccclatis , acutis ,'
ĉ a/e inermi, ftipulis fcariofis. Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 1051. —Wiild. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1171. n°.2.

\'\Q&i':thopodium maderafpatanum , buplevrifolio.
•̂ietiY Sazojh. 18. tab. 11. fig. uj g

Scorpioides maderafpatan, graminis leucanthemi-
folii^ filiquis nodofis. Plukeis. Amalth. pag. 1S5?.
tab. 443. tig. ;.

Cette phnte a des rameaux greles, fort longs,
effiles, alternes^ exartes> prefque herbaces, gla-
bres j ftiies , piefque glauques, garnis de feuilles
alternes, fort dilhntes, legerejuent petiolees, lan-
ceolees , ecroites > longues d'un pouce Sc plus y ai-
gues a leur fommet, entiert;s a leurs bords 3 gla-
bres a leurs deux faces, finement reticulees, d'un
vert-tendre , fouvent reflethies fur le«n- petiole ,
qui eft tres-court, articule tant a fa bafe qu'a fon
foafimet, garni de ilipules fcarieufes 3 tres-minces 3
droites, vaginales, mfides 3 ftriees, aigues, a peu
Pfes de la longueur des petioles; elles font dechi-
S^etees^ & plus nombreuies a Tinfertion des ra-
l»eaux axillaires.

Les fleurs forment de longs e'pis greles, prefque
"Kformes a l'extremic^ des rameaux s fupportees
P*r un pddoncub commun 3 droit, long de fix a
nuit pouces, glabres : les fleurs y font rangees al-
ternativement, fort diftantes y fuitout les infe-

' les unes
ou deux

garnies a leur oaie de brafteesen forme
es feches , ovales , aigues. Le caliceeft

compofe decinq folioles lanceolees, acuminees 3
Verdatres, ftriees, membraneufes a leurs bords. La
corolle eft petite , purpurine, a peine aufli longue
M̂ e le calice. II lui fuccede une gouffe droite^ alon-
| e e * tr^s-glabre, articulee, chaque articulation

Vale, mais tronqu6e a fesdeux extremites, a une
lcule loge, a une feule femence.

Cette plante varie, felon Linne, a feuilles lan-
C6olees & a feuilles oblongues 3 en coeur. Elle
cfo« dans les Indes. ( T . / . in herb. Lam.)

Obfirvations. Willdenow cite une plante qu'il
Poilede des indes, & qui differe de celle-ci par des
reuilles oblongues, lanceolees, aigues 5 par des fti-
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pules lineaires, lanceolees, fcarieufes, plus lon-
gues que les petioles; par les dents du calice alon-
gees, lineaires, lanceolees , ciliees a leurs bords.
11 n'a point vu les fruits. II eft a remarquer que ,
fans l'efpece que j'ai decrite d'apres un -individu
fee, le calice eft remarquable en ce qu'il eft de-
coupe en cinq folioles , & non pas dente.

3. SAINFOIN a feuilles de gramen. Hedyfarum
gramineum. Retz.

Hedyfarum foliis fimplicibus , lineari lanceolatis ;
ftipulis fcariofis , racemis nudis , pcdicellis bifioris ,
dentibus calicum barbatis. Retz. Obferv. J. pag. 26.
— Wendl. Hort. Herrenhuf. 1. pag. 7. tat. y. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1172. n°. 3.

Arbriffeau dont les tiges font roides, cylindri-
ques , rameufes, articulees, garnies de feuilles
alternes, fimples, petiolees, longues de deuxpou-
ces, larges d'environ uneligne & demie, lineaires,
lanceolees, glabres a leurs deux faces, entieres,'
acuminees a leur fommet, fupportees par des pe-
tioles courts, decouleurbrune, munis a leur bafe
de deux ftipules fcarieufes lanceolees, acuminees;
deux autres font egalement appliquees a chacuti^
des articulations des tiges , &: fe convertiflent tn
fibres lorfque les rameaux font vieux.

Les fleurs forment des grapes droites s nues,
alongdes, fur lefquelles les pedoncules parriels
font diftans, uniflores, reunis deux par deux. Les
calices font tubules, anguleux, fcarieux, divifes
a leur orifice en cinq dents fubulees, barbues in-
terieurement. La corolle eft petite & purpurine;
les gouffes compofe'es de plufieurs articulations,
de quatre a cinq & peut-etre davantage, glabres,
convexes, mucronees.

Cette efpece fe rencontre dans les Indes orien-
tales & a Tranguebar. I7 ( Pefcript. ex

4. SAINFOIN glumnce. Hedyfarnm glumaceum.
Vahl.

Hedyfarum foliis fimplicibus s lanceolatis y ftipulis
calicibufque fcariofis , hguminibus rugofis. VahJ.
Symb. 1. pag. 54.— Willden. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1171. n°. 4.

Hedyfarum (violaccum),/o//o fimplici, lineari;
caule annuo, procumbente. Forskh. Flor. argypt.-
arab. pag. 136.

Ses tiges font prefque ligneufes, glabres,cylin-
driques, rameufes , couchees , effilees , longues
d'un pied environ j divifees en rameaux courts,
alternes, garnies de feuilles fimples, mediocre-
ment petiolees, alternes, ouveites , lanceolees,
acuminees, longues d'un pouce, glabres a leurs
deux faces; munies a la bafe de leur pitiole de
ftipules fcarieufes, lanceolees, ovales, de la lon-
gueur des petioles.
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Les fleurs fontdifpofees en grapes t?rminales,

aiongees, fur lefquelles ces fleurs font rangees deux
a deux, ou folitaires, alternes. Leur calice ell divife
en cinq decoupuresfcarieufes, ftriees, chargers de
polls, tant a leurs bords qu'a leur fommet. La co-
rolle eft viotette \ les gouffes articulees., longues
d'un pouce, compofees de quatre ou fix articula-
tions prefque ronies, ridees, comprimees, ter-
minees par le ftyle perfiftant & fubule.

Cette plante fe rencontre dans lJArabie heu-
reufe. 7f ( Dcfcript. ex Vlhl.)

5. SAINFOIN ride. Hedyfurum rugofum. Willd.

Hedyfarum foliis fimpllcibus , lineari-lanctolatis ;
Jtlpulis calicibufque fcariofis ; caule ereftiufculo , pi-
lofo; lomenti articulis tranfverfim rugofis. Wjllden.
Spec.Plan:, vol. 3-pag. 1172. n°. 5.

Cette efpece paroit avoir de grands rapports
avec \ hedyfarum glumaceum , dont elle differe par
fcs feuilles pubefcentes & ciliees, par fes lon-
gues ftipules.

Ses tiges font glabres, cylindriques , munies de
quelques poils diffus, d'un leger fillon longitudi-
rial, hautes d'un pied & demi, garnies de feuilles
fimples, alternes, petiolers, longues dJun pouce
& demi ou deux pouces, lineaires, lanciolees,
entieres3 obtufes & mucronees a leur fommet,
legerement pubefcentes en deffous, ciliees a leurs
bords, munies a la bafe de leurs petioles de ftipules
membraneufes , oblongues , lanceolees, acumi-
nees, prefque d'un pouce de long, plus longues
que les petioles.

11 fort de Taiffelle des feuilles & de 1'extremite
des rameaux > des grapes longues dJenviron un
cemx-pied lorfqu'elles font terminales, de moitie
plus courtes quand elles font axillaires; les fleurs
jeunies deux par deux & fupportees par des pe-
doncules partiels, capillaires. Leur calice eft pro-
fondement divife en cinq decoupures lineaires,
lanceolees, ftriees, ciliees a leurs bords. Les gouf-
fes font courtes, compofees de quatre ou cinq ar-
ticulations arrondies, comprimees, a rides tranf-
vetfes , faillantes , terminees par le ftyle per-
fiihnr.

Cette plante croic dans la Guinee. of (Dcfcript.
ex Willd.)

6. SAINFOIN herifonne. Hedyfarum erinaceum.

Hedyfarum foliis fimplicibus, orbkulatis ; ftipulis
minimis ; pedunculis axillaribus, fubracemofis y Le-
guminibus inarticulatisy monofpermis, recurvis , acu~
Uatis y villofxs. ( N . )

Cette plante, qui s'offre fous I'afpeft de Yhedy
farum moniliferum , au point de s'y meprendre, en
eilbien diftinfte par fes gouffes a une feule articu-
Jacion ar^aee j heiiffee d'
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Sis racines font dures, petitss, fibreufes, d'un

brun-noir. II s'eneleve une tige qui fe divife pief-
que des fon origine en rameaux coucH is, longs de
quatre a cinq pouces, prefque (imples'J*h?r6acJ^
un peu cylindriques , a deux ou trois angles, le-
gerement pubefcens, garnis de feuilles Iimples,
alcernes, p&iolees, petites, ybicubires, un peu
retrecits en coin a leur bafe , arrondies a leur
fommet, entieres a leurs bords, prefque char-
nues, vertes a leurs faces, legeremeiu 'h^Hfr.^
fupportees par des petioles tres-courts. Les fti-
pules font fearieufes, blanchatres, extremement
petices.

Les pedoncules font axillaires, plus courts ou a
peine auifi longs que les feuilles; ils fe terminent
par une petite grape ou epi compofe de quatre j
cinq petites fleurspediculees, pendantes, a'TirieiV
dont le calice eft court, velu 3 divife a fon orifice
en cinq dents aigues. La corolle, a peine plus Jon-
gue <jue le calice, eft tres-ouverte, une etapine
eft feparee des neuf autres j fon anthere eft grofle,
oblongue. Le fruit eft une gou{Te courte, point
articulee, a une feule femence; un peu compri-
mee, velue, herilTeed'aiguillonsinegauxjceux de
la carene plus longs que les autres, un peu cour-
be's en crochet, celui du fommet, droit, fubule ,
alonge 5 cette goufle eft plus ou moins courbee en
demi-cercle, arrondie a fon cote oppofe.

Cette plante a ete recueillie dans les Indes par
M. Sonnerat, qui en a communique un exemp!aire
a M. Lamarck. ( V.f in herb. Lam.)

7. SAINFOIN en chapelet. Hedyfarum moUnife-
rum. Linn.

Hedyfarum foliis fimplicibus, orbkulatis ; lept-
minibus moniliformibus, globofo-articulatis. Linn.
MantilU 102.— Bunn. Fior. ind. tab. j i . fig. 3.

Hedyfarum foliis elliplico-fubrotundis , fubtus pu-
befcentibus; ftipulis fcariofis , petiolo longioribus ;
articulis lomenti %lobofis ,pubefccntibus. WiUd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 117$. n<\ 7.

Cette efpece fe diftingue de Yhedyfarum j^a^
^fo-wm, par fes tiges bien plus courtes, veiues
aHTi^ue les pedoncules; par les articulations de
fes gouffes globuleufes & pubefcentes..

Ses tiges font couchees, longues de fix a fept
pouces au plus, filiformes, veiues, a peine ra-
meufes, un peu comprimees & ftriees, garniesde
feuilles petites, alternes, petiolecs, orbiculaires
ou eliiptiques, obtufes a leurs deux extremites >
quelquefois legerement echancrees a leur bafe,
vertes, glabres a leur face fuperieure, un peu pu-
befcentes en deffous, particulierement fur leurs
principals nervures; les petioles font cariilaires ,
d'envii'on un tiers plus courts que les feuilles, pu-
befcens, munis a leur baf; de deux ftipules am-
plexicaules, pemes, ovales, aigues, fcarieufes.
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prtfcwe phnes, ftriees, a peu pres auffi longues
que Us petioles.

, A^Jrpttasfjriles font axillaires ^droits , filifor-
•'fe's /tres-velus, longs au moins d'un pouce, ter-
inines par un epi court, compofe de petites fleurs
alternes, prefque fe (files , peu nombreufes , mu-
nies de brattees tres«etrokes, aigues. Le calice
«ft tubule, glabre, ftrie, divife en cinq decou-
Vures ouvertes, fubulees, aigues. La corolle eft
tore peme , purpurine ou peutetre d'un blanc-
jaunatre dans l'grat de ficcire : il lui fucc&de une
gouffe alongee, compofee de plufieurs articula-
tions renflees, globuleufes, chargees de p̂ >ils
courts, crochus a leur fommet loriqu'onles exa-
mine a la loupe, ainfi qu3 lVtres-bien obferve

-On trd'uve cette plante dans les Indes orientales.
¥(V. fin herb. Lam.)

3

8. SAINFOIN a feuilles de nummulaire. Hcdyfa-
rum nummulanfolium. Linn.

Hedyfarum foliis fimplicibus , obovato-fubrotun-
dis ; ftipulis fcariofis , petiolo brevloribus y lomentis
glabrisj rcticulatis. Willden. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1173. n°. 6.

Hedyfarum foliis fimplicibus, cuneiformibus. Linn.
. 288. — Burm. Ftbr. ind. pag. 64.

V

Onobrychis maderafpatanum , nummularid folio .
ornitkopodii filiquis. Petiv. Gaioph. 41. tab. 26.
fig. 4-

Cette efpece me paroit differer beaucoup de
' ^dyfarum moniliferum : fes feuilles font plus gran-
des, les articulations des goulles plus arrondies,
l°ute la phnte beaucoup plus gvande.

Ses tiges font longues, anguleufes, pubefcen-
t e s y ftriees , greles , peu rameufes 9 couchees,
Ernies de feuilles alternes, petiolees, fimples, un
Peu ovales 011 arrsndies, quelquefois echancrees
ei^ coeiK a leur bafe , obtufes a leurs deux exrre-
m ? tes, vertes a leurs deux faces, un peu plus pales
^ legerement velues en deffous, particulierement
•} 'e«r principale nervure; reflechies a l'extremite
de leur petiole, qui a environ la moitie de lalon-
8»eur des feuilles. Les ftipules font vaginales, fca-
p u f e s , blanchitres, ftriees, appliquees cor.tre
es tiges, a peu pies aufli longues que les pe-
loles

fleurs font difpofees en epis axillaires ou
aux, longs de deux ou trois pouces, greles,

i les pedoncules font ftliformes, articules > a
aque articulation eft une fleur pediculee , foli-

i r e la partie inferieure du pedoncule , tbuvent
d Ter? fon f o m m e l » Ieur ^ ft

B ibre, ftrie, a cinq decoupures droites, aigues.
a c°ro!le eft purpurine ou blanchatre, petite , un

Peu plus longue que le calice. 11 lui fuccede une
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gouffe pubefcente dans fa jeunelTe» prefque glabre
a Tepoque de la maturite , articul^e 5 les articu-
lations peu arrondies, prefque cylindriques, legt:-
remegt comprimees , fefliles , ridees, renferma: t
une femence un peu reniforme.

Cette plante croit dans les Indes orientales. -f
V. f. in herb. Lam. )

La plante que nous yenonsde decrire, eft exac-
tement celle dont Petiver a donne la figure, &:
qui eft citeepar Linne; mais elle s'e'carte un peu
de la description de ce dernier auteur. Je n'ai pas
vu les feuilles cun&formes ni les gouffes velues
fur leur dos, excepte dans leur premiere jeunefle.

9. SAINFOIN a feuilles d'aliboufier. Hedyfarum
ftyraafolium. Linn.

Hedyfarum foliis fimplicibus, cordato-orbkulatis,
retufisy fupra glabris jfubtiis tomentofis. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. IOJ2. — Willd. Spec. Planr. '
vol. 3. pag. 1174. n°. 8.

C'eft une plante dont les tiges font ligneufes,
prefque quadrangulaires, cannele'es , lege'remenc
velues, droites, garnies de feuilles alternes, pe-
tiolees, affez grandes, prefquJorbiculaires ou iwi
peu ovales , legerement pubefcentes a leur face
inferieure , gtabres en deffus, longues d'un pouce
& demi, articulees a leur infertion avec le petiole,
pendarues, nerveuf.-s, entieres a leurs bords; les
petioles font prefqu'auffi longs que les feuilles,
munisa leur bafe de ftipuleslanceolees. Jenecon-
nois ni les fleurs ni les fruits.

Cette plante croit dans l'Afie. T> (V.f. in kerb.
Lam.)

ic. SAINFOIN a feuilles en rein. Hedyfarum re*
niforme.

Hedyfarum foliis fimplicibus y reniformibus ; caule
tereti. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1051. — '
Burm. Flor. ind. tab. 52. fig. 1. — Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1174. n°. 9.

Plante remarquable par fes feuilles en forme de
rein, affez femblables a celles de Yafarum two-
pium, mais beaucoup plus petites, qui a des rap-
ports avec Vhedyfarum fororium, dont elle dirfeie
par ks gouffes a plufieurs articulations.

Ses tiges font filiformes , cylindriques, garmes
de feuilles .alternes, fimples, longucrnent perio-
le'es, glabres a leurs deux faces,obtufes, prefque
tronquees & point echancrees a leur fommet, mu-
nies a la bafe de leur petiole dz ftipules fort pe-
tires, aigues. Les fleurs font difpofees en grapes
a rexti^emite des tiges, re'unies tres-fouvent deux
a deux, ou bien elies font placees dans les aifleUts
des fcuilles fuperieures, folitaires ou geminees.
Les gouiles font compofees de plufieurs articuL-
tions lilies, a une feule ftmepce.
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Cette plante croit dans lcs Indes orientales.

I I . SAINFOIN velout£. Hedyfarum velutinum.
Willd.

Hedyfarum foliis fimplicibus , ovatis , tomcntofi* y
fiipulis bracle'ifque fHiformibus, lomentis villofo-to-
mentofis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1174.
n°. 10.

Ses rameaux font ligneux, cylindriques, pubef-
, garnis de feuilles fimples, alternes, petio-

lees, ovales, obtufes, mucronee s a leur fommer,
longues de trois pouces , molles & tomenteufes a
leurs deux faces, munies a leur bafe de ftipules fi-
liformes, plus courtes que les petioles.

Les fleurs font difpofees en grappes fimples,
longues de quatre a cinq pouces, terminales &
axillaires, fur lefquelles font places des fleurs
fort petites , prefque fefliles, de couleur violette,
garnies de bra&ees menues, capillaires, plus lon-
gues que le calice. Ce dernier eft velu profonde-
ment, divifeen cinq decoupures aigues. Les gouf-
fes font longues d'un demi-pouce, articulees,
velues,tomenteufes, compofees d'articulations
oblonguesj comprimees.

Cette plante croit dans les contrees meridio-
Bales de l'Amerique. 1) ( Defcript. ex Willd.)

12. SAINFOIN a gouffes cachees. Hedyfarum la-
tebrofum. Linn.

Hedyfarum foliis fimplicibus , ovaris s ferrulatis ;
leguminibus occultatis, brackd fornicatd, fupind ,
fcariofd. Linn. Syft. veget. pag. 672. n°. 12. —
Mantilf. Z70. —Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.
117J. u°. 13-

Lens maderafpatan , elatines folio. Petiv. Gazo-
phyll. tab. 3c. fig. 11.

Ses tiges font prefque ligneufes, nues, divi-
fees en quelques rameaux longs , flexibles, effi-
les , cylindiicjues , diffus, chargds de poils tr&s-
fins & bhnchatres, garnis de feuilles fimples, al-
ternes, peciolees, ^cartees, ovales, a peine den-
ticulees , prefque glabres , ciliees a leurs bords,
plus rapprochees a l'extremite des rameaux ; les
inferieures munies a leur concour de quelques pe-
tites dents epineufes. Leur petiole eft ties-court 5
les ftipules fort petites, caduqucs.

Les-flaurs font ou folitaires ou plus fouvent
deux a deux dans raifftlle des feuilles fupdrieu-
res , foutenues par un pedoncule tr^s-petit, fim-
p!e , bittore ; recouvertes cntierement par une
granJe bradlee concave , naviculaire ou en voute,
lOuilatr^^qu'onprendroitaifeTnenipourunefeuille
Jeffechee. Les goufl'es font prefque rhomboides,
mucronees, & ne renferment qu'une feule fe-%
njence.
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Cette plante croit dans Us Indes orientales. TS

(r.finherb.Juff.&Lam.)

13. SAINFOIN vaginal. Hedyfarumvaginali.^u,,.

Hedyfarum foliis fimplicibus , cordato-oblongis ;
petiolis fimplicibus > fiipulis vaginalibus. Linn. Syft.
veget. pag. 675. n°. 13. — Flor. zeylan. 287. —
Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1176. n°. 14.

Genifia articulata, repens; foliis cYajjtufcuiis f
plantsy acutis. Burm. Zeylan. pag. 104. tab. 49.
fig. 1.

Hedyfarum monophyllum> repens ; filiculis glabrisi
non crsnatis. Herci. Zeyl. 33.

Undupyali s alia fpecies j folio fingulari ohlot\pc
Henn. Zeyl. 5. 10. :"> J -

Cette plante a quelques rapports avec Yhedyfa-
rum buplevrifolium, par la forme de fes feuil^es qui
font quelquefois lanc^olees, mais plus fouvent
oblongues, elliptiquesj elle eft d'ailleurs remar-
quable par les ftipules qui entourent les tiges en
forme de gaine.

Ses tiges font nombreufes, herbacees, COH-
chees , glabres, vertes, a peine rameufes , cylin-
driques, garnies de feuilles fimples, alrernes, r>e-
tiolees , tres-variables dans leur forme; les infe-
rieures en ovale renverfe, echancrees a leur bafe >
les fuperieures, plus alongees, lanceol^es, en coeur,
elliptiques on aigues; d'autres * obtufes & mucro-
n6es a leur fommet, glabres a leurs deux faces ,
veinees, reticulees, fupportees par des petioles
cylindriques, greles, plus courts que les feuilles;
les ftipules font lanceolees > atmninees, appli-
quees contre les tiges.

Les fleurs font difpofees en longs epis fimples,
alonges dans Taiflelle des feuilUs , versTextremite
des rameaux, fupportant des flours pediculees,
alternes, munfes de braftees courtes, aigues. Les
calices font oblongs, divifes en cinq decoupures
lanceolees, pointues, prefque feches. Lescorolles
fontjpurpurines, fort petites. II !eur fuccede des
gouflesglabres, articulees, prefque cylindriques>
legdrement comprim6es, reticulees 5 les articula-
tions peu diftinaes.

Cette plante croit dans les Indes orientales Sc
a rile de Ceilan. O

14. SAINFOIN a gouffes cylindriques. Hedyfarum
cylindruum.

Hedyfarum foliis fimplicibus, ovato-fubrotundis %
longc petlolatis; leguminibus cyUndricis , articuli*
fcfftlibus, ftriatis ; fiipulis vaginalibus. ( N.)

Onobryc'his maderafpatanum , nummulari/i folio*
barbaredfiliquis. Petiver j Gazoph. tab. 26. fig. i-
Optima,

Ce;te
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g
elle._,en

q'une
par fes feuilles prefque

^fe?/ti:esobtufes, & peut-etre par fes
6i( fes plusarrondies, celles de Yhtdyfarumvagi-
"<ite ne nous etanc pas fuffifamment connues. Au
icfte, l'inlpeciion de la figure de cette plante,
donnee par Petiver, qui y convient parfaitement,
^' CcJJe donne'e par Burman, de Xkedyfarum vagi-

ilt > en feront reconnoitre la difference au pre-
mier afped.

Ses tiges font greles, fouples^heibace'eVongues,
cylindriques, couchees, articulees, rameufesj gar-
des de feuilles alternes , diftanres, longuement pe-
tiole'es, piefaue membraneufes,, arrondies ou un
peu ovales, oDtufes a leur fommet, ordinairement
^rbfKrees en coeur a leur bafe, glabres, d'un
* ?rt gar*; un peu plus pales en defliis & a peine
pubefcentesj marquees de nervures obliques, re-
jjculoes. Les petioles font longs de trois a quatre
jignes:, droitSj filiformes, un ueu plus courts que
ks feuilles, tres-on verts. Les ftipules environneni
les tif»es en forme de gaine; elles font droires,
lanceolees, fubulees, aignes 3 tronqu^es a leur
bafe, bhnchatres & membianeufes, rres-rappro-
che'es & prefque imbricjuees a IVxtremite des ra-
meaux, & cachent entierement cette panie de fa

Les fleurs font difpofees, a Textr^mite des ra-
j en un epi alonge, grele, quelquefois axil-
"irej elles font alternes, diftantes, pediculees,
folitaires fur chaque pedicule. Le calice eft glabre,
°blong, divife, a fon orifice, en cinq de'eoupures
^anceolees, aigues. La corolleeft fort petite, pur-
Purine ou d*un bleu clair, un peu plus longue que
'e calice. II lui fuccede une goulfe cyliudrique.,
J o e au moins d'un pouce, pedonculee, droite j

articulation fertile, tronquee a Cts deux
ites, legdrement comprimee, liffe f glabre,

, U derniere aigue: elles fe detachent avec la
us grande facilite > elles ne renfefment, dans une

l loge, qu'une femence brune, un peu echan-
en rein, obtufe ou prefque tronquee a fes

Cette plante crott dans Tlnde & a Tlle-de-
^ ranee. Q ? ( V. f in herb. Lam. )

!5» SAINFOIN a tiges triangulaires. Hedyfaram

yf foliis fimplicibus, cordato - oblongis ;
lis alatis 3 ramis triquetris. Linn. Syft. veget.

Pa6- 673. n° . IJ . — Flor. zeyl. pag. 132. n°. 286.
;p Burm. Flor. ind. tab. J I . fig. 1. — Willden.
^P«c. Plant, vol. 3. pag. 1176. nQ. 1 j.

Qnobrychis ̂ eylanica 3 monopkyllos ; caule trian-
tab 'J"tiol's foiiorum ibu*' Burm. Zeylan. p. 176.

Botanique. Tome VI.

O;io*ryckii %eylanicas aurantii folio. Petlv. Sice.
247. — Rai, Suppl. 247.

Phafeolus m out anus. 7. Rumph. Amboin. vol.
6. pag. 146.

Cette plante fe diftingue par ks tiges triangu-
lates, par fes petioles ailes, & par fes gouffes
articulees, rres-comprime'es. Elle pouffe, d'une
racine commune , pluiieurs tiges triangulaires ,
cannele'es., legerement purpurines ou verdatres,
un peu velues, a peine rameufes; garnies de feuilles
fimples, alternes, petiolees, lanceolees3 aigues a
leur fommet, entiere a leurs bords, quelquefois
echancrees en cccur a leur bafe, longues d'un
pouce & demi a quatre pou:es, larges d'environ
un pouce, glabres a leurs deux faces, veineei,
legerement ciliees a leur contour, les petioles
plus courts que les feuilles, furtout dans les fupe-
rieures j ailes comme ceux du citronnier i les
ftipules obJongues, lanceolees, feches, aigues,
iiriees.

Les fleurs font axillaires ou terminales, alternes
ou rapprochees deux par deux,portees fur des ps-
doncules fimples, a peine pubefcens; garnis de
braclees etrcites, lanceolees, plus courtes que les
pedoncules partiels, fearieufes 3 tres-glabres. Les
culices font courts, campanules, velus, a cinq
divifions inegales> aigues. Lacorolie eft petite,
purpurine. 11 lui fuccede une gouffe longue, arti-
cuUe,tres-comprimee, large, prefque plane,tre*-
velue; les articulations entieres & un peu arron-
dies a leurs bords, a une feule loge, renFermant
une feule femence plate, ovale > brune, un peu
echancre'e en rein.

Ceite efpece fe rencontre dans les Indes orien-
tales. ^ ? ( V.f. in herb. Lamarck. )

16. SAINFOIN a grandes braftees. Hedyfarum
ftrobilifetum,

Hedyfarum foliis fimplicibus ; braBeis firobilarum
infiatis, cordatis, obiufis. Linn. Flor. zeylan. :87.
tab. 3. — Burm. Flor.ind. 165. — Willden. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1176. n?. 16.

Onobrychis Indis. orientalis ; fagi foliis alternis ,
filiculis jpicd longa difpojitis. Râ j, Suppl. 254.

Carp inns [eylanica, filiquofa. Burm. Zeyl. 54.

C'eft une efpece tres-reconnoiffable a la gran-
deur de fes braftees & a la longeur de fes epis.

Ses tiges font ligneufes, divifees en rameaux
droits, alternes, un peu pubefcens, prefque cy-
lindriques, ftries, garnis de feuilles amples, pd-
tiolees, alternes, glabres, ovales, oblongues,
liffes, longues au moins de trois pouces fur un
pouce & demi de large j entieres a leurs bords,
acuminees & leur fommet, vertes , plus pales au
d^fibus, & marquies de nervures regulieres, fail-
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lantes, prefque fimples, unpeu jaunatres,-& de
veinei tranfverfes, ondulees, pubefcentes.

Les fleurs font difpofees fur de tres-longs £pis
axillaires & terminaux, fimples, liexueux j munis,
dans toute leur longueur, de grandes & targes
braftees renflees, arrondies, prefqu'en cceur,
aigues a leur fommet, imbriquees, un peu velues>
marquees de nervures & de veines en refeau,
membraneufes, d'un brun trks-clair, recouvrant
entierement les fleurs & les gouffes.

Cetre plante croit dans les Indes orientals, "ft
( V.f in herb. Lam. )

17. SAINFOIN a feuilles imbriquees. Hedyfarum
imbricaum. Linn. f.

Hedyfarum foliis fimplicibus s cordatisfejplibus 3 fti-
pulatis y fuperioribus imbricatis , floriferis. Linn. f.
Suppl. 330. — Thumb. Nov. Adt. Upf. 6. pag. 42.
tab. 1. fig. 2.

Hallia ( imbricata ) , foliis cordato-ovatis y con-
volutis , imbricatis ; fioribus axillaribus 3 fejjilibus.
Thumb. Prodr. 131. — Willd. Spec. Plant, vol. 5,
pag. 1170. n°-7.

On diftingue aifement cette efpece a la difpofi-
tion de fes feuilles imbriquees, feffiles, & a fes
largcs ftipules.

ScS tiges font filiformes, herbacees, rameufes,
diffufes , lis rameaux prefque iimples , flries , un
peu velus, garnis de feuilles alternes, fefliles ,
tres-rapprochees, appliqu^es contreles tiges, im-
briquees , ovales, echancrees en coeur a leur bafe,
aigues a leur foinmet, trfes-entieres a leurs bords,
les fuperieures plus grandes que les inferieuresJ
ordinairement pliffees en deux, UR peu raboteufes,
ciliees tantfur leur carene qu'd leurs bords;
munies a leur bafe d'une ftipule courte, affez
grande, ovale, dans la meme pofition que les
feuilles.

Les fleurs font folitaires, fefliles, fituees dans
Taiffelle des feuilles fuperieures qui les cachent en-
tierement. Elles ont ua calice court, velu, divife
affez profondement en cinq decoupures etroites,
lanceolees, aigues, ciliees par de longs poils blancs.
La corolle eft une^fois au moins plus Iongue que
le cilice, de couleur purpurine, un peu rou-
geatre, rayde par des veines noirates^ Tetendard
eft ovale, etendiu plus long que la carene, les
ailes dtroites, de la meme longueur , & prefque
aufli larges que la rarene. Le fruit eftunegouffea
deux valves, a une feule femence.

Cette plante croit parmi le gazons, au Cap de
Bonne-Efperance. T? ( V.f. in herb. Lam. )

18. SAJNFOIN en ailes de chauve-fouris, Hedy-
farum vefvertilionis% Unih.

S A I
Hedyfarum foliis fimplicibus ternatifque y into-

medio bilobo; lobis patentibus, lanceolatis ; lomtnti
aniculisfiexuofo-plicatis. W/illd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1177. n°. 17. *«̂ «c- -...-..

Htdyfarum foliis fimplicibus ternatifque ,• foliolis
intermediis bilobis y lobis lanceolatis, divaricatis ;
leguminibus plicatis. Alton, Hort. Kew. vol. 3.
pag. 63.

Hedyfarum foliis fimplicibus, lunatis ; lobis retro
fa leans , racemo terminally Itguminibui'reiroffadtis,
in calice infiato inclufis. Linn. Suppl. pag. 331. —
Jacq. Icon. Rar. 3. cab. $66. — Idem, Colled. 2.
pag. 139.—Loureiro, Flor cochin, pag. j^6.

C'eft une plante tres-remarquable par la forme
fjnguli&re de ^es feuilles fimples ou ternees, la
foliole impaire etendue en deux lobes ou-/ ^ta
horizontalement.

Scs tiges font fimples, greles, un peu frutef-
centes , elanc^es , haures de trois a quatre pieds x
rameufes a leur partie.fuperieure 3 legerement hif-
pides; les rameaux ne paroifl'ent ordinairtment
qu'apr^s que la tige principale a produit des fleurs.
Les feuilles font alternes, petiolees, fimples, quel-
quefois ternees. La grande foliole, qui eft tres-
fouvent feule, fe pai tage en deux lobes horizon-
taux, longs au moins de deux polices, etroits y
affez femblables a deux ailes de papillon bien ou-
vertes; marquee de deux ou trois nervures tranf-
verfes, & de petites veines faillantes & en re-
zeauj le lobe inferieur termini fort fouvent par
un autre lobe tres-petit, articule, pendant 5 cette
feuille eft de couleur verte, quelquefois melan-
gee de brun, de blanc ou de jaune par zones :
dans le milieu de Tethancrure des lobes eft une
tr£s- petite pointe particuliere. Lorlqu'a cette
feuille fe joignent une ou deux autres rolioles la-
terales, elles font petites, tronquees, cuneiFor-
mes. Le petiole eft aroit, filiforme,muni a fa bafe
de ftipules fubulees.

Les fleurs forment une petite grappe ou plutot un
^pi court, terminal, fouvent reunies deux a deux r
une feffile, une autre p^diculee : on en voit auffi
de folitaires & fe (Tiles dans l'aiffelle des feuilles
fuperieures \ elles font munies, a leur bafe, d'une
braftee lanc^olee, cadu^ue. Leur calice eft cam-
panula, tres-velu, a cinq divifions lanceolees,
aigues. La corolle eft petite, tres-ouverte, me-
lang£e de blanc & de violet; les ailes & la carene
fortementreflechies; lesetamines forment un feut
paquet, en forme d'une colonne droite au milieu
des petales reflechis. L'ovaire eft lineaire. Apris
la fecondation, le calice fe ferme, s'enfle, & re-
couvre le fruit dans fa jeuneffe, qui devient une
gouffe articulee, repliee i chacune de fes articu-
lations.

Cette plante croit dans l'lnde & a la Cochin
cliine. 0 & ? ( V.f in herb, Lam. )
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.9. SAINFOIN fagitte. Hedyfarum fagkiatum.

Hedyfarum folds fimplicibus, cordatis 5 UnceoLito-
f l%f *£***&£ ]rjbus folitariis , pedunculis capillaribus.

S A I /pi)

Efpece remarquable par fes fleurs folitaires,
fupportees par de longs pedoncules capillaires.

Sss tiges font tendres, herbacees, a trois angles,
tres glabres, vertes, divifees en longs rameaux
tres-ouveiis, diffus 5 garnis de feuilles alternes,
petiolees, oblongues,lanceolees ou prefque fa git-
tees , echancrees en coeur a leur bafe, aigucs a
leur fommet, glabres a leurs deux faces, veinees,
entieres a leurs bords , longues au moins d'un
pouce fur trois lignes de large*. Les petioles font

-tres^-courts, munis a leur bafe de ftipules oppo-
se s , svales, lanceol^es, aigues, ouvertes, plus
longues que les petioles.

hes fleurs font folitaires, fituees dans Taiffalle
des Jci:i!!es fuperieur^s,, foutenues par des pedon-
cules fimples^ uniflores, cap:!!aires> droirs ouar-
ques, au moins une fois aufli longs que les feuilles.
Le calice eft prefque glabre ou un peu rude, di-
vife, au-dela de fa moitie, en cinq decoupures
ptefqu'egales, oblongues, lineaires, aigues, mu-
cronees. Lacorolleeit petite, a peine plus longue
que le calice, d'un rouge-poarpre. Je n*ai point
vu les fruits.

Cette plante croit darts les Indes orientates.
( V» f, in herb. Lam. )

io . SAINFOIN a feuilles bilobees. Hedyfarum
fororium. Linn.

HedyfarumfoliisJimpIhibus, reniformibus, emar-
ginatis-> caule triquetro. Linn. Syft. veget. pag. 672.
>•*. 8. — Mantiff. 170.

Hallia ( fororia) >foliisfubrotundo-reniformibus,
emarginatis , glabris j fioribus racemofis. Willden.
5pec. Plant, vol. 3. pag. 1170. n°. 8.

Glycine (monophyllos), caule volubili ; fioribus
PanicuUtis, lateraLbus. Burm. Flor. ind. pag. 161.
rab. 50. fig. 2.

Lenr maderafpatan , nummularU folio. Petiv-
Gaz.oph. tab. 32. fig. 1.

Cette plante s'e'carre beaucoup des hedyfarum
par fon pott, & n'en eft par cela m£me que plus
diftindte. Elle a beaucoup de rapports avec les
Bfycine, parmi lefquels Eurman l'a placee dans fa
*lore des Indes : Willdenov/ en a fait un hallia,
genre etabli pour Thunberg, & dans lequel les
gouffes fonc monofpermes , a deux valves. L'ef-
pece dont ffeft ici queftion prefente ce caradtere >
eUe eft de plus remarquable par fes feuilles pre(:

rondes, echancrees a leurs deux extremites.

Ses tiges font glabres, herbacees, farmenteu-

fes, hautes d*environ un pied & demi, greles,
iiriees, anguleufes, prefqu'a trois faces, garnies
de feuilles alternes -s petiolees, diftantes, tres-
fir.nples, petites, arrondies, plus larges que lon-
gues , prefqu'a deux lobes, echancrees a leur
fommet, en forme de rein a leur bafe, glabres a
leurs deux foces, minces, tendres,entieresaleurs
bords, fouvent tacheteesdans leur difque, medio-
crement reticulets; les petioles capillaires, plus
courts que les feuilles $ les ftipules courtes, ova-
les, elargies, acuminees, membraneufes.

Les pedoncules communs font capillaires, pu-
befcens, axillaires, longs de deux ou trois pouces,
fur lefquels les fleurs font diftantes, difpofees
deux a deux ou oppofees, munies de pedoncules
partiels extremement fins, longs de trois a quatre
lignes : je n'y ai point obferve de braftees; peut-
etre font-elles cr^s-caduques. Les calices font pu-
befcens , campanules, ties-courts, diviles a leur
orifice en cinq petites dents fort courtes, prefqudf
obtufes. La corolle eft petite, purpurine oublan-
chatre, autant que j'ai pu en juger d'api&s des in-
dividus fees 5 les goufles font courtes, ovftles,
tr&s-comprimecs, arrondies a un de !eur cpte#
prefque tronquees a leur core int6rieur, glabres,
a une feule articulation (deux feion Linn6), quel-
quefois legerement echancrees vers fa bafe , ren-
fermant une feule femence oblongue, obtufe a fos
deux extremites, echancree en rein. * *

Cette plante croit dans les Indes orientales. 7

21. SAINFOIN a feuilles vari^es. Hedyfirum di~

verfifolium*
Hedyfarum foliis fimplicibus, ovatis , integris fia

fublobatis , quandoque ternatis ; racemis Jubtermina-
libus ; legurninibus linearibus, pubefcentibus , fubin-
tcgris. ( N. )

Ses rameaux font glabres, cylindriques, prefque
Hgneux, d'un brun rougeatre, garnis de feuilles
alternes, petiolees, fimples , ovales > prefqu'eU
liptiques, longues d'un pouce & demi, glabres a
leurs deux faces, vertes a leur face fuperieure,
un peu blanchatres ou cendrees en deffous, en-
tieres ouun peu lobees, quelquefois ternees, fur-
tout les feuilles fuperieures ; les petioles font
ftriees, glabres, muaies a leur bafe, fur les tiges,
de deux ftipules tronquees a leur bafe , feches,
rouflatres, aigues, & de deux autres tres-petites,
un peu ail deifous de l'infertion des feuilles avec
leur petiole.

Les fleurs font difpefees en grappes droites, fim-
ples , prefque terminales, plus longues que les
feuilles 5 les pedoncules partiels, longs de deux a
trois lignes, font folitaires ou prefque fafcicul&;
les bra&ees tres-caduques; les calices courts,
campanulas, ouvercs, divifes en cinq decoupures
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oblongues, inegales, tres-aigues, prefque gla-
bresj la corol'e petite , a peine une fois auffi lon-
gue que le calice 3 les goufies font planes, articu-
tees, veluts, comprimees, prefque point echan-
cre'es a leurs articulations.

Cette plante a e'te' decouverte par Commerfon
a Tile deMadagafcar. ft ( V.f. in herb, jujfteu.)

11. SAINFOIN a deux folioles. Hedyfarum di-
phyllum. Linn.

Hedyfarum foliis binatis, ovato-lanceolatis ; brae-
teis geminis , fubciliatis ; lomenti articulis pubefctn-
tibus, aculeatis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag.
1178. n°. 18.

Hedyfarum foliis binatis , petiolatis ; brafteis ge-
minii \ ovatis , acutis, fejftlibus. Linn. Syft. veget.
pag. 673. n°. 17.

Hedyfarum foliis binatis, petiolatis ; floralibus
fejftlibus. Miller, Dift. n°. 5.

Onobrychis maderafpatana 3 diphyllus ; ftliculis
clypeaiis3 hirfutis 3 minor. Pluken. Almag. pag. 270.
cab. 246. fig. 6.

Nelcim-mari. Rheed. Malab. vol. 9. pag. 161.
tab. 82. — Rai, Suppl. 404.

f. Hedyfarum diphyllum. Swartz, Obferv. 285*.

Hedyfarum herbaceum , procumbens 3 foliis gemi-
natisyfpicis foliatis urminalibus. Rrown, Jam. 301.

Hedyfarum minus, diphyllum. Sloan, Jam. 73.
Hift 1. pag. 185. — Rai > Suppl. 450.

Cette plante & la fuivante, oue Linne a regardee
comme la meme, font jufqu'alors les feules efpe-
ces &'hedyfarum que nous connoiflions a deux fo-
lioles. Celle-ci fodiftinguepar fes feuilles lanceo-
lees , par fes goufles epineufes, petites & pubef-
centes, prefque cachees par les bia-ftees.

Ses tiges font couchees, greles, cylindriques,
a peine lege'rement pubefcentes, divifees en ra-
meaux touffus, filiformes, nombreux, ramifies,
garnis de ffuilles alternes , petiolees, compofees
de deux folioles lanceolees, glahres, vertesa leurs
deux faces, aigues a leur fommet, arrondies^ leur
bafe , pon6hiees en deflfous lorfqu'on les confi-
dere a la loupe , longues d'environ fix lignes, lar-
ges de deux, entieres a leurs bords, ouvertes,
fitue'es a Textreinite d*un petiole comprime, de
rneme longueur au moins, muni a fa bafe de deux
ftipules etroites , lanceolees, droites , aigues.,
pordfcuees en deffous.

De 'aiffelle des feuilles fortent des e'pis longs de
deux ou trois pouces, fimples, droits, tellement
couverts de Lraftees, qu'on les prendroit pour
un rameau feuille' \ ces brakes font deux a deux ,
alternes, prefqu'imbiiquees, ouvertes, ovales,
aigues j yertes, pondtuetSj ciiiees a leurs bords,
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feffiles, marquees de nervures droltes, partant
toutes d'un point commun de la bafe. Les fleuis
font fort petites> feffiles, iout-a-fait lcaches par
les deux bra&ees qui les accompagriStvfi i : c ^ r-i-
lice eit glabre , prefque fcarieux, a cinq diviiions
lanceolees, aigues. La corolle eft un peu plus lon-
gue que le calice : il lui fuccede une gouife courte,
a peine plus longue que les bradtees, compofee
de deux ou trois articulations etroites, ovales,
compriaieeSj pubefcentes, heriflees d>ipuillons
inegaux, courts, fubules.

Cette plante croit dans les Indes orientales : on
la trouve auffi en Amerique, a Cayenne, aux An-
tilles : cette derniere eft plus grande. O ( V,f. in
herb. Lamarck.) «

23.SAINFOIN conjugue. Hedyfarum conjugatum.

Hedyfarum foliis binatis a ovatis ,• brafteis gemi-
nis , ciliatis; lomenti articulis glabris, aculeatis.
Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1178. n°. 19.

Hedyfarum diphyllum. ^.Linn. Spec. Plant, vol.2,
pag. iGJ3-

Hedyfarum diphyllum 3 foliolis ovatis» ftliculis
afperis3 geminis 3 inarticulatis. Burm. Zeylan. pag.
114. tab. 50. fig. 1.

Onobrychis maderafpatana , diphyllos j filiculis af~
peris. Pluken. Phytogr. tab. 102. fig. 1.

Matgrd les grands rapports qui exiften.t entye
Yhedyfarum diphyllum & cette efpece , elle doit
cependant en etfe diftinguee par fon port, fes ti-
ges etant droites , bien moins rameufes; par fes
folioles ovales & non lanceolees, par fes gouffes
ordinairement plus longues, plus larges, epineu-
fes , mais non pubefcentes.

Ses tiges font tres-glabres , cylindrkjues ,. pref-
que filiformes, droitts , plus hautes que celles de
Tefpece prece'dente, divifees en rameaux moins
nombreux , efHles , ouverts, garnis de quelqucs
feuilles diftantes, alternes, petiolees, compofees
de deux folioles courtes, ovales, un peu aigues,
entieres a leurs bords, prefqu'en coeur ,-glabres
a leurs deux faces, longues de trois a quatre li-
gnes au plus, larges d'environ deux lignes, fup-
porrees par des petioles droits 3 plus longs que les
feuilles*, munis a leur bafe de deux petites brac-
tees ianceolees, aigues.

De Taiffelle des rameaux ou des feuilles fortent
des epis droits, fimples, folitarres, longs de tro-is
a quatre pouces, nus a leur partie infe'rieure, mu-
nis de bra&ees oppofees, un peu diftantes,' feffi-
les, ovales, aigues, ciiiees a leurs bords, vertes
a leurs deux faces, a nervures droites, renfer-
mant des fleurs folitaires , fefliles, dont le calica
eft fcarieux, a cinq divifions lanceolees , aigues*
La corolle eft petite, de coideur jaune : il luifuc-
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cede une goufle comprimee, along^e, compofee '

Cette efpece croic dans l'Inde' & a Tile dc Cei-
lan. © ( V.f. in kerb. Lam. )

24. SAINFOIN a quatre ftuilles. Hedyfarum te-
traphylLm.

Hedyfarum foliis dighato-quadrifoliaiis , hracids
fubohiculatis , leguminibus muldarticulatii , afperis.
(N.)

Zomia ( tetraphylla), foliis digitato-quadrifolia-
tis 3 bmfteis fuborbiculatis. MicKaux, Flor. boreal.
A vol. 2. pag. 76. tab. 41.

Zomia braftcata. Walter. Flor. carol, pag. 181.
— Gmel.Syft. nat. vol. 2. pag. 1076.

o

^. Hedyfarum (tetraphyllum ),/b//w ternatis qua-
drinatifque ; flipulis fagittatis. Thunb. Prodr. pag.
132. —Nov. Aft. Upfal.6.pag.44. tab. 3.

Hedyfarum ( tetraphyllum) > foliis ternatis qua-
drinatifque , racemis elongatis , brattris geminis ,
fiorc majoribus. Willden. Spec Plant, vol. 3. pag.
1203. n°. 78.

Cette plante, dont on a fait un genre particu-
lier, eft tellement rapprochee par fon port, &
nieme par les parties ae fa fructification , de Yhe-
dyfarum diphyllum, qu'elle n'en differe que par fes
feuilles a quatre folioles au lieu de deux.

Ses racines font greles 3 peu rameufes , divifees
en filamens capillaires; elles produifent une tige
haute d'environ un pied, foible, grele, a peine
r?meufe, glabre, garnie de feuilles alternes 3 pe-
t |olees, compofees de quatre folioles prefque fef-
fi'es, fituto a l'extremite du petiole coramun ,
ouvertes en digitations, inegales, etroites, oblon-
Bfjes, lanceolees , glabres a leurs deux faces, en-
rieres a leurs bords, pointues a leurs deux extre-
m e s , longues d3un pouce & davantage, larges
^'environ trois lignes, fupportees par des petioles
friformes, au moins de la longueur des feuilles 5
^unis a leur bafe de ftipules membraneufes, cour-
t s , lanceolees, aigues.

Les fleurs font axiilaires ou terminales, difpo-
le long dJun pedoncule commun en un epi

droit; elles font alternes, prefque fefliles^ petites,
j^nfermees chacune entre deux grandes braftees
Iarges, ovales, glabres, un peu arrondies, quel-
Jlufois un peu aigues, feffiles, oppofees, ftriees

gitudinaiement. Leur calice eft court, campa-
e, prefqu'4 ^ e u x levres , a cinq denrs. La co-

rolle eft petite, enti^rement cachee par les brac-
ks i Tetendard eft reflechi, echancre en coeurj
'e antheres alternativcment oblongues & glo-

f Les gouflfes font euoites., Uneaires ^
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articulees, un peu plus longues que les braftees,
compofees d'avticulations tronquees a un de leur
cote , ovales , compiimees 5 heriflees de poils
courts & roidcs.

Cette plante croit dans lescontrees feptentrio-
nales de l'Amerique, dans la Caroline inferieure.
( V.f in kerb. Jujfteu.)

Quoique la plante que Thunberg a nommee
hedyfarum tetraphyllum ait ̂ te recueiliie au Cap de
Bonne-Efperance, & qu'elle cffre, d'apres fa def-
cription, quelques differences, je n'ai pu la regar-
dtr comme une efp&ce feparee. Ses feuilles font,
fur le meme individu, ternees & quaterneesj les
ftipules a demi fagitteesj les bractees ovales, ai-
gues, reunies deux a deuxj nerveufes, plus lon-
gues que les fleurs \ les gouffes font ordinairement
compofees de quatre articulations rudes, en forme
de collier.

* * Feuilles urnees.

2j . SAINFOIN Elegant. Hedyfarum pulchellum.
Linn.

Hedyfarum foliis ternatis j braiieis geminis , con*
jugatis y orbiculatis, lineatis. Linn. Sy(t. veget. pag.
673. np. 18. —Burman, Flor. ind. pag. 16$.—
Willd. Spec. Plant, vol. 3. p. 1179. n^. 20.

Hedyfarum foliis ternatis, brafteis firobilorum or-
biculatis> conjugatis. Flor. zeylan. pag. 135. n°. 292.
— Spec. Plant, edit. 2. p. 1053.

Hedyfarum trifoliatum , frutefcens\ flore & fruciu
inter duo foliola abfeonditis. Burm. Zeylan. pag. 116.
tab. 52.

Onobryckis maderafpatana , tripkylla\filiculiseU~
ganterfoliaceis. Piai, Suppl. 234.

Onobrychis indica , triphyllos y foliis amplis, mu-
cronatis yfiliquis parvis infpicam longam ex alls inter
bina foliola circinnata 9 artte conniventia reconditis*
Pluken. Aroakh. 161. tab. 433. fig. 7.

Ceft un tr&s-joli arbrifleau, dont les feuilles
font compofees de trois folioles, la terminate
tres-grande > les fleurs difpofees en tres-petites
grappes, caches par des braftees ovales, formant
par leur reunion un long £pi fimple.

Ses tiges font peu elevees, ligneufes, rudes,
legerement velues, d'un pourpre fonce, divifees
en rameaux droits, prefque fimples, quadrangu-
laires, canneles, pubefcens, garnis de reuilles pe-
tiolees , alternes, compofees de trois folioles ine-
gales, pediculees, ovales ou elliptiques, obtufes
a leurs deux extremites, epaiffes, ridees, glabres
& d'un vert fonce en deffus, cendrees & pubef-
centes en deffous t legerement ciliees a leurs
bords, marquees de fortes nervures fimples, la-
terales , & de veines faillantes , prefque paralle-
les 5 la foliole terminate beaucoup plus grande >
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longue de deux a trois pouces fur au moins un
pouce de large; les deux folioles laterales prefque
xieux fois plus petites 5 les petioles font velus,
epais, munis, a leur bafe & a celles des folioles
laterales, de deux ftipules tres-petites, caduques,
aigues, tres-velu^s-

II fort de 1'aiffrlle des feuilles fupeYieures un
ou plufieurs epis fimples, longs de fix ou huit
pouces & plus, garnis dans toute leur longueur
de bra&ies oppofees , arrondies , pediculees ,
cpaiffes , prefqtf imbrique'es, ridees , pubefcen-
tes y cilices a leurs bords, reunies deux par deux,
& cachant une petite grappe de fleurs au nombre
de deux 011 trois, munie d'une troifieme bradee
fort petite ^ etroite, lanceol^e^ prefque fetacee,
velue, & qui pourroit faire re^arder les plus
grandes comme de v^ritables feuilles; opinion
(Tautant plus yraifemblable, que jJai remarque de
jeunes ^pis ou elles n'exiftoient pas > elles man-
quent auffi aux fleurs terminates. Le calice eft fort
petit, couvert de poils nombreux , rouflatres; la
corolle eft petite, purpurine; les gouiles font gla-
bres , comprim^es , plus courtes que les grandes
bradtees, compofees de deux ou trois articulations
au plus, la dei niere terminee par une petite pointe
aigue, a une feule loge , contenant une femence
noiratre, plane, un peu arrondie, legerement
echancr^e en rein.

Cette plante fe rencontre dans les Indes orien-
tales. Commerfon Ta egalement recueillie aux
lies Philippines. J) {V.f inherb. Lam.&JuJJicu.)

16. SAINFOIN a feuilles de fpartium. Hedyfa-
rum fpartium. Linn.

Hedyfarum foliis ternatU fimplicibufque y fubto-
mentojis ; caule dichotomo ; jloribus geminis ; Icgu-
minibus artlculatis 3 hifpidis. Linn. Syi\. veget. pag.
673. n°. 19. — Mantiff. 271. — Burm. Ind. pag.
166. tab. 51. fig. 3.

Hedyfarum foliis ternatis fimplicibufque, lineari-
lanceolatis, fubtomentofis; pedunculis unifloris t axil-
laribus, fubgeminatis ; tomentis hifpidis. Willden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1179. n°. 11.

Spartium perficum , monopkyllum & tripkyllum.
Garcin. herb.

Cette efp£ce a prefque Tafpeft du fpartium jun-
ceumt remarquable par fts rameaux effiles, & par
fes fleurs eparfes, axillaires, diftantes.

Ses tiges font ligneufes , blanchatres, flriees ;
fes rameaux prefque dichotomes, greles /elances;
garnis de feuilles, dont les unes font fimples, fo-
litaires; d*autres, terne'es, petiolees, alternes,
lineaires, lanceolees, petites, tongues de fix a
huit lignes, tomenteufes: dans las feuilles ter-
nees, la foliole terminate ell beaucoup plus Iongne
que les laterales, retrecies a fes deux extiemices j
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les petioles garnis a leur bafe de ftipules tres-
courtes, obtufes.

Les fleurs font, les unes f o l i u k g ^ ' ^
deux a deux dans Taiffelle des feuilles, prefque (ei-
files ou legeremene pedoncui^es, munies d'une
pedte bractee etroite fur le pedoncule. Leur ca-
lice eft court, a cinq dents5 la corolle da couleur
jaunej les petales fournis d'onglets dela longtieui:
du calice. Les gouffes font courtes , compofees de
trois articulations un pen orbiculair6s j mono-
fpermes, h^riffees de poils rouflatres.

Cette plante fe rencontre dans les Indes orien-
tales. T) ( Defcript. ex Burnu )

27. SAINFOIN en ombelle. Hedyfarum umbella*
turn. Linn.

Hedy farum foliis ternatis, pedunculis umbellifens,'
caule fruticofo. Linn. Syft. veget. pag.673. n?. 21.
— Flor. zeyl. 293. — Jacq. Hort. Schoenb. 3.
pag. 26, tab. 297.

Hedyfarum foliis ttrnatis , fubrotundo-ovatis , ra-
mifque triquetris , hirfutis ; pedunculis umbellatis 3
axillaribus, petiolo brcvioribus ; caule fruticofo. Will.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1182. n°. 30.

Hcdyfarum trifoliatum, arborefcens; Jloribus ex
ali s folio rum ; filiquis copiofis y gla.br is. Burm. Zeyl.
pag. n j . tab. ; i .

Folium crocodili. Rumpk. Amboin. vol. 4. pag.
112. tab. 52.

Arbriffeau facile a diftinguer par la difpofition
de fes fleurs en ombelle a Textremit^ d'un pedon-
cule commun , & plus courtes que les feuilles, &
par ces dernieres, blanchatres & velues a leur
face inferieure.

Ses tiges font ligneufes, purpurines, arrondies ,
divifees en rameaux etales, (tries, triangulaires,
pubefcens, blanchatres furtout a leur partie fu-
pei ieure; garnis de feuilles alternes, periolees,
terneesj les folioles pediculees, grandes, ovalesj
un peu arrondies, obrules, glabres, vertes en
deflus , blanchatres & fortement pubefcentes en
de(Tous,nerveufes, vein^esjongues de deux pou-
ces au moins, fur un pouce & demi de large > les
deux folioles laterales une fois plus petites; les
petio'es velus, un peu jaunatres j les ftipules fore
petites, aigues.

Les pedoncules font fimples, courts, axillaires i
ils fupportent, a leur extremite, cinq a fix fleurs,
munies chacune d'un pedoncule particulier , dif*
pofees en ombelle, plus courtes que les feuilles*
munies, fous leur calice, de deux braftees oppo"
feeSj velues, lanceolees , aigues. Les calices font
tres-velus, h^riffes de poils giifatres, couched >
divif^s en quatre dents aigues, prefqu'^gales. t»a

corolle eft blanche, petite, au moins une fois phlS
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longue que !e calicej les goufles font articulees,
glabres,un peu comprifiieesj lesaiticulationspref-
que globulevfes, un peu alongees, renfermant
cj\aCiint?tirte* f^ule fcmence arrondie, reniforme ,

noiratre.
Cette plante croit dans les Indes, a 1 'lie de
:ibn & dms celle de Madagafcar. "ft C V.f in

"htro. Lam. )

28, SAINFOIN iifius. Hedyfarum diffufum. Willd-

Hedyfarnmfoliij ternatis, oblongis, ovatis yfubt us
canis,• ftipulis oblique cordatis y caule afccndente,tri-
quetro ; raccmis ereciis , pankulatis ; lomentis multi-
aniculaiis , plants, repandis 3 hirljs. Willden Spec.
Want. vol. 3. pag. 1190. n°, 23.

Ses tiges font afcendantes, hautes de deux ou
trois pieds, divifees en rameaux alternes, diffus,
a tro($ angles, pileux fur leurs angles, garnis de
ftuilles alternes, pdtiotees, ternees, coinpofees
de trois folioles oblor.gues, ovalcs, entieres, tres-
obtufes, mucroneis n leur fommtt, pubefcentes ,
vertes a leur face fupeii^ure, blanchatres en def-
fousj les folioles des feuilles inferieures longues
de trois pouces, celles des feuilles fup£rieures de
moitie plus courtes \ les ftipules fituees a la bafe
des folioles font oblongues, acuminees; celles
de la bafe des petioles en coeur oblique, aigues.

Les rameaux font terminespar desgrappes droi-
tes 3 paniculees; celles qui paitent de Taiffelle
des feuilles font fimpks, beaucoup plus courtes ,
prnies de braftees en coeur, cadu^ues. Lfs ca-
jjces, ainfi que Us pedoncules & les petioles ,
font charges de poils blanchatres. f es goufles font
articulees, comprimees, droites, heriffees , com-
pofees de cinq articulations arrondies inferieu-
r?nient , preiqu'anguleufes a leur partie fupe-

T Cette plante croit a Tranguebar &: dans les
ln<les orientales. "r? ( Defcript. ex Willden.) •

» SAINFOIN dichotome. Hedyfarum dkhoto
. Willden.

foliis ternatis, ellipticis, obtufis, pu-
y yfubtus cants ; flipulis ovatis ; caule di~

€iotonto y triquetro y raamis elongaiis ; lomentis re-
^J*'» 0

A l > r "- Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag.

He'dyfarum dickotomum* Klein, in Lite,

,e fe rapproche de Vhedyfarum diffu-
"6 en ^ ' ^ r e Par ^es Xl&es dichotomes, non

pl^ s * ma*s ^ t r 0 ' s ^aces 5 Par fes grappes fim-
j'. $> along^esj par les ftipules ovales beaucoup
p i u s petites.

1 . e* tiges font droites, pubefcentes, triangu-
res^ d i c h o t o m e s , g a i n k s d e f e u i l k s p ^ i k
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nlternes , ternees 5 cornpofees de trois fdioles
longues d'un pouce ou d'un pouce & deir.i >
oblongues, elliptiques, obtufes a leurs deux ex-
rremires, pubelcentes, cntierc-Sf blanchatres en
dciTousj munies, a la bafe de leurs petioles 3 de
ftipules courtes, ovales.

; Les fleurs font difpofees en grappes fimples,
droites, longues d'un pied; les pedoncules f>nt
ternes, garnis de braftees ovales & caduques. Les
goufles iont articulees, comprimees, heriifees ,
linuees a leius deux bords, composes de fix ar-
ticulations.

Cette plante croit naturellement a Tranguebat.
J) ( Defcript. ex Willden. )

30. SAINFOIN flrie. Hedyfarun: ftriatum. Thuub.

Hedyfarum foliis ternatis 3 oblongis ̂ fiipulatis ; caule
herbaceo y floribus axillaribus , foiitanis. Thunb.
Flor. japon. pag. 289. — Wiilden. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 1182. n°. 28.

Ses tiges font herbacees, a rlufieurs faces ^n-
guleufes, foibles, droites, pileufes, rameufes,
hautes d'un pied & plus, divifees en rameaux
fimples, alternes, nomlneux,effiles,trfcs-ouverts;
garnis de feuilles akernes, mediocrcment ptftio-
lees, ternees; compofees de trois folioles oblon-
gues, tresentieres, obtufes ou emouffees a leuu
fommet; terminees par un poil foyeux, glabres a
leurs deux faces, parallelement ftrieesj la prin-
cipalenervure pileufej la folioie terminate a peine
plus grande, longue d^nviton fix lioness munies,
a la bafe de leur petiole, de flipules ovales,mem-
braneufes, brunts, appliquees contre les tiges.

Les fleurs font axillaires , folitaires 5 foutenues
par un pedoncule fimple, uniftore, tres-couitv
Le calice eft divife en cinq decoupures garnies de
poils rares, a'onges 5 la corolle eft de couleur
purpurine.

Cette plante croit naturellement an Japon,
( Defcript. ex Thunb. )

31. SAINFOIN foyeux. Hedyfarum fericeum.
Thunb.

Hedyfarum foliis ternatis, emarginatis , villofs ;
caule frutefcente 3 entio y fioribus axillaribus, folita-
riis. Thunb. Flor. japon. pag. 289.'— Willden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1181. n°. 29.

Cet arbrifleau a des rapports avec Yhedyfurum
ftriatum, dont il diff&re par fes tiges ligneutes, par
fes feuilles plus longues, foyeufes, non ftriees>
par fes ftipules fetac£e«, ouvertes.

Ses tiges font droites, anguleufes, fortemenc
ftriees, rameufes, garnies fur fes angles de poils
roides, hautes de deux pieds & plus, divifees
en rameaux nombreuxj droits, aherueij effvles,
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ramifies, garnis de feuilles m£ liocrement petio-
lees, altemes, tr&s-nombrcufes, ternees, com-
poses de trois folioles oblongues, retrecies a
leur partie inferieure, droites, prefque fefliles3
emoulfees & mucronees a leui fornmet; couvertes
a Jeurs deux faces de poils foyeux & tomenteux,
longues d'environ un demi-pouce * la terminate
plus longue \ les petioles font courts, munis a lear
bafe de Uipules ouvertes, fetacees.

Les flours font folitaires, fituees dans raiflelle
des feuilles, fourenuespar des pe'doncules courts,
fimples, capiliaires. Les t alices forit divifes en
cinq decoupures, tomenteux & foyeux.

Cette plante fe rencontre au Japon- f) ( Def
cript. ex Thunb. )

32. SAINFOIN rude. Hedyfarum afperum.

Hedyfarum foliis ternatis y foliolis amplijfimis ,
fubtus mollibus inear,is , fupra afperis y fioribus pa-
niculatis y leguminibus multiarticulatis , fubglobofis.
( N . )

Efpece remarquable par la grandeur de fes feuil-
les molles & tomenteuffcs en defluus, rudes en
deffusj par fes goufles dont les articulations font
prefque globuleufes, & par fes fleurs difpofees
en une ample panicule.

Ses tiges font droites, e^paiffes, rameufes, qua-
drangulaires, articule'es, hifpides , anguleufes,
fiftuleufes , garnies de feuilles altemes , terne'es ,
compofees de trois grandes folioles inegales , ova-
les , entieres, obtufes, vertes & rudes a leur face
fuperieure, blanchatres , molles, pubefcentes,
prefque tomenteufes en deflbus, a nervures fail-
fantes, reticules > la foliole terminate beaucoup
plus grande,'les petioles munis a leur bafe de fti-
pules larges, bifides, fagittees & auriculees a leur
bafej ftrie'es, velues, aigues & acuminees.

Les fleurs, tris-nombreufes &: prefque fafcicu-
lees, font difpofees en longues grappes droites, la-
terales & terminates, formant par leur enfemble
une tres-ample panicule diffufe, exalte , longue
d'environ un pied, tves-ramifiee, velue; garnies
de bradte'es membraneufes , ovales , lance'olees ,
aigues , nerveules. Les calices font courts , tubui
les, a cinq dents; la corolle fort petite 5 les gouf-
fe« etroites , pubefcentes , un peu vifqueufes,
compofees d'articulattons petites, ovales, un peu
globuleufes, me'diocrement aigues a leurs deux
extremites.

J'ignore le lieu natal de cette plante. ( V.f in
herb. Jujfieu.)

33. SAINFOIN a feuilles finue'es. Hedyfarum re-
pandum. Vahl.

Hedyfirum foliis ternatis , repando-crenatis y ra-
cemis terminalibus > clongatis. Vahl. Symbol. 2.
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pag. 82. — Willd. Spec Plant, vol. 3. pag. nS9.
n°. 42.

Hedyfarum fcalpe. Commerf. l-krb.f. Fulgairt-
ment fainfoin a gratter, pois grattes.

Arbriffeau diftingue par les larges crenelures fi>
nuees des folioles, & par les longues grappes la-
ches de fes fleurs, ainfi que par fes gouffes li-
neaires, qui fuffiroient peut-etre pour former de
cette efpece un genre particulier.

Ses tiges font cyl in drives, un peu purpurines,
ligneufe:s, pubefcentes a leur partie fuperieure,
divifees en rameaux alonges, gveles, quadrangu-
laires, cannetes, velus, garnis de feuilles longue-
ment petiolees, diftantes, altemes, laches, ter-
nees , compofees de foiioles inegales, ovalss ,
oblongues, acuminees, ciliees a leurs bords, irre-
gulieres dans leurs formes, un de leurs cotes plus
etroit que l'autre, minces, vertes & glabres a leur
face fuperieure, cendrees & pubefcentes eu def-
fous, particulierement fur leurs nervures j les deux
folioles laterales, longues de deux a quatre pou-
ces, fur pre^qu'un pouce & demi ou trois de large;
la terminate plus grande, plus regulierej finuees
ou a larges crenelures, obtufes a leur contour 5
les petioles font greles, velus, plus longs que les
feuillesj les ftipules opposes , un peu ouvertes,
rouflatres, lineaires, lancdolees, aigues, ciliees.

Chaque rameau eft termine par un p^doncule
prefque rlliforme , vein, long de huit a dix pou-
ces, a tamirications longues & diffufes; qui fup-
porte des fleurs prefeju'en grappes, trfes-diftantes,
reuoies deux ou trois a chaque articulation-, fou-
tenuespar despedoncules particuliers, longs, fim-
ples, capiliaires, uniflores, cilies, un peu vif-
queux, inclines avant la floraifon \ les calices font
campanulas, divifes en cinq decoupures irregu-
ii^resi aigues , velues ; la corolle purpunne, les
ailes lanceolees , plus courtes que la carene ; les
gouffes etroites, compiimees, lineaires, tres-gla-
bres i leurs articulations a demi ovales, alongees,
aigues a leur ihfertion, rudes, accrochantes.

Cette plante croit a Tile Bourbon 5 elle fe trouve
auflidansTArabieheureufe. ^(F. fin herb. Lam.)

34. SAINFOIN a feuilles d'<frythoine. Hedyfa*
rum erythrin&folium. Juff.

Hedyfarum foliis ternatis ; foliolis lato-ovatis,
acuminatis y racemis fubpaniculatis y articulis dola-
briformibus , glabris. (N. )

Cette efp6ce approche de Vhedyfarum repan~
dum, mais fes feuilles ne font point finuees 5 fes
fruits font glabres, ies fleurs bien moinsetaleeSt

Ses racines font groffes, prefque charnues, bhn-
chatres, rameufes:il sJen eleve des tiges greles,
fouples, effilees , glabres , ftriees , anguleufes,
garnies de feuilles anjples , petiolees , reunie*

quelquefois
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queiquefois trois ou quatre vers Textremite dcs
nmeaux, ternees, compofees de trois grandes fo-
lioles ovales , obtufes ou legerement acumin^es,
glabres a leurs deux faces, minces, vertesen def-
lus, blanchatres en deffous, a nervures blanches
ou jaunatres, entieres a leurs bords, longues de
deux a quatre pouces., larges de deux a trois ; les
petioles fontglabresj filiformes,(tries, angiileux,
de la longueur des feuilles, munis a leur bife dc
flipules leches, fubulees.

Les pedoncules font fitu£s a I'extremite des ra-
nie3ux i i!s mJont paru auffi partir des racinesj
is font glabres, un peu comprimes, ftries, an-
guleux, longs prefque d'un pied, fupportant a leur
partie fuperiture des fliurs mediocrement panicu-
iee?, munies de pedonrules pirtieis , inegaux,
fimples y capill.iires , glabres , alternes cm deux a
deux, iongs d un ponce > garnies de bra&ees fort
petites, fctacees, ciliees. Lescalices font glabres,
tres^ourts, prefque campanulas, divifes a leur
onfice en cinq dents courtes, prefqu'obtufes. La
coiolleeft blanchatre dans Tecat de defficcation,
pttite j la carene prefqu'aufli longue que 1'eten-
dard> les goutVes font longues , articulees , com-
primees , tres glabres ; les articulations courbees
prefquJen forme de doloir, aigues a leurs deux ex-
tremites, arrondies a leur cote amerieur, tron-
quees de Tautre.

Cette plante croit dans les contrees meridio-
nales de TAmerique. (V.f. in herb. Jujf.)

Les Sauvages emploient en infufion les racines
de cette plante dans les dyffenterics, le flux de
fang, les hemorragies. On allure qu'ils en ob-
tiennent d'heureux effets.

3 5- SAINFOIN vifqueux. Hcdyfamm vifcidum.
Linn.

Hedyfarum follis tematis ; leguminibus membra-
niccis y Uvibus, intcgris; caule ramifque hifpidis.
Linn. Syft- Plant, vol. 3-pag. 506. n*. 22. — Flor.
*eyj. 295.

Phaftolus vifcofus > fpiculo ,fis>re ac frutlu vi
Burm. Thefaur. zeyl. pag. 187. tab. 84. fig. 1

Hedyfarum ^eylanlcum , trifoliatum , vifcofum;
phafcoli folio fubrotundo ; JtculLs comprtjjis, kirfutis.
•Muf. Zeyl. pag. 36.

Cette plante, par la forme de fes feuilles, ref-
femble beaucoup a Yhcdyfaruyi repandum; cepen-
«ant elleen eft tres-difFerente par fes fleu's, a la
Verite en longs epis greles , mais bien moins dif-
tantes, & dont les pedoncules font beaucoup plus
courts, les goufles plus large*, velues.

Ses tiges fe divifent en rameaux greles, Stales,
velus, d'un pourpre noiratrc , prefque cylindri-
•lues, vifqueux, parnis de fcuilles p^tiolees, com-
pofees de trois folioles inefeales^affez grandes, les
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deuxlatetales a peine pediculees,ovales, prefque
rhomboi'dales, glabres a leur face fuperieure, ve-
lues & tomenteufes en deffous, entieres & legere-
ment ondulees a leurs bords, fupportees par des
petioles de la longueur des folioles fupeneures,
tomenteux, prefque tetragones, munis a leurbafe
de petites ftipules c o u r t s , lanceolees , acumi-
nees, tris-caduques & velues. De l'aiflelle des
feuillcs & de l'extremite des rameaux s*elevent de
longs epis greles , vifqueux, velus, cylindriques ,
de quatre a huit pouces de longueur, garnis de
fleurs difhntes , oppofees ou alternes, fupportees
par des pedoncules particuliers, capilbires , longs
d'envjron un demi-pouce, tr^s ouverts, munis »
Itur bafe de petites bradtees ovales, velues. Le
calice eft fort court, campanula , a cinq dents
ecartees & un peu inegales. La corolle eft purpu*
rine : il lui fuccede une gonflfe droite, plane , tres-
vifqueufe , vtl'.ie, fans articulations, longued'un
demi-pouce , fur deux lignes de largeur , & dent
je n'ai pu obferver Us femences a caufe de la jeu-'
nefie du fruit.

Cette plante croit dans 1'Inde & a Tile de Coi-
hn. T? ( V. f. inJierb. Lam. )

56. SAINFOIN hirifle. Ihdyfarum hirtum. Linn.

Hedyfarum folds ternatis , ovalibus ; caule fruti-
cofo ; fpicis oblongis ; caliribus fruciibufque hrfutis ,
monofpermis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 10J5.
— Gronov. Virgin. 108.

Hedyfarum foliis ternatis , fubrotando- ellipticis ;
flipulisf 11bulatis ; racemis axillaribus y oblongis t fo*
lio Longioribus, lomentifque uniarticulatis y hirfutis.
Willdcn. Spec. Plant, vol. 3. pag. i io$ .n° . 53.

ip^ ( polyftachia ) erefla , vilfojijfivia ; fo-
lds rotunaato-ovalibus > fpicis pcdunculatis, corolld
calici fub&quali, Ugumlie calicem fub^quante. Mi-
chaux, Flbr. boreal. Amer. vol. 2. pag.71. tab. 40.

Trifolium fruticofum , kirfutum ; fpicis oblongis %
pedunculatis. Gronov. Virgin. 1. pag. 173.

/S. Idem , foliis rotundloribus , utrinquc villofis,
( N . )

Ceft un arbrilTeau diftingue par la difpofition
de fes ffeurs en petites grappes touffues, axillaires,
dont les fruics confident en une petite pouffe non
articulee , a peine au(li longue que le calice, aigue
& velue.

Ses tiges fe divifent en rameaux along^s, cy-
lindriques, un peu anguleux & cannetes a leur
partie fuperieure, a peine pubefcens, garnis de
feuilles alternes , p^tiol^es, tern^es^ compofees
de trois folioles ovales, elliptiques, velues dans
leur jeuneffe, glabres dans leur entier d6veloppe-
ment, vertes a leurs deux faces, mais un peu plijs
pales en deffous, longues d*environ un pouce &
demi j larges d'un demi-pouce & pins; les folioles
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htirales plus courtts, m<fdrocv€ment petiicule'es3
obtufes a leurs dciixcxtrerrMtes, mucronaes par
line tres-petite pointe i leur fom.Tiet 5 Ls petioles

Erefqu'aufti longs que tes foiioles 3 munis a kur
afe de ftipules fetace^s, fort petrres, velues.

Les fleurs font difpofees en epis rameux ou en
grappes axilhires , quelques-unes feffiles, plus or-
dinaircment munies d'tm pedoncule comvnun y
fouvent de la longueur des feuiiles y prefque capil-
Jaire, pubefcent, rameux a fa partie fuperieure,
foutenant des fleurs inegalement pe'dicule'esJtres-
rapprochees, prefque fafciculees ou en bouquet.

J.eur calice eft vein y blanchatre ou de couleur
purpurine , a cinq decoupures roides y tres-droi-
tes, lanceolees, acuminees, tres-aigues. La co-
rolle eft blanche, environ une foil aufli longue
cjue le calice 5 les fruift font renfermes dans le ca-
lice 9 a pein3 aufli longs. Us confiftent en une pe-
tite gouffo a une feule articulation comprimee 3
ovale 9 aigue , rev^tue de poils blanchitres.

Cette plante fe rencontre dans lescontries fep-
tenrrionalesderAmdrique.f^ {V.f.inherb. Lam.)

La variete f eft beaucoup plus vtlue que la pre-
c^dente j fes folioles plus arrondies, un peu plus
petites, &r velues a leurs deux faces. Elle a ere
recueillie a la Caroline par Frazer.

37. SAINFOIN a gouffes pendantes. Hedyfarum
rarojtexum. Linn.

Hedyfarum foliis ternatis, racemis ereciis , legu-
minibus pendulis, multi-articulatls. Linn. Syft. ve-
get. pag. 673. n°. 21. Mantiff. 103.

Hedyfirum foliis ternatis, fubrotunio~ovatrsy fub-
tus fericeo-tomentofis; racemis ereciis, c}ongatisy axil-
iaribus ; lomvntis reflexis , repandis. Willden. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1181. no.27-

• Des gouffes compofees de plufhurs articula-
tions diftinguent panicnlierement cette efpecc de
Ykedyfarum lineatum , avec lequel d'ailleurs elle a
beaucoup de rapports.

C'eft un arbriffeau dor.t les tiges rameufes font
garnies de feuiiles petiolees , alternes 3 ternees,
compofe'es de trois folioles ovales ou un peu ar-
rondies , entieres, glabres a leur face fuperieure 3
tomenteufes & foyeufes d leur face infe'rieure. Les
fteurs font difpofees engrappje* Jet unes laterales,
plus petites5 d'autres, terminales, plus longues,
droites, alongees; les pedoncules font filiformes,
pendans; les gouffes comprimees, un peu cour-
bees, finuees a leur cote exterieur, composes
de quatre a fept articulations monofpermes.

Cette plante fe rencontre dans les Indes orien-
tales. T> ( Defcript. ex Linn.)

38. SAWfccm meridional. Hedyfarum auflralc.
Willd.
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"Rcdyfantm foliis ternatis y ohlongis 3 ram[fqv.t

triquttiis )fericeis ; peaunculis umbellatis 9 axilla;l-
bus, petiolo brevioribus; cauLfruiicofo* Willd. Spec.
Plant , v o l . 5 . pag . n S j . n ° . 3 1 .

Hedyfarum umbcllatum. Forft. Prodr. n°. 274.

Cette efpece a beaucoup de rapports avec Vhe*
dyfurum umbcllatum , dont elle n'eft pent -e\re
qu'une variete; cepenJant fon port n'eft pas le
meme : elle en differe encore par fes folioles ob-
longues 3 une fois plus petites.

Ses tiges font ligneufes, divides en rameaux
alternes , velus 3 garnis de feuiiles petiolees 3 al-
^erncs, ternees? compofees de rrois folioles alon-
gees,etroites, liffe&aleur face fuperieure,foyeu-
ics en deffous, marquees de nervures fimpLs , li-
ncaircs & de veines en refeau. Les petioles 3 les
pedoncules & les calices font couverts d'un ctu-
vet foycux, & non de'poils fepares & roides comnie
ceux de Yhedyfarum umbellatum. Sts fruits ne font
pas encore connus.

Cette plance croit <̂ ans l'ile-de Tanna & dans U
Nouvelle-Caledonie. T>

39. SAINFOIN i crochets. Hedyfarum lay-pa.-
ccum. Vahl.

Hedyfarum folds ternatis, obcordatis >• caule fuf-
fruticojo 3 ramofo, divaricato y flbribus axiliar 1 bus ,
fubfolitariis ; lomentis biarticulatis 3 hamofo-acu.Ua-
tis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag, 1184.

Hedyfarum foliis ternatis , obcordatis ; florfius
axillaribus y fubfolitariisy teguminibus biarticulatis ,
fetis hamofis. Vahl. Symbol. I. pag. ^4.

Htdyfarum foliis ternatis , obcordatis ; caulibus
procumbentibus ; filiquis comprejjis y fpinofis. Foiskh*
I lor. xgypt.-arab. 136.

Ses tiges font prefque ligneufes , etendues fr»r
la tsrre , cylindriques., pubefceiues, tE-es-rameu-
Cts y de la grofltur d'une plume de pigeon, ga -
nies de feuiiles alternes, peciolees, terne'es> com-
pofe'es de folioles fcfliles, en coeur renverfe, pe-
rites, un peu dpaflfes s velues , pourvues a leur
fommet d'une pointe recourbee, les folioles lare-
rales plus petites y les petioles courts y munis &
leur bafe de deux itipules fort petites., fi>bulees.

Les fleurs font folitaires, quelqtiefois deux,
fitue'es dans Taiffclle des feuiiles, fbutenues par
des pedoncules courts^ garnis a leur partie infe-
rieure de braite^s fubu!6es. Leur calice eit vein ,
divife en cinq decoupures fubulees. La corolle eit
petite, une fois plus longue que le calice > I'e'ten-
dard aufli long que 4a carene; les ailes line'aires,
de la longueur du calice 5 Tovaire velu > les gouffes
longues d'un demi-pouce3 compofees de deux ar-
ticulations comprimees , orbiculaires ; velues
couvertes de poils roides > courbes en crochets
leur fommeti
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1 On rencontre cette plante dans TArabie heu-

r^ life. f> ( Defcript. ex Pahl. )

4J- SAINFOIN romenteux. Hedyfarum tomcnto-
fi™. Thunb-

Hedyfarumfoliis tcrnatis , fubtus tomentofis ; cault
guUto , tomentofo ; racemis axillaribus. Thunb.

. japon. pig. 288. — Willden. Spec. Plane.
v ° l . 5-pag. 1181. n°. 26.

Cette planje efl remarquable par le duvet to-
menteux quf recouvre prefque toutes fes parties,
txcepte la face fuperieure des feuilles,

Ses tiges font herbacees, anguleufes, droites,
flexueufes, hantes d'un pied & davantage, gar-
J>ies de feuilles alrernes, petiolees, ternees, com-
pofees de trois folioles ovales, oblongues, tres-
fcnti&rei;, obtufes, mucronees a leur fo.v.mct, bor-
dees a leur contour, veinees & nerveufesj gia-
bres^a leur face fuperL'ure, tomenteufes en def-
^ous; les folioles laterales legereme?nt petiolees,
Jongues de fix Jrgncs; la terminate line fois plus
longae; les petioles font droits, fillonn^s, tres-
velus^ longs d*un pouce , munis a leurbafe defti-
pules oppofees , fetacees, 6!argies a leur partje
jnfeiieure. Les fleurs font difpofees en grappes axil-
Jaires.

Cette plante fe rencontre au Japon. {Defcript.
*x Thunb. )

41 .-SAINFOIN velu. Hedyfarum villofum* Willd.

Hedyfiram foliU tcrnatis 9 ellipticis % mucronatis 3

utrinque tomentops, ftipulis lanccolatisy racemis axil-
Uribus. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1195.
n°. 67.

vSes rameavx font canneles & tomenteux., gar-
nis de feuilles peciolees, altcrnes, ternees 3 com-
pofees de trois folioles elliptiques ou en ovale
renverfe, tomenteufes a leurs deux faces, emigres
i leurs bords, mucronees a leur fommet, obtu-
fes 3 longues d'environ un pouce, munies, a la
bafe de leur petiole ̂  de bradees courtes & lan-

l
-es fleurs font difpofees, dans Taiflelle des
i l , en petites grappesbeaucoupplus longues

que les feuilles. Leur calice eft divife en cinq de-
coupures lanceolees, aigues, chargees de poils
courts & roides. La corolle, plus grande que |^
calice, parok y d'apres le fee , devoir etre de cou-#

kur jaunatre; les fruits ne font pas connus.

Cette plante paroit tenir le milieu cntre Vhe-
farum trichocarpum & Xhtdyfarum kirtum ; irftis

KS grappas de ccs fleurs font beaucoup plus gran-
ges que dans ces deux efpec^s. Son lieu naftl n'eft
Pas connu. ( Defcript. ex Willd.)

42. SAINFOIN a fruits courts. Hcdvfarurr tricho-
. Willd,

5 A I ,{.
Hfdyfirum foliis ttrnatis , lanceolaizs , obtufis 3

fubtus firigofis ; ftipid'ts filiformibus ,• racemis fubca-
pitatis ,• lomentis uniarticulatis > calice brevioribus ,
villofis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1194.

Hedyfarum trichocarpum. Steph. in litt.

Ses tiges fe diyifent en rameaux glabres, alter-
nes, ftn£s, garnis de feuiiles petiolees, alternes,
ternees, compofees dp trois folioles oblongues,
lanceol^es , emieres i leurs bords , obtufes &
mucronees a leur fommet, glabrts a leur face fu-
perieure, chargees, a leur face inferieure, de
poils courts & couches, longues d'un pouce } la
foliole terminale plus grande, longuement petio-
lee 5 la bafe du petiole commun munie de ftipules
filiformes, tres-ouvertes.

Les fleurs font difpofees, dans raiffelle des feuil-
les t en petites grappes pedonculee^i, reu :ies an
nombre de fix a neuf en un fafticule prefque ca-
pir£. Les calices font pubefcens, divifes en cinq
decoupures fubui^es, prefque de la longueur de
la corolle. Les gouffes n'ont point d'articulations >
elles font courtes, ovales, aigues & velues.

Cette planre fe rencontre dans la Siberie. Jy
( Defcript. ex Willd. )

4 ; . SAINFOIN glutineux. Hedyf<trumgluiinofvm,
Willd.

Hedyfarum folds ttrnatis, fubrotundo - ,
ac ami not is ; paniculd fcapijormi e cavlis baft; pedunr
cults vifcofis ; lomenti articulis oblongo-triangulari-
Husy glabriufculis. Willden. Spec. Plant.-yd. }•
pag. 119S. ntf. 6 j .

Hedyfarum glutinofum. Miilhenb. in litt.

Ses rameaux font canneles, garnis de feuilles
amples, ternees, longuement petit lees, ahernes,
compofees de trois folioles ovales , prpfqu'en
coeur, longues de qmtre a cina pouces & ^lus,
tres-larges, entieres a leurs bords, glabres a leurs
deux faces, clargies a leur bafe, longuement acu-
minees a leur fommet, minces, vertes, la termi-
nale plus grande , un peu arrondie, nerveufe 8c
finement r<£ticul£e.

Les fleurs font difpofees en une panicule trfes-
ample , axillaire, fituee vers l.i bafe des t iges,
divifee en rameaux longs, effiles, vifqueux , pu^
befcens 011 charges de poils courts > les fleurs font
difhntcs , pddonculees, difpofees pre-fque deux a
deux alternativemr.-nt, mimics de brndcees &rofc-
tes , fubulets, plus-longuts que les p^doncules
partids. Le calice efl fort petit, prefque campa*
nule, obtus; les goufles font compoft sd'artfeu*
lations oblorttjues, diftantes, tmngulaires, tr&s*-
obtufes, charges de poils pats, tr&s-
courts,

FIT 2
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Cette plante crolt an-Canada & rfans les con-

uees.feptentrion;;lcstle TAmerique. if ( F.f Li
herb. Lam.)

44. SAINFOIN pied-de-lievre. Hedyfarum lago-
•podioides. Linn.

Hedyfarum foliis umatis t racemis oblongis, legu-
minibus inflexis, calicibus hirfutis. Linn. Syft. veget.
pag. y6 i . — Burn), l lor. inJ. pag. 68. tab. j $ .
fig. 2. — Willden. Spec. Plant, vol. 5. pag. 1205.
n°. 80.

Hsdyfarum foliis ternatis , ovatis , ohtufis ; fpitls
hirfutis. Linn. Spec. Plane, vol. 2. pag. 1057.

Ses tiges fe divifent en rameaux prefqu'angu-
kux, un pen comprimes, veins ou tomenteux,
garnis de feuilles alternes, petiolees, tern^es ,
compofees de trois folioles inegabs, ovales, cb-
tufes, prefque fefliles , nuies , & d'un beau v*rt
a leur face fup^rieure ; pubefcentes & douces au
toucher en deflbus, entieres a leurs bords, ter-
minees quehjuefois par une petite pointe parti-
culiere, a nervures laterales, iimples, obliques ,
prefque parallfcles &jaunatres, dont 1'intervalle
«ft rempli par un joli refeau de veines un peu fail-
lances > la foliole tenninafe longue de deux pouces
& plus 5 les laterales beaucoup plus petites; le
petiole plus court que ces dernieres, velu, rouf-
ii\re, muni a fa bafe de liipules f^tacees &
•elues.

Les fleurs forment a rextr^mitd des rameaux
un epi ovale , obtus > epais , tres velu j chaque
fleur pedonculee, garnie a fa bafa dJune bradtee
ovalj, fubulee, large, yelue, ciliee a fes bords,
un peu jaunatre. Les calices font tres-cotirts 3 ter-
mines a leur orifice par trois fi!amens longs, ca-
pillaires, tres-velus, charges 3 ainfi que les pedon-
cules, de poils touflfus, abondans, mous, d'un
blmc cendre. La corolle til fort petite j les gouf-
fes a une feule femence.

Cette plante croit dans Tlnde, a h Chine &
aux iles Philippines. ( V. f in herb. Lam.)

4 j . SAINFOIN a gouffes echancr^es. Hedyfarum
emargindtum.

Hedyfarum foiiis ternatis, ovatis, pjabris; ftipulis
fubovatis > minimis y floribus paniculato-racemofis ;
Uguminibus fubuniartuulatis , articulis emarginatis.
( N . )

Cette plante a des rameaux droits, anguleux,
flrids, a peine vtlus, roides, verdatres , garnis
de feuilles alternes, ternees, fermes, compofees
de tvois folioles ovales, longues dJun pouce &
demi, plus ^largies a leur bafe, epaiffes, entieres,
©btufts a leur fommet, glabres a leurs deux faces,
marquees, furtout en deffous, de nervures blan-
chatres, munies ^ i h baTe de leur petiole, de
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petltes ftipuies cotirtts, un peu ovales, lanceo-
lees, aigues 3 gLibres, un peu ttriecs.

Les fleurs naiffent dans laifftlle des feuill^s^
difpofees en tres-longues grjppes prefque fimj 1 s,
dont l'enfemble forme une ample panicule : ces
flenrs font fupportees par des pedoncules particls,
capillaires, un peu pubefcens, garnis a leur bafe
de tr&s-petius bradtees fetacees. Le calice eft fort
petit, court, prefque glabre, a cinq petites dents;
la corolle fort petite, jaunatre5 les gouffes glu-
bres, tres-comprimees , a une feufe»articulation
ovala, un peu ehrgie, £chancree a un de fes
cotes.

Cette plante croit a la Martinique, if ( V.f. in
herb. Lam. )

46. S A I N F O I N loxwievuL+lUdyfarum to.tuofum.
Swartz.

Hedyfarum foliis ternatis , ovali-oblongis , obtu-
fis, glabriufculis ; racemis erect:s, axilLiribus ; Lgw
minibus tortuofis , comprejfts, pubefcentibus. Swartz ,
Prodr. 107. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. p. 119c.
n°. 47.

Hedyfarum foliis ternatis, ovato-lanceolatis , gla-
bris; racemis axillaribus terminalibufque; Uguminibus
comprcjfis , tortuofis. Vahl. Symbol. 2. pag. 82.

Hedyfarum caulefcens , erettum, triphyllum ; fiori-
bus minimis ; fpicis taxis , tcrmiaalilus. Brovn ,
Jam. 301.

Hedyfarum triphyllum , ereltum. Sloan, Hift. X,
pag. 184. tab. 116. fig, 2.

On diflingue cette efpece a fes folioles glabres,
lanceolees, obtufesi a fesgrappes de fleurs lon-
gues & peu garnies, & uarticuiierement a Ls
gouffes, dont les articulations ont une foinie
rhomboiJale.

Ses tiges font menues, glabres, cylindriques,
prefque ligneufes a leur partie intieiieure,hautes
de quatre a cinq pieds 5 elles fe divifent en ra-
meaux droits, alternes , elances, pubefcens, nn
peu dries & anguleux j legerement vifqueux *
garnis de feuilles alternes, petiolees, terne^s,
compofees de trois folioles gl.ibres a leurs deux
faces , vertes en deffus, un peu plus pales en def-
fous, fenfiblement ciliees a kurs bords lorfquJon
fcs examine a la loupe j la foliole terminale lan-
•ceolee, prefqu'elliptique , obtufe a fes deux ex-
tremites, longue de deux pouces; les deux folioles
terminates, ovales, lanceolees, pediculees, une
fots plus courtes j les petides pubefcens, munis,
a leur bafe & a Tinfertion des folioles > de petites
ftipules fetacees.

Les fleurs forment des grappes fimples, ou pin-
tot de longs epis axiljaires & terminaux, d'environ
un pied de longueur, tris-droits^ velus, cylin*
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peu garnis , fur lefquek ks flours font

cUhntcs;, deux a deux , ahernes, fupportees par
de longs pedoncules parriels, capillaires, tres-
ouverrs, garnis a leur bafe d'unu petite bradtee
letacee, fort petite> celle* du pedor.cule commun
font oppofets, ovales, aigufcs s pubefcentes. Les
calices lont petits, de coqleui' vtrte en dehors,
purpurine en dedans, ordinairement a quatre di-
viiioiis aigucs 5 munis de deux petites callofites,
comme dans les aolkhos. La corolle eft petite > la
carene & les ailes d'un pouipre chir$ les gouffes
font tongues , etroiceSj lineairts, articulees, pu-
kefcentes; its articulations un peu torf^s, courtes,
prcfqu'egaJes, petites, de forme rhomboidaie,

Cette plante croit dans les'contre'es m^ridio-
Hales «.ie rAmerique, a la Martinique. T7 {V-f-
in herb.. Lam. )

Cette plante s'ecarte un peu de la defcription
quVdonnee M. Vahl de Yhedyfirum tortuofum ,
*nais pas affez pour la confide rcr conime une ef-
pece difference. Scs feuilles font bien plus gran-
des, obtu'fes, point mucronees, plutot clliptiques
qu'ovales; fes tiges tres-elevdes. On pourroit
preTque la regarded comme intennedijire entre
Y hedyfarum tortuofum & Yhedyfirum mo lie} qui pwtit-
etre devroient entrer dans la ir.eme efpece.

47. SAINFOIN a feuilles molles. Hedyfurum
molle. Vahl.

Hcdyfarum foliis ternatis , ovatls, attcnuatis ,
fubths vill.ofis y racemis terminalibus, pedicellls fub-
tfnis, leguminibus tortuofis. Vahl. Symbol. 2. pag.
8*. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1191.
*•• 48.

J'ai dit plus haut que cette plante e'toic fi voi-
fine de Yhedyfarum tortuofum, qu'elle ne m'en pa-
Joiffoit guere qu'une variete, furtout ayant ob-
ferve des xndividtis intermediaires entre ces deux
plantes 5 cependant cette derniere ne m'e'rant pas
hiffifamment connue, je lui ai conferve le rang
Hue M. Vahl lui a donne.

Ses tiges, ri'apres cet auteur, font plus fortes
S!»e ctlles de Tefpece precedente 5 tiles font gar-
^ies de feuilhs alternes, ternees; les fo!io!es plus
grandes, fouples, couvertes en deffus d'un duvet
r1 0^, qui exiite a leors deux faces lorfqu'elles font
duties _, legerement tachetees. Les fleurs font dif-
polees en longs epis > Its pedoncules partiels reu-
nis au nombre de quatre ou cinq 5 les gouffes font
une fois plus grandes que celles de Tefpece pre-
cedente , tortueufes, rhomboidales ; la derniere
articulation bien plus ample que les autres.

Cette plante croit dans TAmerique, a Tile de
Samte-Croix. f) (Defcript. ex VahL)

48. SAINFOIN a
fly tarpon.

HeJyfurum foU'ti lernatis , ovatls , obtufis; ftipu-
Us fubuiatis ; ractmis fpicaris ; leguminibus nuyero-
djftmis y artkulatis > hifpidis , nticulatis ; aniculis
uhorbiculatis. ( N . ) Lam. llluftr. Gvilitr. tab. 618.

hg. 4.

C'eft une tres-belle efpece , diflinguee par fe*
gouiTes nombieufcs, hifpides 3 compofees d'avti-
ciilationscomprimees, prefqu'orbiculaires j agvea-
blement reticulees.

Ses rameaux font droits, glabres, cylindriques, •
un peu ftrieSj garnis de feuilles alternes, ternees,
corcipofees de folioles p#diculees, ovales 9 obtufcs
i l turs deuxextremites, glabres 3 leurs dsux fa-
ces , epaiffes, nervcufes, reticulees > !a foliole
terminale prefqu'une fois plus grande que les deux
laterales 3 longue d'un pouce & denii, fupportees
par des petioles un peu pubefcens, munis a leuf
bale deftipules alongees3 etroites, fubulees, de
moitie plus courtes que les petioles.

Les fleurs font difpofees prefqu'en grappes, fur
un ^pi fimplc loifqu'il eft lateral, rameux vtrs f.i
bafe quand il eft terminal, long de cinq a fix pon-
ces & plus. Le pedoncule commun eft droir, pu-
befcent j les pedoncules particls courts3 fimplcs,
capillaires> munis a leur bafe de petites bradle'cs
elargies a leur bafe3 ftii^es, ciliees a leurs bords>
fecacees 5 les flours font nombreufes, rapprochdes;
le cilice eft glabre, petit^ prefque tubule3 divik*
a fon orifice en cinq dents courtes > aigues; la
corolle d'une grandeur mediocre. Le fruit eft une
gouffe longue d'environ deux pouces & plus,
etroite, conipofee de iix a huit articulations prei-
qu'orbiculaires , un peu tronque'es a leurs deux
extr^mites, heriffees, furtout vers leurs bords,
de poils roides & courts, reticulees par des ner-
vures prefque divergentes.

Cette plante croic dans les Indes orientaleSi
( V. f. in herb. Lam. )

49. SAINFOIN panicule. Hedyfarum paniculatum.
Linn.

lledyfarum folils ternatis, oblongo-Ianceohuis ,
glabris ; panicula terminali; lomenti aniculis rhom-
beis9 pubefcentibus. Willden. Spec. Plant, vol. 5.
pag. 1196. n°. 61.

Hedyfarum foliis ternatis , Unearl - lanccolatis ;
floribus paniculutis , leguminibus rhombcis. Linn.
Spec. Plant. 1056. — Gronov. Virgin. 108.

Onobrychis mariana, triphylla ; pajfiflor& peito-
phylU anguftiore folio & facia ; filiquis dentatis,
afperis. Pluken. Mantiff. pag. 140. tab. 43Z.
ng. 6.

Hedyfarum ftans , foliis trifoliatis , linearilms ,
glabris ; panlculd fparpflord , leguminibus tenacijp-
mls, aniculis fubovdU-lenticularibus. Mich. Flor.
boreal. Amer. vol. 2. pag. 74.
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Sts tiges, hautes d'un pisd 8: Jerai a d:-ux
pied^, fe divifent en rameaux elance's, glabies ,
cylindriques, finement ilries, de couleur purpu-
vine ou rou'gearre, garnis de fcuilles alcernes ,
petiolces, ternees, compofecs de folioles oblon-
gues, lanceolics, etroites, prcfqu'acumine'es, un
peu obtufes, glabres a leurs deux faces, vertts
en deffus, plus pales en deffous, entieres a leurs
bords, pediculees, longues d'environ deux pou-
ces , larges de quatre lignes, munies de ftipules
courtes, aigues.

Les fleurs ̂ font difpofees en une panicule termi-
nale, longue*, affez amplS, dont lcs ramifications
lont filiformes, elancees, un peu pubefcentes,
fur lefquelies les fleurs font diftantes, placees al-
ternativemcnt,folitaires oudeux a deux,ou pref-
qu'en petits paquetS5 ibutfenues par des pedon-
cules fetaces, longs de trois a quatre lignes,
garnis a leur bafe de tres-petites bradtees prefque
icarieufes, un peu concaves, ovales3 aigues. Les
calices font courts, pubefcens, piefque campa-
nulas, entiers, diviies a leur orifice en cinq dents
courtes, elargies, a peine aigues. La corolle eft
petite, purpurine 5 les goufles font alongees, pu-
befcences, compofees ordinairement de quatre
articulatious rhombcidalss ( prcfqu'ovales & len-
ticulaires, felon Michaux ) .

Cette plante crolt dans la Virginie, la Caro-
line , & dans plufieurs autres coinrees de l'Ame-
rique feptentrionale. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris. ^ ( K . v.)

50. SAINFOIN a rameaux fouples. Hedyfarum
juncewn. Linn.

Hedyfarum foliis ternati$, lanctcicvs ; legumini-
bus urJarticuldtis, rhombeis , pedunculatis, latera-
lihus, fubunibellatls. Linn. Syft. veget. pag. 674.
n°. 32. — Die. 1. tab. 4.

Hedyfarum foliis ttrnatis 3 linearibus y baft attc-
nua:is y fubtusftrigofo-pubefcentibus ; racemis axilla-
ribus ; Lmcntis uniarticulatis , ovaiis, levibus y ca-
Ucis longiudinc. Wilid. Spec. Plant, vol. 5. pag.

Hedyfarum iriphyllum ,flofculis alhis,
Amm. Ruth. 154.

Cytifus faxatitts, melilotl folio ad caulem apprejfoj
floribus infoliorum alis. Amm. Ruth. 281.

» Cetce efpece a prefque le port d'un geret par
fes ramsaiix elances, par fes feuiltes rernSes, a
folioles lineaires, obtufes, & par fes fleurs re'u-
nies, fous Taiffelle des feuilles, en peths paquets
& prefqu'en ombelle.

Ses tiges font droites, divifees en rameaux fou-
ples, alonges , (tries, pubefcens , garnis de feuil-
; - •- • "•••:•: ufes 4 aUejoes, prefque dioites^ petio-
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lc -̂ , - , . . . J . S , coi^pofees de trois folioles prcf-
quJegaies, lineaires , oblongues, obtufes a leur
fommet, un peu plus etroites a leur bafe, lon-
gues d'un pouce, fur deux iignes de large i gla-
bres a leur face liiperieure, pubefcentes & reti-
cule'es en deffous, prefque feililes j le petiole com-
nuin velu , muni a fa bafe de petites ftipules
fetacees.

Les fleurs font nombreufes, difpofe'es le long
des rameaux, dans Taiffelle dts feuilles, en petites .
grappes plus courtes que les feuilles , prefqu'en
forme de petites ombelles 5 Jes p^doncules pubef-
cens, garnis de ttes-petites bradte ŝ courtes, ova-
les. Le calice eft un peu velu, cendre, divife en
cinq de'eoupures l«iceolees ? courtes, itriees. La
corolle eft blanche, l'etendard marque, vers fa '
bafe, de lignes purpurines. Le fruit eft une petite
goufle point articuiee , a peine de la longueur du
calice qui i'enveloppe, mediocrement compri-
mee, ovale, aigae, revetue de quelques polls
couches & cendres.

Cette plante croit dans la Siberie & la Tarta-
rie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

51. SAINFOIN a fleurs fefliles. Hedyfarum fcjfili*
fi'ora.

Hedyfirum erectum , foUolis oblongis ,• fufciculif
florumfcjfilibus, numervfis; leguminibus calice minuto
fubnudatis , acutis.

i i fcjftlifiora. Mich. Flor. boreal. Asner.
vol.. 2. pag. 70.

Mcdicago ( virginica ) , caule erefto , ramoftftmo;
fioribus fafciculatis , urminalibus. Linn. Syft. Plant.
v o l . 3. pag. 5 7 3 . r»°. 2 .?

Loto affinis trifoliaia , frutefcens , glabra. Pluken*
Mant. 12c. ?

Hedyfarum junceum. Walter^ Flor. carolin. fe-
cundiim Micluux.

Cette plante a de tr^s-grands rapports avec
Yhedyfarum junceum ; elle en differe par fes fleurs
en grjppes (effiles, nombreufes > axillaires.

Ses tiges fe divifent en rameaux droits, alter*-
ncs, garnis de feuilles petiolees, teinees, com-
pofees de trois folioles oblongues, elliptiques,
affcz larges, quelquefois beaucoup plus etroites 9
prefque lineaires, glabres a leurs deux faces, re>
ticulees, vertes, plus pales en deflbus , mî niesf

#
a la bafe des petioles y de brafle^s fet3cees. Le5
fleurs font nombreufes, difpofees par fafcicules
fefliles dans Taiffelle des feuilles -y leur calice eft
velu, petit, cadtic , 'a cinq dents prefquVgales-,
profondes, aigues. Les gouffes ne font point arti-
culees; eiles font ovales, petites, depoutHees
ordinairemen; du calice 2 a une-feule femence.
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Cctte plaftte <roit dans h Caroline & la Vir-

Bbie. ( K / . i/f lurb.JuJf.)

f2: SAINFOIN reticule. Hedyfarum rniculatum.
V/iild.

Hedyfarum fotils ternatis, linearibus , fubtus ft"i-
8°f° " pubefcehtibus ; racemis cxillaribus ; lomc.itis
uniartkulatis, ovatis 9 reticulatist callce majoribus.
Willd. Spec. Piant. vo!. 3. pag. 1194. n°. 56.

Hedyfarum reticulatum.' MuWenb. in lite.

Cette efpece ne paroit etre qu'ime variete de
Vhedyfarumjunceum, a laquelle elle reffemble beau-
coup, mais done elle ditfere , d'apres Wiilder.cv,
par fes feuilles auffi larges a leur bsfe <ju'a leur
fcmmstj per fes fieurs beaucoup plus peutes, par
tes cilices ordinairemenr point perfiftans, par fes
goufles ovales, aigues, reticuKcs, beaucoup plus
S d que les calices.

Cette plante croic dans I'Amerique fepteinrio^
nale. 7f

S$* SAINFOIN a fleurs violates. Hedyfarum
vio/aceum. Linn.

Hedyfarum foHis ternatis > ovatis ; floribus gemi-
natis; leguminibus nudis y venofis 3 articulatis y Thorn-
*>fis. Linn. Spec. Pianr. vol. 2. pag. IOJJ. —
Kniph. Centur. 5. n°. 49.

Hedyfarum foiiis ternatis, ellipticis , obtufis ; rj-
c /̂7i/i umbcllatis y longitmdine petioli ; floribus gemi-
n<*tis; lomentis unianiculatis> rhombciss reticulatis,
§lbis. Willden. Spec. Plane, vol. 3. pag. I I $ J .

o.

Hedyfarum folds ternatis, lanceolatis; leguminibus
f i s . Gronov. Virgin. ic6.

Ses tiges fe divifent en rameaux droits, fou-
3 prefque filiformes, cyiindriques, pubefcens,
is de feuilles altenies, cernees, compofees

^e trois folioles prefqu'egales , variees dans leur
grandeur, ordinairement longues de cinq a fix
'*8nes, fur trois lignes de large , prefque fefliies,
Ovales y arrondies a leurs deux extremites 3 quel-
Suefois un peu r^trecies en coin a leur bafe, fou-
Vent furmontees d'une petite pointe a leur fotn-
**£*> ertieres, glabres a leur face fuperieure,
pubefcentes ou un peu velues en deffous ^ mar-
Suees de nervures lat^rales, confluentes vers le
^°fd des feuilles, reticulees, munies, a la bafe
? leur petiole, de pecites ftipules oppofees,
ta

s fleurs font axillaires ; les pedoncules com-
j*uns fetaces, tres-fins , plus longs que Its fenil-
.es:> fupportant ordinairement deux fleurs vers
eurfommet, fefTibsou iinpeupedonculeesjceltes
cs feuilles inferieures font quelqnefois plus nom-
r e u f e s» prefviu'agglomer^es > & leur pidoncuU
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bien plus ccurf. Lenr calice eft fort petit, pubef-
cent, a cinq divifions egales, courtes, aigues;
la corolle violette, petite : il lui fucceJe une
goufle deux ou trois" fois plus longne que le ca-
lice, comprimee, rhombcidale^ aigue, glabre ,
reticule* ne contenant quJune feule femence.

Cette plante croit dans la Virginie : elle m'a
e'te communiquee par M. Bofc, qui Ta recudliie
dans la Caroline. Jf {V. f.)

La description que je viens de prefenter eft
conforme a cella que Linne a donnee de cctie
planre. Will ienow s'en ecarte, en attribuant aox
feuilles une forme elliptique, & reprefentant Ls
fleurs commede petitesgrappes,prefquedifpoi'ees
enombtlle, fupportees fur un pedoncule com-
mun3 long de deux lignes. Ce ne paut etre pro-
bablement qu'une variete, furtout relativenwni i
la difpofition des flours, cjui fonc^ueiquefois pref-
que feffiles, & comme tafciculees dans 1'aiuelle •
des feuilles inferieures. Quant a la forme ellip-
tique des foliohs, je n'en ai vu aucune qui en
approche dans les individus que j'ai examines.

54. SAINFOIN divergent. Hedyfarum diver^ens.
Willden.

Hedyfarujn foliis ternatis, oblongis , obtvfis ; ra~
cemis peiiolo longioribusy floribus geminatis; lornentis
uniarticulatis, ovatis , reticulatis, glabris. Willden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1196.

Hedyfarum divergens. Miihlenb. in litt.

Cette plante, d'apres Willdenow,voifine, maw
tres-differente de Vhtdyfarum violaceum, a des
feuil'es terne'eSj altcrne^, compofees de trois fo-
lioles oblongues, obtufes, entieres a leurs bords,
mucronees a leur fommet, longues d'un pouce &
demi, glabres a leur face fuperieure , couvertes
en deifous de poils rares & couches.

Les fleurs font difpofees en grappes axillaires,
longues d'un pouce ou d'un pouce oc demi, ordi-
rairement un peu plus longues que les petioles.
Celles qui fe rrouvent dans les aiflclles dos feuil es
inferieures font bsaucoup plus courtes, & fup-
portent fouvent trois ou quatre fleurs, tandis qus
les fuperieures nJen ont ordinairement que deux.
Les goufles font glabres, fans articulations, cour-
tes 3 ovales, rdticuiees, ne renfermant qu'ur.e
feule femence.

Cette plante fe rencontre âns rArnerique fep-
tentrionale. % ( Defcripr. ex Willden. )

55. SAINFOIN' lefpedeze. Hedyfarum lefpede^a.

Hedyfarum foliis ternatis , ovalibus ; pedunculls
longijfimij , fetaceis , fpicifloris ; leguminibus
uculatis, nudtitis, (N.)

LcfpeJerc ( procumb^n:-), gr- , « •
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hens ; foliolis ovalibus ; pedunculis fttaceis , diftinfie
pauciterque fpicifioris ; legmninibus calice minuco-
nudatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. l. pag. 71.
tab. 59.

Cette pbnte a les plus grands rapports avec
Yhcdyfarum violaceum & Y hedyfarum diver gens. Je
ne la regardemis meme que comme une variete
ii Michaux, qui I'a recueiilie dans fon lieu natal,
r«'en cut fait un3 ef\:bce , & meme un genre fous
le nom de lefuedc^a 3 confacre a M. Lefpedeze y
gouverneur de la Floride.

Ses tiges font couchees; elles produifent des
rameaux droits, alternes, prefque fimples , point
(tries, pubefcens, filiformes, garnis de feuilles
alternes, ternees, petiolees, compofees de trois
tolioks ovales, a peine longues d'un demi-pouce,
larges de trois a quatre lignes, prefque feffiles,
ontirres, glabres a leur face fuperieure , charges
en deffous de quelques poils courts, rares & cou-
ches 5 obtufes & meme un peu mucronees par
une petite pointe a leur fommct, nerveufts, vei-
nees, reciculees > les petioles de moiti6 plus courts
que les feuilles, ganiis a leur bafe de ftipules fe-
tacees.

Les fleurs fortfrnt de raiffelle des feuilles fupe-
rî ures 5 elles font fupportees par un pedoncule
commun, capiliaire, beaucoup plus long que les
feuilles , ecarte, oblique , foutenant un , quel-
qucfois deux ou trois 6pis de fleurs peu nom-
breufes3 prefque fefiiles. Leur calice eft fort petit,
pubefcent , blanchatre , a cinq dents courtes,
digues. La corolle eft petite, purpurine j le fruit
eft une gouffe ovale , point articulee, glabre,
nue ou non recouverte par le calice3 petite j un peu
aiguc y a une feule femence.

On trouve cette plante dans la Caroline & la
Virginia, if {V.f. in herb. Lamarck. )

56. SAINFOIN a fleurs agglomerees. Hedyfamm
Conglomeratum.

Hedyfamm folds trifoliatis >fubfejfilibus ; foliolis
eblongis, floribus capitato-terminalibus^ le garni nib us
calice muled minoribus. ( N.)

t (capitata) , erefta ; foliis fubfiffiUbus>
foliolis oblongis 3 capitutis ft.ffiliur conglomerate-
Urminalibus T legumine intra calicem muled majorem
ncondito. Michaux\ Flor. boreal. Amer. vol. 2.
pag. 71.

Ses tiges font droites, velues, cylindriques ,
flriees 5 elles fe divifent en rameaux garnis de
feuilles alternes , prefque fefliles j ternees, rom-
po(ecs de trois folioles feffilcs, oblongues, lui-
Untes, foyeufe?, munies de flipulcs fetacees. Les
fleurs font reunies, a l'extremite des tiges &: des
rr.meaux ,en petits paquets agglcmeres&en rete,
pourvues de pedoncules partiels tris*courts, mu-
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| nis de br:£tees fubulees. Les calices font -

en cinq folioles etroites, roides, aigue/ * velues.
Les goufles font fort pe.ites, point articulees,
ovales, pubefcentes, ler.ticulaires, £ une,feu!e
femence, plus courtes que le calice perfiltant qui
les enveloppe.

Cette plante fe rencontre dans la Caroline & la
Virginie. ( V. f in kerb. Jujf.)

57. SAINFOIN couche. Hedyfarum fupinum*
Sv/artz.

Hedyfarum foliis ovatis y obiujiufculis, fubtus in~
cano-villofis ; caule ramofo -procumbente ; racemis
fimplicibus , erectis, terminalibus. Sw. Prodr. 106.

Hedyfarum foliis tcrnatis , oblongis, obtufiufculis,
fuperne nitidis 3 fubtus incanis; ftipulis ovatis, acu-
minatis, racemo fimpltici terminatis; lomenti articulis
fcmiorbiculatis , incanis. WHid. Spec. Plant, vol. 5.
pag, 1190. n°. 46.

Hedyfarum tripkyVum, fruticofum, fupinum; fiorc
purpureo. Sloan, Jam.73. Hift. 1. pag. 185. tab. 118-
fig. 2. — Rai, Suppl. 4;8. — Tournef. Inft. R.
Herb. 401.

Ses tiges font couch^es, rameufes, prefque
glabres, garnies de feuilles ternees, alternes, pe-
tiolees , compofees de trois grandes folioles oblon'-
gues, lanceolees , pediculees, obtufes ou un pein
aigues, luifantes a leur Face fuperieure, blancha-
tres en deffous, munies, a la bafe de leur petiole,
de ftipules ovales , acuminees.

Les fleurs font difpofees en grappes fimples,
droites, a l'extremite des rameaux & des tiges.
La coroile eft de couleur violette ou purpurine >
les goufies articulees , comprimdes; les articula-
tions a demi-orbiculaires, blanchatres, un pen
pubefcentes, monofpermes.

Cette plante croit dans la Jamaiique. T>

j8. SAINFOIN a grappes. Hedyfarum racemofum.
Thunb.

Hedyfarum foliis iernatis, oblongis ; ftipulis glam

bris ; caule frutefcente 3 erecto ,• racemis axillaribus 9
ereciis , longijfimis ; Uguminibus glubris. Thlinb#
Flor. jap. pag. 23y. — Willd. Spec. Plant, vol. 3*
pag. 1192. n°. 51.

^ Arbriffeau done les tiges font droites, ghbre$j
divifees en rameaux aiternes, giabres, releves*
anguleux, de couleur purpurine, garnis de feuill^5

petiolees, alrernes, terndes, coirpofees de trois
folioles petiolees , ovales , oblongues , aigue* >
ir&'s-emigres, ouvertes, vcrtes a leur face fuP"~
rieure, blan«hatres en deffous; les folioies late-
rales plus courtes , la terminate une fois plus grand3

& plus longue, fupportees par des petioles &*'
brcs^ filiformes, longs d'un ponce, munis a h'ilt
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bafe de deux ftipules fetacees, longues d'une demi-
ligne: otv en voit de femblables au deffous de
chaque folioJe.

Le* fleurs font fitu^es dans I'aiffelle des feuilles
difpofees en grappes longues de fix a fept pouces ,
droites, etalees, dont les pedoncules communs
font capillaires, filiformes j les fleurs folicaires ou
reunies deux a deux, fupportees par des pedon-
cules partiels tres-comts, capillaires; les gouffes
liffes, comprimees, acuminees.

Cette plante croit au Japon. T> (Defcript. ex
Thunb.)

J9- SAINFOIN jaunatre. Hedyfarum lutefcens.

' \ Hedyfarum foHis ternatis, foliolis obovato-fubro-
tundii ; fpicis terminalibus ; leguminibus brevibus }
hirfutisi'caulibus tomento lutefcente indutis. (N.)

^j p c e eft remarquable par le duvet jau-
natre qui revet prefque toutes fes parties, & par
fes feuilles d'un vert-jaunatre.

Ses rameaux font droits, filiformes, cylindri-
gues , couverts de poils courts, ferr^s , d'un
jaune-pale, garnisde feuilles alternes, petiolees,
ternees 3 compofees de trois folioles inegales, en
ovale renverfe ou un peu arrondies , epaiffes,
entieres, d'un vert-jaunatre, legerement pubef-
'centes, liffes en deffuSj marquees en deffous de
nervures faillantes, Iaterales, fimples, parallWes,
arque^s. Les petioles font pubefcens, munis de
ftipules droites, lanceolees, velues, ftriees, tres-
aigues, appliquees contre les rameaux.

Les fleurs forment une grappe on un epi court,
terminal ^ quelquefois axillaire , heriffe de poils
"ns & jaimatresj Us pedoncules partiels courts,
J^lus, folicaires ou r^unis plufieurs enfemble. Les
"jpules font tres-caduques } les calices courts,
Wfpides, divif^s en cinq decoupures ouvertes,
Regales, lanceolees, aigues j la corolle a peine
Une fois plus longue que le calice; les gouffes
Petites , a deux ou trois articulations uniformes ,
P°int finuees, velues, terminees par un filament
r e b

Cette plante croit a la Chine. Elle a ^te envoyee
Par M. Poivre. ( V. f. in herb. Juf)

60. SAINFOIN a folioles obtufes. Hedyfarum
°h«fum. Willden.

rum follis ternatis , ovatis , obtufis y bafi
is ; fiipulis Lanceolato -fubulatts ; paniculd

err*inali; aniculis lomenti femiorbiculatis , reticu-
'""Aifpidi Willd. Spec.Plant, vol. j. pag. 1190.

obtufum. Miihlenb. in litt.

oes tiges font droites, hautes d'environ un pied
Qe^t ou deux pieds , cylindriques a leuu partie

Botanique. Tome VL
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inferieure, prefique triangulaires a Ieur partie fu-
porieure, chargees de poils tres-courts, & garnies
de feuilles alternes, ternees, petiolees, compo-
fees de folioles ovales, echarvcrees en coeur a Ieur
bife, obtufes a Ieur fommet, entieres a leurs
bords, longues d'un pouce, glabres a Ieur face
fuperieure, un peu rudes en deffous> les folioles
Iaterales plus petites > les petioles munis de ftipules
lanceolees, fubulees, fort petites & caduques.

Les fleurs forment une grappe panicul6e,droite,
fimplej terminate. La corolle eft de couleur vio-
lette; les gouffes compofees de trois articulations
hifpides, a demi-arrondies, reticulees.

Cette efp&ce croit dans la Penfilvanie. of (Defer.
ex Willden.)

61. SAINFOIN a petites feuilles. Hedyfarum my-
crophyllum.

Hedyfarum foliis ternatis, ovatis, villofis ; caule
frutefcente , erefto, glabro ; floribus terminalibus y pa*
niculatis. Thunb. Flor. jap. pag. 284. — Willden-
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1191. n°. 49.

Cette plante a des tiges ligneufes, droites, gTa-
bres, filiformes, de couleur purpuririe, chargees
de rameaux alternes, droits,' ramifies, femblables
aux tiges dont les ramifications font courtes, ca-
pillaires , rerlechies, couvertes prefquentiere-
ment par les flipules, ainfi que les rameaux. Les
feuilles font petiolees, themes, petites, ternees,
compofees de trois folioles ovales, aigues, tres-
entiferes, nerveufes, vertes & glabres a Ieur* face
fuperieure , plus pales & velues en deffous j las
folioles lateralts plus courtes , mediocrement pe-
tiolees ; la terminate fupportee par un petiola plui
long. Le petiole commun eft glibre, capillaire,
.de couleur purpurine, long d'environ une ligne;
l?s ftipules membraneufes, feffiles , tres-nombreu-
fes, ovales, fubalees.

Les fleurs naiffent a Te'xtr^mit̂  des rameuix,
ou elles forment una forte de panicule, dont ks
pedoncules partiels font alternes ou prefque dicho-
tomes > flexueux, hifpides, de couleur purpurine.
Les calices font velus i la corolle purpurine ; les
gouffes compofees de trois articulations raboteu-
fes, velues, comprimees.

Cette plante croit au Japon. f> (Defcript, ex
Thunb.)

61. SAINFOIN blanchatre. Hedyfarum canefcens.

Hedyfarum foliis ternatis, fubrotundis , fubtus pu-
befcentibus ; fiipulis ovatis , acuminatis ; caule angur
lato , ciliatQ-hifpido ; racemis paniculatis ; lorr.enti
articulis triangularibus, kifpidis. Willd. Spec. Plant.
vol. j.pag. 1188. n*.4i.

Hedyfarum foliis ternatis , fuhtus fcabris; caule
G g g
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hifpi do $ fioribus raccmofis, conjugbtis. Linn. Syfi.
veget. pag. 674. n°. 17. — Hort. Upf. 231.

Hedyfarum foliis .ternis folitariif^uey <;«&/<.' ^z/̂
pidojfruticofo. Hort. Cliff- ^6y. — Gron. Virgin.
108. — Royen , Lugd. Bat. J8J .

Onohrychis amcricana, fioribus friends ; foliis ter-
natis y canefcenubus; filicuds afperis.Vluken. Almag.
p a g . 2 7 0 . t a b . 3 ^ 8 - fig. y . ?

$>. Hedyfarum ( paleaceum ), foliis ovato-fubro-
tundisj ftipulis brafteifque paleaceisj fpicd terminally

Je ne fuis pas aflez certain de la plante que
Linne a nommee hedyfarum canefcens. La vlefcrip-
tion qu il en donne ne conyient qu'imparfaitement
a notre variety £. Willdenow a'developpe davan-
tage la description de Linne, & cette dernifere
differe trespeu de la plante /&. La plus grande
difference confide dans les fLurs en ê pis fimples,
du moins dans l'unique individu que jJai examine.
Je n'en ai pas vu les fruits.

Ses tiges font fermes, droites, prefque ligneu-
fes , cannetecs, anguleufes, velues, prefque qua-
drangulaires, ainfi que fes rameaux. Les poils qui
les recouvrent, font tres-fins, ouverrs3mous3pu-
befcens; Us feuilles alternes, petiolees/compo-
fees de trois folioles inegales, larges, ovak-s y un
peu arrondies, petiol^es, fermes, longues de deux
polices fur prefqu'autant de large, d'un vert-
^pale, enti^res 9 glabres a leur face iuperieure , un
peu«blanthatres en deffous, & chargees de quel-
qiies poils rares & couches, nerveufes^ a refeau
lache. Les petioles font velus, munis a leur bafe
de larges bradtees fcarieufesv, ovales 3 prefqu'en
coeur, acuminees, velues, ciliees , nerveufes ;
celles qui accorrpagnent les folioles ^ beaucoup
plus petites.

Les fleurs font difpofees (en grappes paniculees
dans la plante de Willdenow & de Linne) en epis
fimples 3 dro-ts, terminaux, velus, garnis de fleurs
peu diftantes, fupportees par dts pe^doncules par-
tiels capillaires ^ tr^s-velus, longs de deux a rois
Iignes, imiflores, alternes,munis de braCtees aflez
femblables aux ftipules, quelquefois roug* atrts
ou tachetees de rouge. Le calice eft petit , velu,
profond^ment divif^ en cinq d^coupures profon-
d e s , prefqu'egales, lineaires, lanceolees. La co-
iolle eft au moins deux fois plus grande que le
calice, d'un blanc-jaunatre. Les goufles font com-
pofees d'articulations comprim^ts, hifpides^trian-
gulaires > d'apres Willdenow.

Cette plante croit dans la Virginie, & dans plu-
fieurs autres contrees de TAmerique fepttntrio-
Bale. ^{V.f. in herb. Lamarck. )

6$. SAINFOIN glabre. Hedyfarum glabelLum.
Michaux.
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Hedyfarum glabriufculum y creflum ̂ foliofum; foliis
trifoliatis , appAmt ovalibus , utrinque obtyfisyfubtus
fubgluucls y ftipulis minutisj, fubulatis: racemo Laxe
paucifioro y Uguminibus articulis triangLlo-fubrfhom-
bois. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 75.

Cette efp£ce eft tres-voifine de Yhedyfarum
s* \\ 1 •/V"> . . _ /* !

petites

Ses tiges font droites, rameufes, cylindriques,
m&liocrement ftrides, prefque glabres, divides
en rameaux alternes, garnies de feuilles petioldes,
alternes, terneeS, compofees de trois folioies p6-
diculees, ovales, obtufes a leurs deux extrdmites,
vertes a leur face fuperieure, de couleur prefque
glauque en deffous, glabres, entieres, muries, a
la bafe de leur petiole,de ftipules courtesy petites,
fubulees.

Les fleurs font difpofees en grappes % la piupart
terminates, prefque paniculees, laches3 peu g-ar-
nies j chaque fleur fupportee par un pedoncule
partiel, filiforme, along6, rapproch^ fouvenc deux
par deux alternativement. La corolle eft purpu-
rine; !es gouffes articulees, comprimees, prefque
glabres, compofees d'articulations triangulaires,
prefque rhomooidales, monofpermes.

Cette plante a £ti recueillie par Michaux darii."
la Caroline inferieure. (Defcript. ex Mich.)

64. SAINFOIN a feuilles coriaces. Hedyfarum
coriaceum.

Hedyfarum foliis ternatis ; foliolis ovato-ellipticisy
margine tomentofo-cliatis ; ftipulis fetaceis, recurvis;

fpicis terminalibus compofitisyaxillaribus fimplicibus>

fioribus fejfdibus. ( N . )

C'eft une belle efpece qui a quelques rapports
avec Yhedyfarum canefcens, mais qui en difFere par
fes folioles ovales, par fes fleurs feffiles & par fes
ftipules fetacees.

Ses tiges fe divifent ea rameaux droits, alon-
g^s, etales , alternes, ftries , prefque cylindri-
quv s, velus, garnis de feuilles petiolees , alrer-
nes, compofees de trois folioles prefqu'egales,
affez rspprochees, ovales, elliptiques , longues
d'envii*>n un pouce & derr:i a deux pouces, fur un
pouce de large 5 obtufes a leurs deux extremity>
epaiffes, prefqae coi iaces, glabres, verdatres en
dt (fus, pubefcentes, mediocrement velues en def-
fous, a nervures faillantes, obliques , laterales»
tiont ''intervalle eft rempli par des veines laches §
finueos, veticulees j les nervures couvertes d'un
duvet jaunacre & tomenteux j leur contour eft
envirorne d*un petit bourrelet de cils courts &
touffus. Lcs petioles font velus, longs d'un poiicef

munis de ftipules fort petites, fetacees, l
recourbee:. t:i dehors.
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Les fleurs font, les unes axillaires, difpotees en 1

un ^pi filfcple, plus long que les feuilles, les autres
terminates; rangees fur un epi rameux particulie-
rement a la bafe, prefque panicule, bien plus long
que les epis lateraux, nus a leur partie infiprieure,
velus, tomenteux, rouffatres, garnis, a leur partie
fuperieure, de fleurs rapprochees, eparfes, tres-
ferrees vers le fommet, feffiles 5 chacune d'elles
garnies de deux brakes oppofees , prefque lan-
ceolees , aigues , tres-velues , de moitie au moins
plus courtescjue le calice qu'elles enveloppent a
fa bafe. Celui-ci eft divife, tris-profondement, en
cinq ddcoupures oblongues, etroites, lanc^olees,
mucronees, velues, concaves, prefqu'egales. La
corolle eft jaune ou blanchatr<e > plus longue que
le calice. Je ne connois point les fruits.

Cette plante croit dans l'Amerique feptentrio-
nale. Of ? ( V. /. in herb. Lamarck, )

65. SAINFOIN a tete conique. Hedyfarum coni-
cum.

Hedyfarum foliis ternatis y fubrotundis , tomento-
fis ; racemis capitatis > calicibus glabris. Burm. Flor.
ind. pag. 167. tab. J4. fig. 1..

Hedyfarum capitatum. Burm. Flor. ind. L c.

* Hedyfarum foliis ternatis > fubrotundo-obovatis ,
obtufis, fubtus tomentofis; ftipulis lanceolatis ; race-
mis axillambus ; lomentis lineari-teretibus , articula-
tfs\'yendulis. "Willd. Spec. Plant, vol. }. p. 1189.
n«.43.

Hedyfarum trifoliatum, arborefcens ; floribus fpi-
*&tis ; foliis fubrotundis, fubtus lanuginofis. Burm.
Thef. zeyl. pag. 11 j.

Onobrychis India orientalis, triphylla j foliis fub-
rotundis , venojis, avtrfa pane tenui undique lanugine

tti Pluken. Amalth. p. 161. tab. 453. fig. 3.
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Onobrychis fpicata 3 ^eylanica y trifolia 3 frutef-
cens. Herm. apud Rai. vol 3. pag. 457.

Vndupyali fpecies arborefcens , foliis term's t fere
rotundis , fubtus lanuginofis. Muf. Zeyl. p. 22.

Rtundupyali, apud Zeylonenf.

Arbriffeau dont les tiges ligneufes font blan-
chatres, pubefcentes, prefque limples, garnies de
*euilles petiolees, alternes, ternees, compofees
de folioles in^gales, prefque rondes ou en ovale
renverfe, obtufes a leur fommet, entieres a leurs

?r.^s > prefque glabres & vertes a leur face fu-
perieure, tomenteufes en deffous j les petiol#s
^unis, tant a leur bafe que fous les folioles , de
"'pules opposes 3 feches, membraneufes, lan-
ceo|ees, aigues.

De l'aiffelle des feuilles fortent des pedoncules
nmples , dont la partie fuperieure fupporte un epi
en tete conique avant la floraifon, qui s'alonge

enfuite davantage & offre des fieurs pediculees,
dont le calice eft glabre, divife a fon orifice en
cinq petites decoupures aigues. Les gouffes font
articulees, lineaires , un peu cylindriques, pen-
daates.

Cette plante croit a Tile de Ceilan & dans les
Indes orientales. J) ( Defcript. ex Burm. )

66. SAINFOIN du Canada. Hedyfarum canaderfc.

Hedyfarum foliis fimplicibus ternatifque > caule
levi 3 floribus racemofis. Linn. Syft. veget p. 67J.
n°. 26. — Hort. Upf. 232. — Mill. Dift. n°. 3.

Hedyfarum foliis radicalibusyfimplicibus ; caulinis
ternatis yfloribus laxe fpicatis , leguminibus undulatis.
Hort. Cliff. 365. — Royen, Lugd. Bat. 38;.

Hedyfarum foliis ternatis, obfongo-lanceolatis ; fti-
pulis filiformibuSy floribus racemofis ; aniculis lomenti
obtufe triangulis y hifpidis. Willden. Spec. Plant,
voh 3. p. 1187. n°. 40. •

Hedyfarum triphyHum y canadenfe. Cornuti, Ca-
nad. p.44. tab.4f. — Tourn.Inft. R. Herb. 401.

Onobrychis major,perennis, canadenfis, triphylla;
filiculis articulatis y afpetis J triangularibus. Morif.
Oxon. Hift. 2. pag. 130.$. 2. tab. n. fig 9.

Belle efpece,remarquable par fes feuilles amples,
fes folioles allong^es, & furtout par fes fleurs pur-
purines > difpofees en 6pis laches, rameux > ctales
en panicule.

Ses tiges font droites, hautes de deux ou trois
pieds, fermes, cannel^es, anguleufes, glabres i
leur partie inferieure 3 lachement velues a leur par-
tie fuperieure j munis de rameaux nombreux, al-
ternes, diffus, alonges, femblables aux tiges 5 gar-
nis de feuilles alternes,petiolees, les inferieures
quelquefois fimples, ainn que celles de la bafe des
epis 5 les autres font terries, compofees de trois
folioles un peu inegales, petiolees 3 oblongues,
lanceolees, obtufes, un peu retrecies a leur fom-
met, plus larges a leur bafe, enti&rss, glabres i
leurs deux faces, vertes en deflus, un peu plu$
pales en deffous, a peine ciliees a leurs bords,
longues d'environ trois pouces fur au moins un
de large. Les petioles font legerement veins,
munis de ftipulesfiliformes, pubefcentes, aigues,
ciliees, rouflatres & membraneufes.

Les fleurs font difpofees en £pis, les uns axiT-
Jaires & prefque fimples; les autres terminaux,
rameux, panicules, nus a leur panie inferieure,
velus5 garnis de brakes fetacees, fort petites,
velues, & de fleurs eparfes, alternes, les unes
folitaires, d'autres rapprochees prefque par petits
paquets j foutenues par des pedoncules propres ,
longs de trois a quatre lignes, droits, capillaires.
Les calices font divifes en cinq decqupures ajfex
profondes, lanc^ol^es, velues, poimues, cilices
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a kurs bords. La corolle eft de couleur purpurine
ou un peu rougeatre, d'une grandeur mediocre : il
Jui fuccede une goufle tres-comprimee, etroite,
alongee, compoiee de cinq a huit articu!ations
hifpides, ovales, prefque triangulaires, renfer-
mant une feule femence courte, re'niforme.

Cette plante croit naturellement dans le Ca-
nada, la Virginie, &c. On la cultive au Jardin
des Plantes de Paris, if. ( V \ v. )

67. SAINFOIN de Maryland. Hedyfarum mary-
landicum. Linn.

Hedyfarum foliis ternatis, folio I is fubrotundis ;
taule fruufcente , ramofijfimo ; Uguminibus articula-
tis y Itvibus. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1055.
— Gronov. Virgin. 109.

Hedyfarum foliis ternatis > oblongis, fubtiis vilto-
fiofculis y fiipulis fubulacis , racemis paniculatis , lo-
mentis triarticulatis ; articulis rhombeis, reticulatisa

pilofiujculis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1189.
ji°. 44.

Hedyfarum trifoliatum, filiqud breviore. Dillen.
Eltham. pag. 174. tab. 144. fig. 171.

Hedyfarum ttiphyllum , mary landicum y minus ; ji-
liquis comprejjis , articulatis , afperis 3 brtvioribus.
Rai, Suppl. 4jf.

Cette efpfece a Tafpeft d'un pforalea, & particu-
lierement du pforalea bituminofa, a folioles oblon-
guc-s, lanceolees, obcufes 3 prefque luifantes.

Ses tiges font divifees en rameaux droits, effi-
les > cylindriques ou lege'rement quadrangulaires,
un pen pubefccns; garnies de feuillcs ternees,
petiolees, alternes, ccmpofees de trois folioles
lanceolees, longues dJun pouce & demi a deux
pouces, cjuelquefois plus courtes, elargies, gla-
bres, reticulees, entieres a leurs bords, quelque-
fois pubefcentes, prefque velues dans leur pre-
miere jeunefle, munies, a la bafede leur petiole,
de deux ftipuies courtes, aigues.

Les fleurs font difpofees en grappes prefque pa-
niculees, along^es, fupportees par des pedoncules
partiels , capillaires3 rapproches deux par dtux.
Les calices font courts, dwiles en cinq decou-
pures aigues. La corolle eft de couleur purpurine 5
Tetendard ample, marque a fa bafe d'une tache
verdatre, la carene blanchatre a fon onglet. Les
goufifes font courtes , comprimees, compofees
d'environ trois articulations rhomboidales, reti-
culees , legerement pileufes.

Cette plante croit en Amerique , dans la Caro-
line & la Virginie. if {V.f in herb. Jujfteu, )

68. SAINFOIN a deux articulations. Hedyfarum
iiarticulatum. Linn.

Hedyfarum foliis tern at is i caule fuffruticofo , U~
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guminilus biarticulatis* Linn. SyR. veget. pag. 67$.
n°. 13. — Flor. zeyl. 296. J

Hedyfarum foliis ternutis s oblongis; caule fuffru-
ticofo y rdmofo; racemo ttrminali; lomentis biarti-
cutatisyftrigofis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag.
1183.0°. 33.

Hedyfarum triphyllum >filiculis glabrzs, ptltatis 3
geminis, inaniculatis. Burm. Zeyl. pag. 114. tab.
JO. fig. 2.

Onobrychis \tylanica , irifolia , minor 9 perennis.
ij Suppl. 457.

Petit arbriffeau dont les tiges font glabres, cy-
lindriques, rougeacres; les rameaux nombreux ,
ditfus, un peu pubefcens dans leur jeuneffe , gar-
nis de feuilles alternes, petites, ternees, coihpo-
fets de trois folioles oblongues ou en ovale ren-
verfe, longuss d'environ trois lignes, prefque gfa-
bres & reticulees a leur face fuperieure, pubef-
centes, nerveufes, prefque cendrees en detlbus ;
fupportees par un petiole court, muni de petites
ftipules lanceolees, acuminees, quelquefois bifides
a leur fommet.

Les fleurs formem des epis greles, longs de
deux ou trois pouces, Ctues a l'extremite des
rameaux i les pedoncules partiels tres-courts , ca-
pillaires, oppofes, garnis de bractees fubulees >'"
aigues. Le calice eft court, glabre, a cinq divi-
fions lanceoldes > etroites , tres-aigues.*La coroHe
eft petite 5 les goufles comprimees > courtes /com-
pofees d'une & fouvent de deux articulations or-
biculaires, un peu ridees; couvertesa leuis deux
faces de poils blanchatres, couches.

Cette plante croit dans les Indes orientales & a
Pondichery. fy ( V.f in kerb. Jujfieu. )

J'ai obferve, dans Therbier de M. de Juffieu,
une autre plante recueillie en Chine, qui differe
un peu de celle-ci. Ses fleurs font difpofees en pe-
tiresgrappesaxiilairesaplus courtes quelesfeuiHesi
les goutfes ne m'ont offert qu'une feule articu-
lation ovale, prefque glablre : tout le refte con-
vient a la phnte decrite plus haut.

6<). SAINFOIN vein6. Hedyfarumlincatum. Linn.

Hedyfarum foliis ternatis , obtongis, lineatis ; ra*
cemis axillaribus, pendulis. Linn. Spec. Plant, vol.
2. pag. 1054. — Burm. Flor. ind. pag. 167. tab.
53. fig. 1.

Hedyfarum fit Us ternatis, oblongis, venofo-linea*
t+s ; ftipulis lanceolatis; racemis axillaribus 3 nutan-
tibus ; lomentis monofpermis. Willden. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 1179. n°. 22.

Hedyfarum caule repente , viridi-lineato; foliis
fubfejjilibus , trifoliatis , fuborbiculatis y racemis elon-
gatis , laxe parvifloris ; Uguminibus articulis Untie**
laribus. Mich. Flor. tor. Amer. vol. 1. p. 72. ?
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Ses tiges font droites, prefque ligneufes, cy-

lindriq©?$, glabres, rameufes, purpurines ou rou-
geatres; garnies de feuilles alternes, pitiolees,
ternees; 'compofees de trois folioles alongees 3
prefque lanceoleVs, glabres a leurs deux face*,
un peu pubefcentes a leur face infeiieure dans leur
jeuneffe, longues au moins de deux pouces; mar-
quees en 4c(Tous- de nervures faillantes, quelques-
unes prolongees en lignes droiies > dans toute la
longueur des feuilks j munies , a la bafe des pe-
tioles, de ftipules alongees, membraneufes, ai-
gue'Sjftriees.

Les fleurs font difpofees en grappes prefque fim-

|
>les, ou en epis dans Taiffelle des feuilles & aufli
ongs. Les pedoncules partiels font courts, capi!-

la ires ,recourbes; les calices oblongs, pubefcens,
flries, divifes en cinq decoupures lanceolees^igues.
LcsgouflTes n'ont qu'une feule articulation de forme
rhomboiiale, & nerenfermentqu'une femence.

Cette plante croit dans Tile de Ceilan. ( V.f.
in herb. Juff. )

Je doute que Ton puiffe rapporter a cette plante
l'efpece citee par Michaux, & quJil a recueillie
dans TAmerique feptentrionale,dont les tiges font
rampantes, verdatres, ftrie'es, les feuilles prefque
iefliles, prefqu'orbiculaires.

70. SAINFOIN a gouffes irregulieres. Hedyfa
heterocarpon. Linn.
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Hedyfarum folds ternatis > floribus fpicatis y lega-
minibus art culaus m infimo monofpcrmo 3 ftipulis fe~
taceis. Linn. Syft. veget. pag. 673. n°. 14. — Flor.
Steyl. 298.

Hedyfarum foliis ternatis, ellipticis , o^tufis y fub-
&s cams ; racemis axillaribus , tomentis fcabris , 1/1-
ferioribus uniarticulatis, fuperioribus multiarticulatis.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1184. n°. 35.

Hedyfarum trifoliatum > filiculis infcrioribus foli-
*ariisy fuperioribus articulatis. Burm. Zeyl. pag. 117
tab. j } . fig. 1.

Ses tiges font ligneufes, divifees en rameaux
ab diff l i d i e l e s g a n i s de
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quesou plus courtes, un peuarrondies, egalement
Variables dans leur grandeur, vertes en deffus, plus
pales & un peu blanchatres en deflbus, pubefcen-
tes ou prefque glabres, obtufes, legerement vei-
h^, munies, a la bafe de leur petiole, de ftipules

Les fleurs font difpofees e.n grappes axillalres,
^roites, velues , nues a leur partie inferieure; les
pedoncules partiels capillaires, pubefcens > un
Peu rameux, garnis de petites bradlees courtes y
*ctacees. Le calice eft court, velu , prefque cam-
faniidrme, divife a fon orifice en cinq dents ai-

gues. La corolle eft petite, de couleur purpurine 5
les gouffes compofees de plufieurs articulations
ovales , comprimees, prefque tronquees a un de
leurs cotes, pubefcentes, couvertes a leurs deux
faces de poils rudes 3c courts.

Cette plante croit dans les Indes orientales. Elle
a ete egalement obfervee au Brefil par Commer'
fon. ft ( P./- in herb. Juff.)

71. SAINFOIN en gazon. Hedyfarum c&fpitofum.

Hedyfarum caule repente , a.fpitofo ; foliis terna-
tis ; foliolis ovato-fubrotundis 3 glaberrimis ; racemis
laxis3 pedunculis capillaribus s leguminibus articu-
latis 3 hifpido vifcidis articulis fubovatis. ( N . )

Cette plante forme des touffes agreables en ga-
zon tres-e'tendu; elle pouffe des meVnes racines un
grand nombre de tiges rampantes , ghbres, cylin-
driques, rameufes, greles, ftriees, releveesa leur
partie fuperieure, garnies de feuilles petiolees, al-
ternes , nombreufes 3 ternees, compofees de trois
folioles pediculees, ovales , un peu arrondies ,
minces, glabres, fouvent un peu retrecies en coin
a leur bafe., verres a leur face fuperieure, plus
pales & un peu blanchatres en deuaus , longues
d'envii on fept a huit lignes , hrges de fix 5 la fo-
liole terminale une fois plus grande. Les petioles
font glabres > filiformes, auffi longs que les fo-
lioles , munis a leur bafe de ftipules lanceolees,
ftriees, furmontees d'un filament fetace ; les pe-
tioles partiels un peu pubefcens > garnis de ftipu-
les fetacees & velues.

Les fleurs forment des grappes axillaires & ter-
minates , beaucoup plus longues que les feuilles,
dont les pedoncules communs font giabres, cy-
lindriques, capillaires,nus a leur partie inferieure,
peu garnis de fleurs alternes, fupportees par des
pedoncules partiels tres-fins , prefque fetaces ,
diftans, longs d'un pouce & plus. Le calice eft fore
petit, a peine pubefcent, aivi(6 prefque jufqu'i
fa bafe en cinq petites folioles lanceolees, aigues.
La corolle eft grande, blanchatre ou lav^e de rofe $
les gouffes font longues d'environ deux pouces,
articulees , comprimees, droites & entieres a un
de leurs cotes, comme dans les sfchynomene,
divifees a 1'autre en articulations prefqu'ovales,
oblongues, unpeu vifqueufes , legerement hifpi-
des: chaque articulation renferme une feule fe-
mence affez grande, ovale, un peu echancree.

Cette plante croit dans les bois a l'IIe-de-
France 3 ou elle fournit d'excellens paturages.
Elle y a ete* recueillie par Commerfon. ( V.f. in
herb. Juff.)

72. SAINFOIN ftolonifere. Hedyfarum ftolonift-
rum. Richard.

Hedyfarum foliis ternatis 3 long} petiolatis; fo-
liolis ovaio-ACuminatis , integris , rtticulatis 9 fubiks
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albidis ; racemis longiftmis 3 laxis ; articutis fubkif- '
pidis , fublunatis ; caule repentc, ftolonifero. ( N.)

Cette plante pouflTe des tiges alongees , ram-
pantes, glabres, cylindriques,pouffant dechacun
de fes noeudsdesracines longues j ^talees, fibreu-
fes. Les rameaux font en partie redreffe's, garnis
de feuilles alternes , pe'tiolees , terne'es, compo-
s e s de trois folioles affez grandes, ovales, en-
tieres a leurs bords, longuement acumine'es, re-
ticulees, verdatres en deffus, blanchatres endef-
fous, glabresa leurs deux faces, longues de deux
pouces & plus , larges d'environ un pauce j les
petioles font ires-longs , arrguleux , ilries, gla-
bres j munis a leur bafe de flipules ovales, (Irises.

Les fleurs font axillaires, difpofees en grappes
tres-laches , pauciflores ; les pedoncules partiels
font capillairts, fouvent deux a deux , longs dJun
pouce, munis de braftees oppofees, petites, fca-
rieufes j le pe'doncule commun eft tres-long, fim-
ple, prefque glabre , ftrie. Les calices font divifes
en cinq folioles courtes jlanceolees, aigues 3 pref-
que glabres j la corolle mediocre. Les goulfes ne
font guere compofees que de deux articulations,
quelquefois d'une (eule , affez grandes 3 prefqu'o-
vales, arrondies d'un cote, coupees ou legere-
ment echancrees a Tautre cot^, tres-comprim6es,
l^gerement hifpides > a une feule femence.

Cette plante a e'te recueillie aux Antilles par
M.Richard. Elle croit aufli i la Guiane. ( K . /
in herb. Juf. )

73. SAINFOIN rampant. Hcdyfarum rcptans.

Hedyfarum folds ternatis; foliolis ovatis 5 rugofis ,
obtufis, fubtus fubvillofis, nervojis; racemis longif-
fimisy radicalibus ; articulis fubovatis , hifiidis ; caule
Teptante. (N. )

II exifte beaucoup de rapports entre cette ef-
pece & Yhedyfarumfioloniferurn: elle en difftre par
fes folioles ovales & non acuir.in6es y ridees & un
peu velues en deffous3 & par les grappes de fleurs
beaucoup plus longues. Elle fe rapproche aufli
beaucoup de Vhedyfarum axillare; mais dans ce
dernier les feuilles font rKomboidales ^ un peu ar-
rondies.

Ses tiges font grlles, rampantes, radicames a
leurs noeuds , glabres , cylindriques , garnies de
feuilles ternees, dont les folioles, longues au phis
d'un pouce & demi, fur un pouce de large, font
fermes, p^diculees, ovales, obtufes , prefque
glabres en deffus , ridees & pubefcentes en def-
fous, particuli^rement fur leurs principals ner-
vures; fupporte'es par des petioles velus, (trie's,
longs de deux pouces. De raiflelle des feuilles,
& en meme terns de la bafe des noeuds, s^levent
des pedonculeslongs d'unpied, nusdans leur partie
inferieure, grfiles 3 prefque cylindriques, glabres ,
terminus i leur partie fup^rieure par une longue
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grappe dont les fleurs font diftantes, mais nom>
breufes, prefqu'oppofees on deux a dei'A, foute-
nues par des pedoncules partiels capillaires., fim-
ples,pubefcens, longs d'un pouce. Les calices font
un peu pubefcens, courts, a cina decoupures ai-
gues. Je ne connois point les corolles. Les gouffes
font compofees ordinairement de deux articula-
tions hifpides y comprimees, un peu Margies,
ovales 3 tronquees a un de leurs cotes, moins lon-
gues que celles de Vhedyfarum ftoloniferum.

Cette plante croit a Tile Saint-Domingue, ou
elle a ete recueillie par M. Defportes. ( F . / . in
herb. Juf)

jit* SAINFOIN a 'feuilles de cytife. Hedyfarum
lab urn ifolium.

Hedyfarum foliis ternatis ; foliolis ovatis y luci-
dis ; ftipulis fubulatis ; racemis terminalibus 3 laxis ;
leguminibus longijfimis ; articulis oblongis y hifpidism
( N . )

Cette efpbce eft remarquable par fes feuilles lui-
fantes ^ aflez femblables a celles du cytifus la-
burnum y & par Cts gouffes longues & etroites.

Ses tiges font prefque ligneufes, divifees en ra-
meaux droits, alternes, cyiindriques, prefquegfa-
brts , garnis de feuilles alternes , ternees > com-t-
pofees de trois folioles pe'diculees > ovales . aigues,
glabresa leurs deux faces9 luifantes a leur face
fuperieure, un peu nerveufes , longues d'enviioh
deux pouces fur un de large j les feuilles infe-
rieures beaucoup plus grand« j les petioles un
peu comprime's, munis deftipules roides, fetar
cees.

Les fleurs font difpoftes en grappes terminales ,
unpeu laches, fupportees par un pddonculecom-
mun , prefque fimple y droit, fur lequel les fleurs
font rangees prefque par quelques petits paquets
alternes * pediculees, munies de braftees feta-
cees. Les calices font un peu velus, prefque cam-
paniformes , courts , divifes a l'eur orifice en
cinq dents ine'gales / lance'olees, aigues. La co-
rolle eft d'une grandeur mediocre : il lui fuccede
une gouffe un peu pendante, longue, etroite^ di-
vifee par articulations alongees , comprimees,
hifpides.

Cette plante a e'te' recueillie a Tile de Java par
Commerfon. "[> ? ( V.f. in herb. Juf.)

7J- SAINFOIN a feuilles de (aule. Hedyfarum fall-
cifolium.

Hedyfarum foliis ternatis ; foliolis lanceolato-obloti'
giSyglabris} paniculd diffufa; ftoribus numerofifimis >
leguminibus arcuatis, hifpidis; caule fruticofo. ( N )

Ses tiges font droites, ligneufes, divifees
rameaux glabres , cylindriques, alonge's « d'
brun noiratre, garnis de feuilles altefnes,
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£es , ternees, compofees de trois folioles petio-

lees, ohlongues«lanceolees , glabres a leurs deux
faces , e"r,:ieres , vevces en deffus, plus*pales en
deffous/nerveufes, reticuiees, tres-aigues a leur
fommet , un pen retrecies a leur bale , longues
de fix a fept pouces, fur un pouce au moins de
krge ; la b'afe des folioles munie de ftipules ft-
ches, glabres, tres-etroites ,rouffatres, ouvertes,
longues de cinq a fix lignes.

Les fleurs font trei-nombreufes, peiites, dif-
pofees en unepanicule etalee , ample, tris-iami-
fiee 5 les pedoncules partiels, courts, epars ou
prefque fafcicules; les brakes glabres, roides,
lanceolees, fubulees, tres-aigues, plus longues
que les fleurs, caduques : les«calices font glabres,
petits , forr courts, divifes a leur orifice en cinq
dents inegales, fubulees; la corolle a peine une
foisauifi longue que le calice 5 les gouffes lineai-
res, alongees, comprime'es, articulees, velues,
£ fteine finuees a leurs bords.

Cette plante croit dans les Indes, d'ou elle a
ete rapportee par M. Poivre.. T? ( V. fin herb.
Jujpeu.)

76. SAINFOIN ofcillant. Hedyfarumgyrans. Linn.

Hedyfarum foliis ternatis , ovali-lanceolatis, obtu-
fis y laura/ibus minutijjimis ; paniculd terminali ; lo-
rn en tis inferne repandis, fcabriufculis , pendulis.
>Villden. Spec. Plant, vol. j. pag. n8y. n°. 38.

Hedyfarum foliis ternatis. Linn. f. Suppl. pag.
z$i. — S^vartz , Obferv. 289. — Brouffonnet,
Journ. de Phyf & a'Hist, natur. ann£e 1787. pag.
359- tab. 2. — Aft. acad. Parif. 1784,

_ Hedyfarum foliis ternatis y glabris ; foliolis oblon-
8ls, lateralibusparvh ; racemo compofito, terminali\
Jacq. Icon. rar. }. tab. J6J. — Idem, Colleft. j.
Pag 8

Hedyfarum foliis ternatis 9 ovali-lanccolatis y ob-
tufis; lateralibusminutis. Aiton, Hort. Kew. vol. z.
P 64.

Buram-chadali. Bengal.

Chundali.

Cette finguliere efpece a fix^ les regards des
aturaliftes par le mouvemenr prefquJhabituel &
Pontane de fes folioles, dont nousparlerons apres

avou donn^ la defcription de cette plante.

. Ses racines font branchues, fibreufes , annuel-
^s» & tres-fonvcnt bifannuelles : il s'en eleve une
!ge haute de deux a rrois pieds, glabre, cylin-
.riclue, aflfe? forte divifee en rameaux fouples,

^ternes, ftries, vcr^atres, garnis de feuilles al-
ref.nrSj petiole s , r< rnees , comf>of<6es de trois
*°JiO€S tre-inesaks, pMiculets. La f.liolr ter-
"jinale, la F.|us remarqur.ble par fa grandeur, eft

nSue de deux a trois pouces, fur prefqu'un pouce
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de large, lancdolee, elliptique , obtufea fes deux
extremites, liffe, verte a fes deux faces , glauque
dans fon milieu, un peu pale en deftbus, marquee
de nervures reticuiees, peu fenfibles. Les deux
folioles lateraks, tres-ecartees de la terminate,
font tres-petites, etroires, lanceolees, oblon-
gues, longues a peine d'un demi-pouce fur deux
lignes de large, fupportees par des petioles tres-
courts : elles manquent quelquefois, furtout aux
feuilles inferieures; elles font du moins tres-cadu-
ques. Les petioles communs font filiformes, le-
gerement velus, longs d'un a deux pouces, mu-
nis a leur bafe de deux ftipules oblongues, rouf-
fatres, membraneufes , un peu concaves, acu-
minees : celles qui accompagnent chaque foliole
font fort petices, fecacees, fubulees, ouvertes,
caduques , de couleur verte.

Les fleurs font difpofees en epis droits, fimples ,
laches, alonges, fitues dans 1'aiflelle des feuilles
ou a Textremite des rameaux. Ces fleurs font or-
dinairement oppofees ou deux a deux, fupportees
vers la parrie fuperieure de Tepi par des pedon-
cules partiels capillaires , longs d'environ deux
lignes, accompagn£s a leur bale de bradtees en
forme d'ecailles ovales , concaves , caduques. Le
calice eft tres-petit, prefque tronque a fon ori-
fice , marque a peine de quatre a cinq petites
dents peu fenfibles. La corolle eft rouge , compo-
fee de cinq petales , dont I'etendard, aufli long
que la carene , eft un peu arrondi, tegerement
ondule a fes bords j les ailes plus courtes que 1^-
tendani, onguiculees, un peu elargies, obtufes ;
la carene compofee de deux petales ovales, corn-
primes , obtus. Les etamines font prefque droites ,
au nombre«de dix, dont neuf reunies par leurs
filamens, la dixieme folitaire, terminee par dts
antheres grofles , cbiongues. L'ovaire eft corn-
prime, lineaire, termine par un ftigmate obtus :
il lui fuccede une gouffe prefque droite, articu-
16e, comprimee , longue d'environ deuxpouces,
un peu recourb(6e & mucronee a fon iomrner,
compofee d^nviron huic ou neuf articulations
prefque globuleufes, Increment hifpides.

Cette plante croit au Bengale y fur les bords du
Gange, ou elle fleurit vers la fin de Tete ou au
commencement de Tautomne, & donne fes fruits
mihs vers la fin de cette meme faifon. Elle a ete re-
^ue dans les ferres du Mufeum d'Hiftoire naturelle
de Paris, il y a environ fix ou fept ans. & ( V. v.)

II exifte beaucoup d'exemples de mouvemens
particuliers & prefque fpontanes dans les feuilles
dun grand nombre de plantes , furtout dans celles
qu'* conpofent la famille nombreufe des l^gumi-
neufes: le p!us gep.eral ert celui que I inne anomm^
leur fommeil; il a lieu par le rapprochement des
fnli-Mes qui s'appliqutnt les unes fur les autres , &:
r ft nt en ce: etat pendant toute la nuit, jufqu'i
ce que les rayons du foleil naiffant viennent les ou-
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vrir & les teparer : chacun connoit l'extreme ir-
ritabilite de la fenfitive, dont il fuffit d'approcher
les mains fans la toucher, pour faire abaifler les
petioles & fermer toutes les folioles 5 mais tant
que la faifon eft calme & belle, cette'plante n'a
d'autres mouvemens que fon fommeil a Tentree de
]a nuir, &: Ton reveil au commencement du jour,
a moins qu'il ne furvienne un terns froid, humide
ou nebuleux, qui alors oblige les folioles a chan-
ger de (ituation.

II n'en eft pas de meme du fainfoin ofcillant. Sa
folio'e terminale eft immobile , mais les deux au-
tres, beaucoup plus petites , font pendant le jour
dans une agitation prefque continuelle > elles s'e-
levent & s'abaiflent fucceflivement en decrivant
un arc de cerde 5 tantot elles fe meuvent dansle
meme fens 5 tantot lJune monte tandis que I'autre
defcend. On dit que, dansleurpays natal ,ce mou-
vement eft tres-rapidej il s'execute plus lente-
ment dans nos ferres. Jamais, dit Deleuze, il n'eft
plus vif que dans le terns de la fecondation. II ceffe
la nuit, & toutes les folioles font abaiflees lorfque
la plante dort; il fe ralentit lorfque la plante eft
malade, ou lorfqu'elle eft fatiguee par le vent ou
par une trop grande chaleur.

Ce phenomene eft trop remarquable pour ne
point rappeler ici les obfervations les plus eflen-
tielles auxquelles il a donne lieu, ainfi qiie la de-
couverte de cette plante finguliere. M. Brouffon-
net a pubhe a ce fujet un Memoire tres-curieux,
infere dans le Journal de Pkyfique & d'Hifloire na-
ture lie , ainfi que dans les Memoires de V Academie :
les faits qu'il cite, meritent d'autant plus de con-
fiance, qu'ils ont eti verifies en grande partie
dans les (erres duMufeum d'Hiftoire naturelle, &
que d'ailleurs ce favant eft un obfervateur tres-
fcrupuleux.

« Cette plante finguliere, dit-il, a eti decou-
verte au Bengale, dans les lieux humides & argi-
leux, aux environs de Dacca, par milady Mon-
fon, que fon zele pour Thiftoire naturelle avait
determinee a entreprendre un voyage dans les In-
des. La mort l'a furprife au milieu de fes courfes
botaniques. Linne a cru devoir confacrer a fa me-
moire un genre de plantes fous le nom de monfo-
nia. M. le chevalier Bancks ayant bien voulu me
cemmuniquer les manufcritsde milady Monfon,
i*en ai extrait les obfervations qui ont rapport aux
anouvemens de cette plante, & tels qu'elle les
avoit obferves au Bengale ; je les comparerai avec
ceux que j'ai-eu occafion d'examiner fur les indi-
vidus au'on cultiye dans les ferres en Europe.
Cette plante y fut introduite pour la premiere fois
en 1777^ en Augleterre, dans le jardin de lord
Bute, a Lutonparck: elle y fleurit en mars. Sa cul-
ture demande.beaucoup de foins; elle doit etre
renferm^e dans une ferre chaude, & n/en fortir
prefque jamais.
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» Aucune partie de cette plante ne donne del

fignes d'irritabilit6 quand on la pique, ^iidant le
jour, la*foliole terminale eti etenduehurizontale-
ment & immobile -y pendant la nuit elle fetecou^be
& vient s'appliquer fur les branches. Les folioles
laterales font to 11 jours en mouvement., portees al-
ternativement vers le haut & veis le bas. Toute
l'adtion du mouvement eft dans le petiole , qui
paroit fe contourner : ces folioles d^crivent un
arc de cercle. Aux Indes, deux minutes fuffifent
pour faire executer aux folioles tout leur mouve-
ment : je ne les ai jamais vues fe mouvoir fi promp-
tement dans nos ferres. Le mouvement qui les
porte vers le bas eft plus prompt que celui qui les
fait aller vers le haut. Le premier eft meme ^uel-
quefois execute par interruption, du moins il
n'eft pas egal. Le mouvement vers le haut eft, au
contraire, toujours uniforme : le plus fouvent
chaque foliole fe meut dans un fens oppofe, e'eft-
a-dire que Tune eft tourn^e en bas quand 1'aatre
regarde le haut; quelquefois une des folioles eft;
immobile , tandis que Tautre fe remue. Ce mou-
vement eft fi naturel 3 que fi Ton vient a Tinter-
rompre en fixant une des folioles, il recommence
d&s que I'obftacle eft leve.

>3 Le mouvement n'a plus lieu des que les gran-
des folioles font agitees par le vent. Dans les ani-
maux la tranfpiration eft furtout acceler£e par le-
cours du fang, par l'aftion des mufcles, Sec. Dans X
les plantes, ou la circulation des fluides eft tres-
lente, la perfpiration paroit etre augmentee par des
caufes externes j Tagitation de J'air en eft une des
principals. Les feuilles, qui font les organes def-
tin£s a cette fondtion, font ordinairement foute-
nues par des petioles minces, & qui leur per-
mettent de fe mouvoir en tous fens: fi cette (true*
ture manque, les organes des vegetaux font conf-
truits difFeremment. La chaleur du foleil, Thumi-
dite ou une grande abondance de fluides dans des
vaiffeaux conftruits d*unemaniereparticuliere, de*
terminent la perfpiration de plufieurs plantes. Le
dionAdi le rojfolis, &c. croiffent dans des lieux
humides , oil les fluides abondent: plufieurs fen-
fitives viennent dans des endroits ou Tair eft tres-
peu agite 3 ou bien celles dont la perfpiration ne
peut s'operer de toutes ces manieres , ont un petic
nombre de feuilles, ordinairement fucculentec •
& recouvertes d'un epiderme tres-mince. Quand
le foleil eft tres-chaud, les folioles du fainfoin
ofcillant font immobiles ; mais lorfque le terns eft
chaud & humide, ou qu'il pleut, elles fe meu-
vent tres-bien.

•
Ce mouvement paroit abfolument ne"ceflaire i

cette plante, car des qu'elle a pouffe fes premieres
feuiiles, il commence a avoir lieu & il fe continue
meme pendant la nuit 5 mais il s'affoiblit avec \&
terns. Dans nos ferres il a lieu, furtout dans la
premiere annee; a la feconde il eft tres-peu fen-
fible. Dans fon pays natal, touces les feuilles (ont

r J en
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*n mouvernent j jamais je ne les ai vues fe remuer
toutes <*ans nos ferres. Dans le moment que la
plante eft !e plus cha^gee de fleurs , qae la fecon-
dation dts germes a lieu , les folioles font beau-
coup plus agitees. Dans les plames, comme dans
les animaux , le terns de la reproduction des in-
dividus eft toujours celui ou tousles organes font
dans leur plus grande perfection. Des que le terns
de la generation eft paffe, les folioles ceffent de
fe mouvoirj les fenfitives ne font prefque plus
fenfibles apres ce terns > les petales de plufiiurs
plantes ne fe referment plus periodiquement.

» Ce mouvement d'ofcillation eft tellement na-
turel a la plante ofcillante, qu'il a non-feulement
lieu pendant deux ou trois jours fur les folioles
d'une branche qu'on a coupee, & qui z ete mife
dans Teau, mais au'il eft meme continue pendant
quelĉ ue terns fur lesfcuiiles des rameaux qu'on a
fep̂ ares de h plante & qu'on n'a pas mis dans l'eau.
Ne peut-on pas, dans ce dernier cas#«le compa-
rer en quelque forte aux battemens du coeur des
animaux, apres que cet organe a 6te arrach£ ? Les
feuilles femblenc tenir lieu de coeur dans les vege-
taux > elles augmentent par leur mouvement le
cours des fluides^ comme ce vifcere par f&s con-
tra&ions determine la circulation du fang. Des
que les feuilles fe feparent d'une plante, les pro-
gres de la vegetation font arretes, & les vegetaux
reffemblent a ces animaux dont le fommeil pe-
riodique eft cara&erife par une diminution dans les
battemens de coeur.

»»Les Indiens, qui font de tous les peuples ceux
i s'adonnent le plus a la connoiffance des plaTk

n'ont point manque de remarquer le mouve-
fingulier des feuilles de celle-ci, & ce phe-

nomena etoit trop extraordinaire pour qu'il ne de-
vint pas chez une nation fuperftitieufe Tobjet d'un
culte particulier. 11$ cueillent a un certain jourde
J'aRnee, qu'ils nomment Lunichur, deux folioles
late*rales dans Tinftant oil elles font les plus rap-
Pfochees j ils les pilent enfemble avec la langue
^June efpece de chouette, & Tamant plein de fof
croit, avec cette preparation, fe rendre favorable
*'°bjet de fon amour. Je ne crains pas de rap-
porter ce trait d'aptes milady Monfon , perfuade
*ue rien de ce qui a rapport a Thiftoire d'une
plante auflfi curieufe que celle-clj ne devoit etre
otnis,

M Le mouvement eft un attribut moins effentiel
aux vegetaux qu'aux animaux : plufieurs plantes
^nt des parties qui en donnent a peine quelques
]gnes ; plufieurs en ont aufli qui font entierement

c^tale6tiques,qui reftent tout a coup immobiles ;
Ce qui s'obferve plus rarement dans les animaux,

e dans ceux qui font rapproches par leur
> du regne vegetal. Cette fingularite eft fur-

^°ut remarquable dans une efpece de dracocephalum
Qs Virginie, dont les pedoncules confervent tou-

BoLi Tome KI.
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tes les pofitions qu'on leur donne. Cette plante
peut etre mife en opposition avec le fainfoin of-
cillant.»

Ce mouvement du fainfoin ofcillant ne pour-
roit-il pas etre attribue a ces fortes de trachees
routes en fpirale, & qui paroiffent deftinees a
recevoir Tair 3 & a aider la circulation de la feve.
Irritees par I'a&ion des fluides , ne peuvent-elles
pas fe detendre &fe reflerrer alternativement, &
occafionner dans les parties des vegetaux ou elles
executent cette operation, un mouvement parti*
culier ?

77.SAINFOIN rampant. Hedyfarum repens. Linn.

Hedyfarum folds ternatisy obcordatiSy caulibus pro*
cumbenti'ous , racemis lateralibus. tinn. Spec. Plants
vol. 3. pag. ibj6. — Mill. Did. n°. 14.

Hedyfarum foliis ternatis, fubrotundo- ellipticis ,
emarginatis; racemis axillarib us s lomentis repandis.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1201. n°. 73.

Hedyfarum caulibus procumbentibus ; racemis late'
ralibus , folitariis ; petiolis pedunculo longioribus.
Gronov. Virgin. 1. pag. 86.

Trifolium procumbens, trifolii ftagiferifolio. DHL
Eltham. pag. 171. tab. 142. fig. 169.

Ses tiges font couche'es, diffufes, rameufes,
prefque herbacees, cylindriques , greles, velues,
garnies de feuilles petiolees, alternes, temees,
compofees de trois folioles ovales, prefqu'ellip-
tiques , quelquefois un peu echancrees en cceur i
lenr bafe, a peine pubefcentes 5 la foliole termi-
nale plus alonge'e ; les petioles tres-velus, munis
a leur bafe de ftipules ovales y aigues.

Les fleurs font fitue'es dans Taiffelle des feuilles f
elles forment des grappes peu garnies, velues j les
pedoncules partiels hifpides, garnis de ftipules lan-
cdol^es 3 aigues. Les calices font divifes en cinq
de'eoupures aigues j la corolle vane du blanc au
rouge. Les goufles font alongees, etroites, com-
primees y articulees j les articulations arrondies a
leur cote exterieur, un peu hifpides.

Cette plante fe rencontre dans la Virginie. if

S'78. SAINFOIN a folioles en ceeur renverK.
dyfarum obcordatum.

Hedyfarum foliis ternatis, foliolis obcordatis, rc-
tufts ; floribus fpicatis , pendulis ; ramis filiformibus ,
pubefecntibus. ( N.)

Cette efpece paroit fe rapprocher beaucoup de
Yhedyfarum repens. Ses folioles font plus petites \
fes ffeurs difpofees en epis gj:eles ̂  alonge's.

Ses t i^s font foibles, divifees en rameaux ca-
pillaires, pubefcens , garnis de feuilles alternes ,
p6tiol6es 3 tern&es, compofees de rrois folioUs

Hhlt
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inegales, a peine pubefcentes > les deux late'rales
petites , ovales, prefqu'en cocur , obrufes, un
peu echancrees a leur fommet, a peine pubef-
centes , emigres; la foliole terminale couvte, nne
fois plus large, 6moufl<Se 011 tronquee a Ton fom-
met, nevveufe, d'un vert-blanchatre; les petioles
velus y filiformes, munis a leur bafe de liipuks
tres-petites , aigues.

Les fleurs formenr des 4pis terminaux & late-
raux, greles , longs de quatre a cinq pouces , fur
lefquels les fleurs font diftantes, rapprochees fou-
vent deux d deux, fupportets par des pedoncules
partiels pubefcens, reflichis en dehors. Les brac-
tees font nulles ou tr£s-caduques. Les calices font
blancs, meinbraneux, nerveux, reticules, un peu
veins, divift's aflez profoad^ment en cinq d^cou-
pures lanceolecs, aigues, mucronees. Je nQ con-
nois ni la corolle ni les fruits.

Cette plante a i\k recueillie par Commerfon a
Hie de Java. ( F.f in herb. luff. )

79. SAINFOIN afccndant. Bedyfarum afcendens.
Swartz.

Hedyfarum foliis tematis, fubrotundis 3 fubtlts pu-
befcentiius; caule tereti; ramis declinatis, adfcenden-
t'-bus, pilofis; racemhfimplicibus, erettisy apillaribus.
Sw. Prodr. pag. 106. — VVilld. Spec. Plant, vol. 3.
pag. n 8 j . n°. 36,

Ses tiges font cylindriques, divifees en rameaux
alternes , tomhans a leur panie inftrieure, puis
redrefles , pileux, garnis de feuilles petiolees ,
a'ternes , tern^ts^ composes de trois folioles un
jpeu inegales j longues a peine d'un demi pouce ,
un pru arfondies ou elliptiques, glabres a leur face
fuperieure 3 pubefcentes & blanchatresen deflfous,
©btufes a leur fommet. Les fleurs font difpofees,
dans l'aiflelle des feuilles, en grappes ou plutot en
•epis droits, tres-fimples, couveits de braftees
imbiiquees, obionpuc's Janceolees, pileufes, plus
longues que les calices.

Cette plante croit a la Jamaique & dans les
contrees m^ridio^^lcs de TAmerique. ft

80. SAINFOIN des lies Maurice. Hedyfarum man-
rhianum. Willd. v

HeJyfurum foliis ternaiis, fubths pubefcentibus;
folio/is inferioribus fubrotundis, emarginatis , fupe-
rioribus oblongis; racemo terminali; lomentis tomen-
tofo-fcabris3.inferne repandis, nutantibus. Willd&n.
Spec.Plant, vol. 3. pag. n 8 j . n°. 37.

Cette plante a des racines rampantes, d'ou s'e^
Invent des tiges fimples, droites, afcendantes,
hautt^ de centre a cinij pouces ou d'un demi-pied,
cylindriques, pubefcentes, garnics de f9uilles al-
ternes, p^tio!ees , »ern6es, compofees de trois

' ioliolcs glabres, verces i leurs.deux facesj pubef-
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centes a leur face interieure. Dans les feuilles Ju
bas, ces folioles font au moins une fois .plus peti-
tes , arrondies, echancr^cs. Celies aes feuilles
fup^rieures font oblongues , obtufts a leur
fommet.

Les fleurs font difpofees engrappesaTextremite
des rameaux, longues de quatre a cinq pouces.
Les pedoncules font gamines, difhns, munis a
leur bafe de braclees fort petires; ils foutiennent
des fleurs pendantcs. Les gouffes font articutees,
oblongues, lineairs, blanchatres, tomenteufes,
rudes au toucher, finuees'Se arrondies a leur bord
exterieur.

Cette plante croit dans Tile Maurice, if (Defer.
exWillden.)

81. SAINFOIN fcarieux. Hedyfarum fquarrofum.
Thunb.

Hedyfarum foViis ternaiis, ovatis y fubtus nervlofis%
tomentcfis • fioribus fpicatis , rcfiexis. Thunb. Prodv.
132. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1183.
n°. 31.

Nous n'avons que tres-peu de details furcette
plante. Ses tiges font garnies de feuilles alternes,
petiolees, ternees , compofees de trois folioles
tomenteufes, marquees a leur face inferieure da
fortes nervures. Les fleurs font r^flechies & dif--

pofees en epis.

Cette plante croit au Cap
oi elle a 6t6 obferv^e parThunberg.

2. SAINFOIN en fpirale. Hedyfarum fpiraU.
Swartz.

Hedyfarum foliis ternatit, ovatis, obtufes,glabris;
caule ramofijfimo ," ramis dijfufis ; racemis taxis y di-
varicatis; Uouminibus fpirali-tortuofis. Sw. Prodr.
107. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1199-
n°. 69.

/ Hedyfarum (procumbens) , foliis ternatis 3 cau-
libus procumbentibus, 1acemofis; fioribus laxe fpicatis,
terminalibus ; Uouminibus contortis , artuulis qua-
drangularibus. Milkr, Dift. n°. 10.

Cette plante a des tiges c o u c h e e s g v
tra^antes, tres^iameufes, d'un pied & demi de
longueur, divifees en rameaux alternes, diffus,
garnis de feuilles petiolees, alternes, ternees,,
c ompo.fees de trois foliole.s ovales, un peu arron-
dies, giabres a leurs deux faces, dJun vert-pal^,
obtufcs a leur fon^met.

Les fleurs font difpofees en gr.ippes ou plut6t
en panicules laches, etendues, diffufes. La corolle
eft petite, d'un pourpre-pale; les goufles articti-
lees, un peu alongaes, droites, contenant quatre
ou fix articulations rhomboidalcs, feparees, \&&
rement vetoes , fc concournantcnd^iiu-fpirale
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1'epoque de la matmite, renfermant une peiite
lenience r.ornprimee.,

Cette j>̂ ante croit dans les contrees meridionales
de I'Amerique, a la Jamaique, &c, T> ( V. f in
herb. Juf.)

83. SAINFOIN axillaire. Hedyfarum axillare.
Svartz.

Hedyfarum folds ternatis, rhombeo-fubrotundis;
caule repente, radicante ; petiolis eretth 3 fcapis axil-
laribus, foliis longioribus. Swartz, Prodr. 107. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1199. n°. 67.

Hedyfarum triphyllum , majuf , repens y fcapis
axillaribus y ajfurgentibus , infirrie nudis 3 fuperne fpi-

is. Brown, Jam. 301.
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Cell une plante affez forte & grande, dont les
tiges font rampantes, radicantes, divifees en ra-
meaux alternes, garnis de feuilles pdtiolees, alter-
nes , compofees de trois folioles rhomboidales,
prefqu'arrondies, dont le petiole commun eft re-
drefle. De chaque noeud enracin6 & de l'aiffelle
des feuilles s'elevent de longs pedoncules en forme
de hampe 3 nus a leur partie inferieure, plus longs
que les feuilles, garnis a leur partie fuperieure de
flours difpofees en epis.

^ Cette plante fe rencontre dans les lieux mon-
tueux & couverts de la Jamaique. %
'-»,

S4. SAINFOIN cufpid6. Hedyfarum cufpidatum.
willden.

Hedyfarum foliis ternatis , ovatis , aeuminatis ;
Tanicuid tcrminali ; articulis lomenti triangularibus ,
rcticulatis, margine pubtfeentibus. Willden. Spec.
^lant. vol. 3. pag. 1198. n°. 64.

Hedyfarum cufpidatum. Muhlenb. in litt.

An hedyfarum (acuminatum) > treBum 3 Jimp lex ,
fUrnmitate frondofum ; foliis trifoliatis , ovalibus y
longe aeuminatis 3 impari rotundato-fubrhombeo; pa-
niculd terminal'^ longijfime pedunculatd ? Mich. Flor.
b°real. Amer. vol. 1. pag. 71.

Ses tiges font hevbacees, fillqn^es, prefque
pU-Sj garnies de feuilles alternes, petiol^es,

lCrnees, compofees de trois folioles ovales, oblon-
^.-S) glabres a leurs deux faces, longuement acu-

n̂ecs a leur fommet, un peu rudes a leurs bords;
ioliole du milieu beaucoup plus grande, & fup-
«6e par un petiole alonge. Les ftipules font

j l ' i

fleurs font difpofees en une panicule affez
& terminale. La corolle eft de couleur vio-
& les gouffes font articulees, comprirr.des,
fees d'articularions triangulaires, glabres a

Urs deux faces , reticulees, pubefcentes a leur
ntour , renfermint chacune une petite femence

^ \Jhedyfarum acuminatum de Michaux

ne me paroit point differer de cette efpece, qui
d'ailleurs a beaucoup de rapports avec Yhedyfarum
nudiflorum*

Cette plante fe rencontre dans l'Am^rique fep-
tentrionale. ^

85*. SAINFOIN en queue. Hedyfarum caudatum.
Thunb.

Hedyfjrum foliis ternatis 3 oblongii, glabris; caule
herbaceo,paniculd termlnali y leguminibus tomentofis.
Thunb. Flor. jap. pag. 286. — Willd. Spec. Plant.
vol. 3. pag. 1197. n°. 61.

Ses tiges font droites, glabres, fimples, herba-
cees, hautes d*un pied& plus, garnies de feuilles
droites , alternes, petiolees , terne^s , compofees
de trois folioles oblongues, entierts, aigues a
leur fommet, glabres a leurs deux faces, marquees
de nervures, les deux laterales beaucoup plus p?-
tites, m^diocrement petioles; la terminale plus
grande, plus longuement petiolie, longue d'un
pouce & demi j le petiole commun a demi-cylin-
diique, canalicule en deffus , long d'un pouce,
muni, a fa bafe & fous les folioles, de ftipules fe-
tacees, oppofees.

Les fleurs forment, a Textr^mit^ des tiges, une
panicule ferr^e, penchee, velue, longue de fix £
fept pouces. Les calices font herifles de poils roi-
des, divifes a leur orifice en cinq decoupures. La:
corolle eft de couleur purpurine. Les gouffes font
prefque lineaires, revetues d'un duvet tomenteux,
d'un brun-noiratre.

Cette plante fe rencontre au Japon. (Defcript.
ex Thunb.)

86. SAINFOIN tub^reux. Hedyfarum tubtrofum.
Willden.

Hedyfj rum foliis ternatis , ovatis, acutis ; racemo
tertninali longijjimo y lomentis repandis , villofis,
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1197. n°* ^3-

Hedyfirum tuberofum. Roxb. in litt.

Ses tiges fe divifent en rameaux ligneux, qui
piroiffent devoir erre grimpans, garnis de feuilles
alternes, longuement p6tiol£es, tern^es, com-
pofees de trois folioles ovales, longues de trois
pouces environ , affez larges, aigues a leur fom-
met, foyeufes a leurs deux faces quand elles font
jeunes , & luifantes en deffous .i caufe des poils
nombreux qui les couvrent. Dans leur entier d£-
veloppement, elles font roides, prefque glabres
en deffus, mediocrement foyeufes a leur face in-
ferieure.

Les fleurs font difpofees en grappes terminates i'
1'extr^mite des rameaux ,, fimples-, longues d'uW
pied & demi a deux pieds. Les pedoncules par-
tiels font prefqus r^unis cleux a deux, velus &:

H h h *
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foyeux, ainfi que le pedoncule comrhun. Les ca-
lices font velus , charges de poils foyeux j la co-
rolle inclinee 5 les goufies fiuuees & vtlues dans
leur jeuneffe.

Cette plante croit dans les Indes orientales.
(Defeript. ex Willden.)

87. SAINFOIN cilie. Hedyfarum ciliare.

Hedyfarum foliis ternatis, ovatis, fubtus pubef-
ctntibus , margine ciliatis y paniculd terminali y
iomenti articulis femiorbiculatis, hifpidis. Willden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1196. n°. 60.

Hedyfarum ciliare. Miihlenb. in litr.

Ses tiges font glabres, droites, cylindriques,
un peu pubefcentes vers leur partie fuperieure,
garnies de feuilles mediocrement petiolees, alter-
nes, terne'es, compofees de trois folioles ovales,
longues d'un demi-pouce, glabres a leur face fu-
perieure, pubefcentes en deffous, obtufes, mu-
cronees a leur fommet, lege*ement ciliees a leurs
bords, munies,a la bafe de leur petiole, de ftipules
filiformes.

Les fleurs font difpofees, a 1'extre'mite' des
riges, en une panicule un pen pubefcente. La
corolle eft petite, de couleur violette, les gouffes
articulees, comprime'es, compofees de deux ou
trois articulations a demi-orbiculaires, couvertes
a leurs deux faces de poils fort courts , roides,
un peu en crochet, cnaque articulation renfer-
mant une feule femence.

On trouve cette plante dans les contre'es fep-
tentriopales de l'Amerique. %

88. S A I N F O I N pileux. Hedyfarum pilofum.
Thunb.

Hedyfarum foliis ternatis , ovatis , acuminatis y
caule decumbente , hirto y racemis axillaribus. Thunb.
Flor. jap. pap. 290. — Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1199. n°. 68.

Ses tiges font filiformes, herbace*es, extreme-
ment pileufes, un peu rameufes, divifees en ra-,
meaux courts, alternes, femblables aux tiges,
garnis de feuilles petiolees, alternes, ternees ,
compofees de trois folioles mediocrement pe'tio-
letes, ovales > obtufes, munies a leur fommet d\ine
petite pointe fe'tacee , ouvertes, velues a leurs
deux faces, longues de cinq a fix lignesj la foliole
impaire un peu plus grande & plus longuement
petiole.

Les fleurs naiffent, dans TaiiTelle des feuilles,
au nombre environ de quatre, difpofifes en grappes
tres-courtes, foutenues par des p^doncules capil-
larres, a peine de la Jongueur des petioles. Les
corolles font de couleur purpurine.

Cette plante fe rencontre au Japon, (Deftript.
ex Thunb.) i

S A I
89. SAINFOIN en fcorpion. Hedyfarum fcorpiu-

rus. Swartz. .. '
r

Hedyfarum foliis ternatis , oblongis ,,fubtus hir-
futis y c<iulibus procumbentibus y trigonis y racemis
axillaribus 1 leguminibus teretiufcuhs, ertclis. Swartz,
Prodr. 107.—Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1200.
n°. 70.

Hedyfarum ttiphyllum , hirfutum, minus , repens^
racemisftrittis, hirfutis. Brown, Jam. 301.

Ses tiges font prefque couchies, a trois faces,
prefqu'a trois angks, ranieufes, garnies de feuilles
alternes , petiolees , ternees, compofees de trois
folioles oblongu«s, en ovale renverfe*, longue
d'un demi-pouce,obtufes a leur fommet, glabres
a leur face fuperieure , heriflees de poils en def-
fous. Les fhurs font difpofees en grappes axillaires,
alongees, droites,velues ; les goufles, aflez fem-
blables a celles du coronilla, font prefqu'arron-
dies, mediocrement comprimees $ ies articulations
droites, oblongues, monofpermes.

Cette plante fe rencontre dans la Nouvelle-
Efpagne & a la Jamaique. (Defeript. ex Willd.)

90. SAINFOIN a deux fleurs. Hedyfarum biflorum.
Wiilden.

Hedyfarum foliis ternatis , ovatis , tomentofis ; y
caule volabili y pedunculis bifloris , longitudine pc-
tioli; lomentis hirfutis. Willd. Spec. Plant. V?L?.
pag. 1200. n°. 71.

Cette efpece fe diftingue particulierement a fes
pedoncules courts, termineis par deux fleurs.

Ses tiges font pubefcentes, fort greMes, a peine
de Tepaiffeur dJun fil> grimpantes, mediocrement
rameufes, garnies de feuilles petiolees, alternes,
ternees, compofe'es de trois folioles ovales, mol-
les, tomenteufes a leurs deux faces j les deux la-
terales ovales, elliptiques, obtufes, mucronees a
leur fommet; la foliole terminale ovale, un peu
rhomboidale, mucronee.

De Taiflelle des feuilles fort un pedoncule tres-
court, a peine.plus long que le petiole, termine
par deux fleurs. Les goufles font articulees, com-
primees , velues , compofees de cinq a fix article
lations.

Cette plante croit dans les Indes orientales.
(Defeript. ex Willden.)

or. SAINFOIN couche*. Hedyfarum. proftratum.
Willden.

Hedyfarum foliis ternatis, clliptlcis, obtufis y caule
proftrato y racemis axillaribus y lomentis unianicti-
latis t ovatis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1200.

Hedyfarum proftratum, Miihlenb. in litt>
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Cette efpece eft tres-rapprochs*e de Yhedyfarum

ripens /rnais elle en eft diftinguee par fes folioles
oblongues , & par fes gouffes qui paroiflent n'avoir

"conftamnient qu'une feule articulation.

Ses tiges font cylindriques, hatites d'environ un
demi-pied, couchees on etendues fur la terre ,
crurge*es de poils epars appliques contre les tiges,
garnies de feuilles petiolees, alterhes, terne'es,
compofees de trois folioles alongees; elliptiques,
longues d'un demi-pouce, obtufes, mucronees a
leur fommet., entieres, glabres a leur face fupe-
rieure, couverces, a leur face inferieure, de poils
rares, blanchatres, couches.

Les flaurs font difpofees, dans les aiffelles des
feuilles, en grappes un peu pubefcentes ou velues,
plus longues que les feuilles. Les gouffes paroif-
fent n'avoir qu'une feule articulation ovale, pu-
befcente. Dans Yhedyfarum repens il arrive quel-
quefois que les gouffes n'offrent qu'une feule
articulation, mais ordinairement elles en ont da-
vantage.

Cette plante fe rencontre dans la Penfilvanie. ^
(Defcript.ex Willden.)

92. SAINFOIN a baguette. Hedyfarum virgatum.
Thunb.

Hedyfarum foliis ternatis , obtufis cum acumine.;
caule angulato, pilofo ; pedunculis capillaribus, tri-

- *4aris. Thunb. Flor. japon. pag. 288. — Willden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1201. n°. 74.

Ses tiges font anguleufes, herbace'es, veluesfur
leurs angles, droites, rameufes, de couleur pur-
purine, divifees en rameaux alternes 3 filiformes,
anguleux, etal^s > elances, couverts de poils epars,
garnis de feuilles alternes, mediocrement petio-
lees y ternees, compofees de trois folioles ovales,
tres-entieres, obtufes a leur fommet, muni d'une
Pointe courte, fetac^e; reflechies a leurs bords 3

vertes & glabres a leur face fupe*rieure, plus paJes
& pileufes en deffous, marquees de nervures droi-
tes j la foliole terminate plus grande, longue d'en-
viron trois a quatre lignes.

Les flours font fituees dans Taiffelle des feuilles 5
elles forment de petites grappes dont les pedon-
•-ules font capillaires, velus, ou verts, longs d'un
pouce, reflechis, foutenant ordinairement trois
fleurs vers leur fommet.

Cette plante fe rencontre au Japon. ( t)efcript.
** Thunb. )

S>>- SAINFOIN cilie. Hedyfarum ciliaium. Thunb.

Hedyfarum foliis ternatis; folioUs ovatis 3 mu~
naiis, pilofis ; pedunculis axillaribus, uniflorif^fo'
brevioribus. Thunb. Prodr. pag. i u . — Nov.
Upf. 6. pag. 43. nb . 2. fig. 1. — Willd.Spec.
. vol. 3. pag, u o i . n°. 77.
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Cette efpece, bien diftincle par fes pe'doncules

uniiiores,a fes rameaux charges de flours petiolees,
alternes,terneesjCompofeesde trois folioles ovales,
un peu elliptiques, longues d'environ un pouce ,
tres-entieres a leurs bords, acuminics & medio-
crement mucronees a leur fommet y ciliees a leur
contour, pileufes a leurs denx faces. Les fleuis
font grandes, iituees dans Taiffelle des feuilles,
fupportees par des pe'doncules fimples, folitaire^,
plus courts que les feuilles, terminees par line
feule fleur: les feuilles varient & font quelquefois
enticement glabres.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp^rance,
parmi le gazon. ^ ( Defcript. sx Thunb. )

94. SAINFOIN blanchatre. Hedyfarum incanunu
Sv/artz.

Hedyfarum foliis ternatis , ovatis, acuminatis ,
fubtus incanis ; caule tereti, ramofo, vefto ; race-
mis terminalibus, ereftis ; leguminibus declinatis ,
A/Vr/i. Swartz, Prodr. pag. 107. —Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1180. n°. 24.

Hedyfarum ( canefcens ), foliis ternatis y fubtus
nervofts; caule glabro , fruticofo ; floribus fpicatis ,
terminalibus. Miller , Did*. n°. 7.

Hedyfarum triphyllum, majtts & minus. Plum. Ic.
149. fig. I.

Cel l un arbrifleau qui s'eleve a pres de cinq a
fix pieds de hauteur, dont les tiges font glabres,
cylindriques, droites , vameufes; les rameaux a\-
ternes, diffus, garnis de feuilles petiolees, al-
ternes, ternees, compofees de folioles ovales ,
oblongues, acuminees a leur fommet, entieres a
leurs bords, luifantesaleur face fuperieure, blan-
chatres & pubefcentes au deffous, marquees de
nervures & de veines reticulees 5 les petioles
munis a leur bafe de ftipules lanceolees , acu-
minees.

Les tiges & les rameaux font termines par de
longs epis droits, compotes de petites fleurs
purpurines. Les goufles font etroites, alongees >

pendantes, mediocrement comprimees, divides
en plufieurs articulations un peu noueufes, he-
rifiees de poils a leurs deux faces, an;ondies a
leur cote exterieur.

Cette plante fe rencontre a la Jamaique & dans
la Nouvelle-Efpagne. T>

95. SAINFOIN a poils crochus. Hedyfarum unci-

Hedyfarum foliis ternatis, ovatis , villofis ; caule
frutefcente , fcandente; racemis terminalibus. Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1204. n°. 81.

Hedyfarum foliis ternatis , ovatis , villofis; caule
fruticofo,pilis uncinatis fcandente; racemis termina-
libus. Jacĉ . Hort. Schoenb. 3. p. 27. tab. 198.
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Ses tiges font prefque ligneufes, grimpant«,

couveites de poils crochus, garnies de feuilles
|»etiolees, alternes , ternees, compofees de trois
loiioles ovales, inegales, molles, velues a leurs
deux faces, entieres a leurs bords. Les fleurs font
difpofees en gcappes terminales.

Cette plante croit dans les contrees mdiidio*
luies de TAmerique. f?

96. SAINFOIN grimpant. Hedyfarum trigonum.
S'vartz.

Hedyfarum foliis ternatis 3 ovatis , acutis , kirtis y
caule fcandente i triquetro y racemis longijfimis yaxil-
laribus y leguminibus tonuofis, injlexis. Sv/. Prodr.
107. — Willden. Spec. Plant, vol. 5. pag. 118^.
i A 3 9 -

Hedyfarum ( adhxrens ) , foliis ternatis, oblongis;
racemis axilla ribus ; leguminibus teretibus 3 anicula-
tis, villofis. Vahl, Symbol. 2. pag. 82.

Hedyfarum ( triphyllum ) , maximum , fcandens ;
caule trigono, hirtis uncinatis munito; fpicis amplis ,
terminalibus. Brown, Jam. 301.

Hedyfarum ( intortum ), foliis ternatis } foliolis
obcordatis y caule erecio , triangulo , villofo; racemis
terminalibusy leguminibus articuldtlsy incurvis. Mill.
Didl.n0. 11.

Hedyfarum triphyllum , caule triangulari ; foliis
macronatis y filiquis ternibus, intortis. Houfton.

Arbrifleau qui s'eleve a la hauteur de cinq a fix
pieds, dont Ls tiges font greles, foibles, triau-
gulaires, prefque fimples ou mediocrement ra-
meufts, chargees de poils rares & fins, garnies
de feuilLs petiolee's, alternes, ternees, compo-
s e s de folioks petiolfes, ?long£es, ovales, lon-
gues d'un pouce, les lateralcs etroites & plus pe-
lites, couveites a leurs deux faces de poils rares,
fins, longs, couches. Les petioles font pil.ux ,
longs d'un pouce & demi, garnis a leur bafe de
ftipuksen aemi-cccur, nerveufes, acuminees, ci-
Jiets ahurs bords.

Les fleurs font difpofees en grappes axillaires,
longues de deux ou trois pouces. Les pedoncules
partiels font slternes, ecartes, uniflores, garnis
<je braftees hnceolees, nerveufts, terminets par
une pointe prefque piquante. Les goufles font
droitcs , longues d'un pouce, un peu recourb^es 3
articulees j les articulations oblongues, couvertes
ti*. poils crochus.

Cette plante croit a la Jamaique, dans les lieux
montuf ux. J) ( Defcript. ex VahL }

97. SAINFOIN a fleurs vertes. Hedyfarum viridi-
flnrum. Liiin.

Hedyfarum foliis ternatis, ovato- oblongis, fuhtus
fiabris j fiipdis lar.tfQiufrcufridatis y racemis pani-
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culatis, bratieatis; lomentis aferis* Willd. Spec.
Plant, vol. 5. pag. U92.n°. ;o .

Hedyfarum foliis ternatis> acutiufculis y cafile erctto ;
race*ris loagijpmisi ereftis. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1055. — Gronpv. Virgin. 109.

O nob rye his americana, floribus fpicatis y foliis ter-
nis , cantfcentihus ; filiquis afperis. Pluken. Almag.
pag. 276. tab. 308. fig. 2.

Hedyfarum ereclumy puberulum; ramis virgatim &
CQmpojite racemifioris y foliis trifoliatis , oblongo-ova-
libuSyfurfum anguftatis ; ftipulis cordatis, leguminibus
tenacijfimis, articulis ov all bus. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. 2. pag. 72.

Cette planre a des rapports avec Yhedyfarum
marylandicumy elle en differe furtout par fts %fo-
lioles plus alongees, par fes fleurs plus petites ,
par les articulations de fes gouffes ovales & non
rhomboidales, & par fes braftees.

Elle a des tiges droites^ fillonees y divifees par-
ticulierement vers leur fommet en rameaux alter-
nes, laches, nombreux, pubefcens, & charge*s
en outre de poils longs & rares 3 garnies de feuilles
petiolees, alternes, ternees, compofees de trois
folioles ovalesj oblongues3 aigues a leur fommet,
prefque glabres a leur face fuperieure, pubef-
centes en deffous, principaleinent dans leur jeu- S
nefles 5 rudes en vieilliffant, veinees, reticulees a
leur face inferieure, longues de deux a trois pou*
ces, munies , a h bafe de leur petiole, de Uipiills
lanc^olees, cufpidees ou ur. peu en caeur.

^ Les fleurs font difpofees en grappes paniculees a
Textremite des tiges &des rameaux, couvertes,
ayant la floraifon, de braftees nombreufes, ovaks,
aigues, caduques. Les calices font velus, divifYs
a leur orifice en cinq decoupures prefque lanceo-
lees, aigues. La corolle eft de couleur purparine;
elle devient verte par la defllccation. Ŝ s goufles
font affez grandes, comprimees , articulees, com-
pofees d'articuhtions ovales, hifpides ou rudes au
toucher.

Cette plante croit dans TAmerique feptentrio-
nale, dans la Virginie & la Caroline. ^ ( K.f)

98. SAINFOIN a fleurs nues. Hedyfarum nudiflo- *
rum. Linn.

Hedyfarum foliis ternatis; fcapo fiorifcro , nudo ;
caule foliofo , angulato. Linn. Spec. Plant, vol. 2,
pag. IOJ6. —Gronov. Virgin. 107.

Hedyfarum foliis. ternatis:, fubrotundo*ovatis, acu-
minatis y fcapo paniculato , glabro, radicali; lomtnti
articulis fubrorundo - triangularities , glabriufculis.
Will i Spec. Pfant. vol. 3. pag. 1198. n*. 66>

Hedyfaram caule nudo, long'fftmo, foliifero} fiorU
fero angulatp. GronoY. Virgin, pag. 86,
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Hedyfarum ovali-trifoliatum ; pedunc&lis fubretdi-

calibus yfvpra cauliculos procumbentes ajfwgeniibus ̂
nudis, paniculatis ; leguminibus klnc profundijfimein-
cifis*3 articulis fubtriangulis, Mich. Flor bor."Alter.
vol. 2. p. 71.

Cette efpece a de grands rapports avec Ykedyfa-
rum glutinofum; ma** fcs folioles font beaucoup
plus petites que celLs de cett'e derniere, fespe-
doncules ne font point vifyueux, & les articula-
tions de fts gouffe* plus courtes, un peu arron-
dies.

Ses tiges font anguleufes, divifees en rameaux
prefque couches, garnis de feuilles alternes, p£-
"'^'ses, ternees, compofees de; trois folioles lar-

3 ovales, un pen arrondies, entieres a leurs
-ds, acuminees a leur fommet, vertes a leur

face fuperiture, blanchatres en dieffous, legere
«ient pubefcentts a leur contour.

Hs'eleve prefque des racines, des pedoncules
rediciVes, tres-longs, en forme de hampe, glabres,
point vifqucux, nus a leui pai tie inferieure, dries,
foutenant, a leur partie (upe:ieure, des fleurs dif-
pofees en panicule. Les calices font divifes en
cinq decoupures aigues. La corolla cil de couleur
purpurine: il lui fuccede des goufles articulees,
comprimees , compofees d'articulations prefque
triancjulaires, un peu arrondies , fortement retre-
cies a leurs deux extremites, reticulees, & char-

de poils rares & couches.

,.Cette plante fe rfincontre dans TAm^rique fep-
tentrionale, depuis la Nouvelle-Angleterre juf-
5ue dans la Caroline. ^

^ en a recueilli 3 dans le Kentucky, une
^atiet6 dont les feuilles font compofees de folioles
beaucoup plus petites, prefqu'orbiculaires.

99* SAINFOIN a folioles arrondies, Hcdyfaram
r°i*ndifolium. Mich.

yf caule proftrato pet'tollfque hirfutis ;
rotundato-cordatis , refiexls ; foliis trifoliatis,

*rb*culQtzs, utrinque piiofis ; racemis pauciftoris , U-
^minibusaniculisCabrhomboid€is. Mich. Flor.bor.
A ^er. vol. 2. pag. 72.

-, ^ ^ e P*anre a des tiges rameufes, heriflees î e
£ ?Is ecartes, divides en rameaux erendus fur la

r r e* & garnis de feuilles p e t i o l e s , alternts ,
compofees de trois folioles orbkulaires,

^ ' e u r s ^ e u x extremites, couvertes de
l e u r s d e u x fa.ccs ,entieres, inegales, fup-

* ^ P^1'0^8 ^ u s * ^unJs a leurbafe
"'eS a r r o n c* i e sJ echancrees en coeur a leur

.aigues a leur fommet, r^flechies en dehors.

*r^ ^ e u r s f o n t P e u tiombreufes, difpofees en
cou

PrPes c o u r t e s > ]*ch~fy l e s u n e s lat^rales, pluse l ly , p
P«fque ijmples* les autres terminales,

Cerement paniculees, garnies a leur bafe tie
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traftees femlhbles aux ftipulcs : ces fleurs font
pediculees , de cculeur purpurine. Les gouffVs
font articu'ees, les articulauons prefque lhoni-
b i h l

Cette plmte fe rencontre dans la Caroline > ofi
elle a ete decouverte par Michaux. ( Defcript* ex
Mick.)

ico.SAlNFOiNbra&eole. HedyfarumbraBcofum.
Michaux.

Hedyfarum ereftum:", glabrum ; foliis trtfbliatis ,
oblongo - ovalibus y acuminctis ; ftipulis fubulatis ;
racemo terminali 3fparfifioro; legumi nib us articulis y

fubovatibus. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2.
75-

Ses tiges font glabres3 droites, elevees,
fees en rameaux alternes 3 nombreux > cylindri-
ques, garnis de feuilles petiolees, alcernes, te rn^es,
compofees de trois folioles ovales, oblongues,
glabres a leurs deux faces, entieres, acuminees a
leur fommet, munies, a la bafe de leur petiole > cs
iHpules etroites, acuminees.

Les fleurs font difpofees, a Textremite des ra-
meaux, en grappes peu garnies, dont les ramirkv.-

•tions inferitures font fimples , garnies de bra&e.s
fteriles ou fans fleurs: ces bra&ees font affez gran-
des , ovales, tres- glabres, longuement acunv-
nees, marquees de p'ufieurs flries •, les grappes fu*
perieures font munies de fleurs eparfes, pedicu-
lees , reunies fouvent deux a deux. La corolle eli
de couleur purpurine ; les gouffes comprimees,
articulees j les articulations glabres , prefljue
ovales.

Cette plante a £ti decouverte par Michaux,
dans les lieux montueux de la Virginie & de la
Caroline. ( Defcript. ex Mich. )

101. SAlNfOiN barbu. Hedyfarum barbatum*
Linn.

Hedyfarum foliis ternatis; racemis oblongis , fub-
ramofis ; Uguminibus injlexis f calicibus pilofir.
Linn.-Syft. veget. pag. 562. — Swartz, Obferv.
287. — Willden. Spec. Plant, vol. 3, pag. 1205.
n°. 79.

Hedyfarum foliis ternatis ; fioribus cernuis , race~
mofis ; calicibus piiofis , leguminibus biarticulatis„
Linn. Spec'Plant. vol. 2. pag. 10J5. — Amoenit.
academ. vol. 5. pag. 403.

Ses riges font couchees, Iongues , values, gar-
nies de feuilles alternes, petiolees, ternees, com-
pofees de folioles ovales, oblongues, tomen-
teufes en deffous; les petioles font pileux, mu-
nis a leur bafe de ftipules membraneufes, enfi-
formes, prefque fetacees a leur fommet.

Les fleurs font difpefees en grappes axiilaires &
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terminates , droites, folitaires , de la longueur '
des feuilles , garnies de braclees membraneufes,
naviculaires , oues , acuminees , de la longueur
des pedoncules partiels : ces derniers fonc gemi-
nes , uniflores. Les calices ademi-divifes, en cinq
decoupures munies de poils longs & barbus. La
corolle eft petite , a peine de la longueur des ca-
lices ; les gouffes font compo/ees de deux articu-
lations comprimees, membraneufes.

Cette plante croit dans la Jamaique , aux lieux
arides fe fabloneux. ( Defcript. ex Linn. )

101. SAIKFOIN a larges gouffes. Hedyfarum
laufiliquujn.

Hedyfarum foliis ternatis; foliolis ovato-lanceo-
latis y acutis ; floribus axiUaribus y racemis folio
multo brevioribus y leguminibus tato-articulatis > uni-

formibus > caule fcandente , pubefcente. ( N . )

Cette efpece a des rapports avec Vhedyfarum
wlubile, dont les fruits ne font pas connus : celle-
ci en dirfere par fes feuilles plus courtes , aigues,
non luifantes , remarquable d'ailleurs par fes
gouffes plates & larges, fans echancrures a leurs
bords.

Ses tiges font prefque Iigneufes, greles, cy-*
lindriques, grimpantes, pubefcentes, garnies de
feuilles alternes , pdtiolees , ternees 3 compofees
de folioles ovales 3 prefque lanceolees, aigues ,
longues d'un pouce & demi a deux pouces 3 min-
c t s , glabres, vertes a leur face fuperieure, cen-
drees en deffous s nervcufes, veinees, reticulees,
fupportees par des petioles pubefcens ^ munis a
leiir bafe de ilipules etroites ^ fubulees.

Les fleurs font difpofees en petitesgrappes axil-
lairts, a peine plus longues cjue les petioles > les
pedoncules font velus, hifpides, mediocrement
rameux 5 les calices campanules, courts, eMargis,
termines par cinq dents fubulees. Les gouffes font
longues au moins de deux pouces, plates, elar-
gies, glabres, articulees, a peine legerement fi-
nuees, pediculees : chaque attkulation renfer-
mant dans fon milieu, qui eft un peu bombe,
une petite femence d'un jaune-clajr, luifante,
ischancree en rein.

Cette plance a et<§ rapportee du Pe'rou par
JTofeph Julfieu. ( K. / in herb. Jufteu.)

10j. SAINFOIN grimpant. Hedyfarum volubile.
Linn.

Hedyfarum foliis ternatis, ovato-oblongis; caule
vplu&ih. Linn. Syft. veget. pagT 675. n°. 49. —
Jlort. Cliff. 409. -1- Pvoyen, Lugd. Bat. 385,

Hedyfarum foliis ternatis y lanceolatis , obtufis ;
Mule volubili, racemis axiUaribus. Willden. Spec.
Plain.-vol. 3- pag. 1404. n°. 82.

S A I
Hedyfarum trifolium , fcandens ; folio hngiore,

fplendente. Dillen, Eltham. pag. 173* tab. 145.
fig. 170. f

Ses tiges font tres-longues, greles, farmen-
teufes , grimpantes , rouffatres , cylindriques %
pubefecntes , rameufes, garnies de feuilles al-
ternes , petiole'es, ternees, compofees de trois
folioles ovales, oblongues, obtufes a leur fom-
met, pediculees, vertes, luifancts a leur face fu-
perieure, plus pabs, prtfque gbuques en deffous,
pubefcentes dans leur jeuneffe.

Les fleurs font difpofees en longs epis greles ,
fortant de Taiffelle des feuilles j les pedoncules
font iimples , nus dans leur partie inferieure ,
prefque glabres, garnis, vers leur fommet, de
fleurs rares, diftantes , munies de petites bru6tees
courtes, ovales, aigues. Les calices font velus ,
a cinq divifions incgales, aigues. La corolle eft
d'une belle couleur purpurine, melangee de ;aune
& de blancj Tetendard ovale , prefque rond,
plus court que la carene ; les ailes etroites , ob-
tufes, prefquJauffi longues que Tetendard.

Cette plante fe rencontre dans l'Amerique fep-
tentrionale. ( K./ . in herb. Jujfieu. )

* * * Feuilles ailees.

104. SAINFOIN commun. Hedyfarum onobryckis.
Linn.

Hedyfarum foliis pinnatis ; leguminibus mono-
fpermis > aculeatis ; corollarum alis calicem &quarui-
tibus; caule elongato. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
1059. — Jacq. Auftr. tab. 352. — Gmel. Sibir.
vol. 4. pag. 31. n°. 48. — Crantz. Auftr. p. 424.
— Pollich.Pal. n°. 694. — Gouan, Illuftr. 48.—
Gmel. Tub. 214. — Hoffm. Germ. 260. — Roch.
Germ. vol. I. pag. 317. — II. 211. — Gouan,
Monfp. 382. —Gerard , Flor. gall. Prov. pag.
604. n°. 3.

Hedyfarum foliis pinnatis, leguminibus fubrotun-
dis , aculeatis. Hort. Cliffort. 365. — Hort. Upf«
231. —Royen , Lugd. Bata-v. 38J. — Sauvag.
Monfp. 233.

Hedyfarum caule erecio ; foliis pinnatis, cuneads 9
glabris ; alis calicem tquantibus ; lomentis glabjis ,
mono fpermis, aculeato -dentatis. Willd. Spec. PlaiVCs
vol. 3. pag. 1115. n°- I Q 8 .

Onobryckis caule erech , ramofo; floribus fpicatis*
Haller, He!v. n°. 396.

Onobryckis. Rivin, tab. 2.

Onobrychis vicufolia. Scapol. Carn. 2. n°. 918.

Onebrychis faliovicu, fruftu echinato, major*
Bauh. Pin. 350.

. Polygalon Gtfneri. J. Bauh. Hift. 1, pag
Icon.
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Caput gallinaccum Bclgantm. Lobel. Ic. 2. p. S i .

— Idem, Obferv. pag, 527. Icon.

Onobryr.kis. Dodon. Pempt. pag. J48. Ic

^ Onobrychisfoliis vicit, fruftu echinato ^major;fio-
ribus dilute rubentibus ( fioribus albis ). Tournef.
lnft. R. Herb. 300. —Magn. Monfp. p. 191.

Hcdyfarum foliis pinnatis ; leguminibus monofper-
i , aculeatis. Sauvag. 23 $.
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Onobrychis fativa.L&m. Flor. fr. vol. 2. pag.
n°. 623. V.

J3. Onobryckis incana > foitis longioribus. C. B.
Buifer.XlX,ijg .

Vulgairement efparcette, fainfoin.

Ce fainfoin, fi connu par fes ufages econo-
roiques, dont la culture eft fi generalement repan-
du&, pouffe des memes racines plufieurs tiges
hautes d'enviion un pied, vertes. ou un peu rou-
geicres, droites, cannelees , peu rameuies, gar-
nies de feuillcs alternes, p^tiolees, longues, ai-
lees, avec une impaire; compofees d'environ vingt-
neuf folioles oblongues, p^dicutees, lineaires,
retrecies en coin a leur bate, obtufes & mucro-
nees a leur fommer 3 glabres & verces en delfus,
UB pen blanchatres & pubefcentes en ddfous,
prefque pliflees par les nervures laterales, fimples,
regulieresj les petioks communs font un. peu

l l d i l l f d l b f
j p p

j les pedicules le font davantagej la bafe
pedoncules eft envaloppee par des ftipules

ges, membraneufes, acumineeSj velues, parti-
culierement fur leur dos.

De Taiffelle des feuilles fortent de tres-longs
Pedoncules droits, pubefcens, cylindriques, ter-
fiiin^s par un bel epi long de deux a quatre
Ppuces, garni *de flours nombreufes^ feffiles. mu-
{J ŝ chacune d'une petite brnftee fcarieufe, fu-
bulee. Le calice eft vein, di>/ife a fon orifice en
flrjq longues decoupures tres-etroites, fubtilees,
1r^gales. La corolle eft purpurine, couleur de lie
devin,rougearre ou quelquefois blanche5 L»s ailes
font petites, etroites, a peine auffi longues que
^ calice. Les gouifes font compofees d'une feule
articulation arrondie,courtejglabre3 dence'e, epi-
roufe j prefqu'en crete de coq,qui ne renferme

une ieule femence reniforme.

Cette efpece offre quelques vaiietes , foit dans
? couleur de fes fleurs , fcit dans la forme de (es
o l i l s , qui font plus oivmoins alongees, etroitesj

' c u i

cultive partout cette plante en grand; el!e
naturellement en France, en Angleterre, en
agne, dans les fols arides & crayeua 3 fur les

^ontagnes. % { V. v. )

Lo. facilitd qu'a cette plante de croitre aifement
ans routes fortes de terrains, meme dans les fols

Votaniqne. Tome VI.

fees & fteriles 5 Pexcellente nourriture qufelle of-
fre aux beftiaux, Tont fait employer generalement
pour les prairies artificielles,&, quoique d'un rap-
port fouvent infdrieur au trefle & a la luzerne,
bien des agriculteurs preferent le fainfoin \ il
produit beaucoup lorfqu'il eft feme dans une terre
Iegere, ni trop feche ni trop humide. Desqu'elle
a ete prepar^e convenablement, il faut femer les
graines ni trop ni tvop peu epaifles, dans un
terns doux, fur une terre qui ne foic pas trop hu-
mide, vers la fin du mois de germinal. On regarde
comme avantageux de raucher le fiiinfoin, meme
d£s la premiere annee, moins pour le profit qu'on
en retire, que parce qu3en coupant les tiges iup4-
rieures, les racines en prennent plus d'accroiffe-
ment 5 ce que Ton appelle 'taller. A la feconde
annee, les tiges pouflent avec aflez d'abondance
pour pouvoir etre coupees deuxou trois fois dans
l'annee. II eft efleniiel de choifir, pour la recolte
de cette plante, un beau terns, car elle feche plus
difficilement que beaucoup d'autresfburrrages.

Une prairie en fainfoin peut durer dix ou douze
ans dans une terre mediocre, & quelquefois le
double dans une bonne terre. Lts Memoires de
la Sociite d*Agriculture de Berne nons apprennent
que des fonds fabloneux ont ete tellement ame-
liores par des prairies artificielles de fainfoin ,
que leur rapport a augmente a un point extraor-
dinr.ie. Depuis que les habitans de Capelen en
Suiffe ont ete obliges, par la difeue de fourrage,
de convertir leurs communes en prairies de fain-
foin , tout y a pris un forme nouvelle * hommes,
beftiaux, maifons, champs, tout y profpere viii-
blement, dit Valmont de Bomare , tant il eft vni
que rien n'eil a negliger dans Tagriculture : la phis
petite branche eft propre a retablir Tabondance
dans un pays. Lorfqu'on veut femer de nouyeau
une prairie en fainfoin, la difficuke eft de la de-
fricher: on donne comme un moyen iimple &
peu coilteux, de couper avec une pelle , fur la
fin de Tautomne, la couronne des racines j alors
le ccseur des racines fe pourrit pendant Thiver:
elle forme un excellent engrais qui ameublit la
terre, & quJon laboure plus facilement au piin-
tems.

On a donne, a ce fourfage, le nom defaint-foin%
fdnfoin (faint-foin) par excellence, parce qw'il eft
en effet celui qui nourrit &: engraiffe le plus les
beftiauxgKu'ils le recherchent avec une grancle1

avidite. Vproduit beaucoup de lait dans les fe-
n-.elles, furtout dans les vaches. Heft cependant
trfes-effentiei de ne pas leur donner cette plante
verte, a moins qu'on ne la mele avec la paille
d'avoine; il &ut meme ne les habituer que pea
a peu a celle qui eft feche, & ne kur en donner
qu'en petite quantite ;\ la fois : ils la mangent avec
trop d'avidite, & elle leur procure tant de fang,
qu'on en a vu en danger d'etre fuffoqu^s. Ses fe»
mences font fort bonnes ppur nourrir les ponies,

I i i
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les exhauffer & leur procurer des pontes plus hi-
quentes.

Les anciens fe fervoient des feuilles de fainfoin ,
fous le nom de plante fierce, pour relbudre les
tumeurs & les enflures ; ils en exprimoient le fuc
pour provoquer la fueur. Pile & applique en cara-
plafme, il eft recommande comme un excellent
refolutif: les fumigatioi s de cette j l.mce ont e'te
mifes en ufage dans les paralyfies. Les feuilles
raroaffees avant la pouffe des fleurs, fechees avec
foin & bien confervees, ont, dit-on, la faveur &
Todeiu* du the, dont on fait ufage en place de the
verr,

icy. SAINFOIN a.fleurs blanches. Hedyfarum.
albuir. WilldcU.

Hedyfarum caule ereHo ; foliis pinnatis, lineari-
bus , (IL'MUS fericeis ; alls calicc brcvioribusy foment is
pubiJcciitibuSy monofpermis y aculeato-denratis. Willd.
S^ec. Plant, vol. 3. pag. 1216. n°. 109.

Hedyfarum album. WUJft. 8c Kitaib. Plant, rar.
Hungar.

Quoique rapj>rochee de Yhedyfirum onobrychis,
cette plante en differe par un aflez grand nombre
de cara&eres pour en etre diftinguee.

Ses tiges font cylindriauss , droites, ,
couvcrtes de poils blanchatres & couches , gai-
niestfe feuiiles alternes, ailees , petiol^es, les fu-
pcrieures felliles y compofees de folioles lindairt s,
mucronees a leur fommet, charg^es en deffous de
poils foyeux & couchis. Les fleurs font prefque
fellies, difpofees en lot.gs epis. La corolle eft
blanche , de la grandeur de ce'le de Vlhedyfarum
onobrychis; les aik s plus courtes que le calice.
Les goufles font pubefcentes 3 iniinies de dents en
forme d'aiguiilons 5 elles ne renferment qu'une
feule femence.

Cette plante croit en Hongrie, fur les mon-
tagnes calcaires. ( Defcript. ex Willden.)

106. SAINFOIN des roches. Hedyfarum faxatile'.
Linn.

Hedyfarum foliis pjnnatis; leguminibus monofper-
mis , ful cat is , muticis , tor oil arum a Us brevijfimis ,
fcapis fubradicatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.
10,59. — Pallas, Icin. 2. pag. 107.

Hedyfarum caule afcendente ; foliis pthnae:st /:'-
nearibus, glabris; al's calice brevzoribus y lomentis
glabrisy monofpermis, aculeatis. WiUd.Spcc. Plant,
vol. 3. pag. 1216. na. n o .

Hedyfarum foliis pinnatis; foliolis linearibus ; le-
guminibus monofpermis, fulcatis , hvibus ; petalis
in&qualitus> Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 504.

• Onobrychis faxatilis. Lim. Flor. franc, vol 2
pag. gjj .n 0 . 625. VL

S A I
Onobrychis faxatilis 3 foliis vicii anguftioribus &

longioribus y aquifextitnfis. Tournef. Inlt- R. Her!*..
39c —Garid. Aix. pag. 339. — Allion, Nickenb..
124.

Ses racines font dures, ligneufes , profondes,
d'un blanc-jaunatre en dedans, brunes & couver-
tes i leur partie fuperieure d'ecailles membraneu-
fes : une portion de la tige, recouvert3 de terre,
eft egalement ecailleufe & ligneufe; la partie qni
s'eleve au deffus de la terre elt tres-courte > glabi e,
flrieSe , rameufe prefque des fa bafe j fes rameaux
font courts, garnis de feuilles alternes, eparfes,
nombreufes , longuement petiolees j la partie in-
ferieure des petioles depourvuedefeuiiks: celles-
ci font ailees , coinpofees de quinze a dix-nriif
folioles oppofe:s on un peu ahernes , mediocre-
ment pediculees, lineaires, tres-erroit€s , 11 n pf u
blanchatres, pubefcentes, aigues a leur fommet,
fupporrees par des petioles filiformes , ftries v̂ pu-
befcens, munis a leur bafe de flipules glabres ,
fcarieufes, elargies a leur bafe, longuement acumi-
nees, rouflatres, prefqu'imbricjuees par le pen de
diftance qui exifte entre les feuilles; & comme les
rameaux font tr^s-courts , & que les petioles font
longs, les feuilles paroiffent comme fafciculees.

Les pe'doncules fortent da Taiffelle des fleurr >
ils reiFembUnt prefqu'a des hampes \ ils font droits,
fi'iformes, plus longs que les feuiiles, itries, pref-
que glabres, termines par un epi grele , peu garni,,
charg6 de fleurs alternes , prefque fefliles j les in-
ferieures plus icartees , fort pet^tes, munies a leiyr
bafe de petites braftees fcarieufes, fubulees. Le
calice fe divife en cinq dents longues , egales ,.fe-
tacees, roides,toutes inferieuresj la levre ou par-
tie fup;'rieure eft conftituee par une membrane
courte, blanchatre, tronquee, finementcrenelee;
les aik s de la corolle font courte6, mais un psi»
plus longues que le calice; la carkne eit prefqti^
de meme longueur que Tetendard. Le fruit eft inie
gouffeglabre, a une feule femence, fillonee , he-
riilee de quelques petites pointes peu fenfiblcs >
Its dents perfiitances & fubulees du calice la for*
paroitre comme epineufe.

Cette plante croit fur les rochers calcaires dans
les departemens meridionaux de la France* al1.̂
environs de Nice, dans laSibe'rie. Je Tai r W 1

dans les environs d'Aix. ^ ( V. v.)

107. SAINFOIN du Caucafe. Hedyfarum
Willd. *

Hedyfarum caule ereftiufcuto ; foliis pinnatis
longo-lanceolatis , g l a b r i s ; alls calice duplb l o ^
rib us ; lomentis pubefcentibus , monofpermis, denta*
r w . W i i l d . Spec . Plant, v o l . 3 . pag. 1 1 1 7 - n # . llU

Hedyfarum petrtum. Marfchall. ab Bierberftein>
Caucaf. Taur .

Cette efpece , qui a de tres-grands rafl>°rc5
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avec Yhedyfarum fassault, par fes tiges beaucoup
plus alongees, par fef folioles lanceolees, par fes
corolles blanches, par les ailes une fois plus Ion-
B»fes que le calice 9 & par le caradtere de fes
gouSes.

Ses tiges font droites , longues , rameufes, gar-
nies de feuilles al\ernes, ailees, compofees de fo-
lioles oblongues, lanceo\ees , glabres a leuts deux
faces, entieres, oppofees, prefque feiWes. Les
fleurs font difpofees en epis alonges 5 hs corolles

^'lont blanches, dune grandeur mediocre 5 les ailes
ont une longueur double de celle du calice 5 les
gouffcs font pubefcentes, a une feule femence,
dentees a leurs bords.

Cetie plante croit fur le mont Caucafe , dans
les terrains pieneux. ^ {Dtfcript. ex Willd.)

. SAINFOIN cornu. Hedyfarum cornutum
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Linn.

Iledyfarum foliis pinnatis , linearibus y Icgumini
hits monofpermis , levibus; caule fruticofo, pedun-
culls perjiftenti-fpinofis. Linn. Spec. Plant, vol. 2
nag. 1060. — Pallas, Itin. vol. 1. pag. 442. —
Wjlld. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1219.

Onobrychis oricnlalis , frutefcens, fpinofa , traga-
cantfiA facie. Tournef. Coroll. 26. her. vol. 2
pag. 108. tab. 108.

Cette plante a 1'afpeft de Yaftragalus tragacan-
-tha3 par la duretede fes rameaux &: la converfioi
des pedoncules en pointe epineufe.

Ses tiges font bafles^ligneufes, glabres, ^paiffes,
decojleuArune,divifeesen rameauxcounsjtres-
drflfus, nombreux, difpofes en buiffons tottueux,
gainis de feuilles alternes, petiolees, ailees, com-
pofees de fept a neuf folioles oppofees ou alter-
nes, prefque fefllles, fermes , tres-etroites 3 li-
n^aires , entieres, aigues a leur fommet, legere-
1-nent velues^ fupportees par des petioles veius dans
leur jeuneffe, munis a Jeur bafe de deux flipules
f°rt petites, membraneufes 3 elargies inferieure-
n i e nt , acumin^es a leur fommet.

fleurs font difpofees alternativement fur
•s pedoncules courts, axillaires, roides, fimples,

solitaires, mucrones, & fbrmant, apres la chute
jlps fleurs, de longues epines perfiftanres , fubu-
j e e s , cylindriquts , ligneufes, tres-aigues , de
la longueur des feuilles, s'ecartant fortement des
farm aux. Us foutiennent quatre a cinq flaurs pe-
diculecs , placees un peu au deifous de leur fom
ln5t. Les calices font fort petits, prefque glabrcs
Qivifes a leur orifice en cinq dents mecliocres
^roirts , egales , fubulees. La corolle eft tongue,
etroite , purpurine, les ailes plus loit&ues que le
«1 ce, la carene prefque de m«§me longueur que
fetendard. Le fruit ell une goufle liffe a u»e feule

Cette plante croit dans I'Orient. M. Labiiiar-
diere l'a recueillie dans la Syrie , & a bien voula
nous en coinmuniq ler un exeinplaire."5 ( V. f.)

109. SAINFOIN tete de coq. Hedyfarum caput
galli. Linn.

Hedyfarum foliis pinnatis , leguminibus monofper*
mis, crifii. deniibus fj.bulatis ; alis bnvijfimis > cau.lt
diffufo. Linn. Syft. veget. pag. 676. — Kniph.
Centur. 9. ̂ . 4 4 . — Desfont. Flor. atlant. YOI. 2.
pag. 178.

Hedyfarum caule trefto, foliis pinnatis, oblongis ,
glabris ; alis caiice J)revioribus ; lomentis monofper-
mis y aculeath ; crifiA dentibus fubulatis , fpinofis.
WiM. S p e c . P lant , v o l . 3 . p a g . 1 2 1 7 . n 6 . 1 1 3 .

Hcdyfrum foliis pinnatis y pedinculis fubtriftoris;
jloribus altemh, fiffilibus, fubfpicatis. Gouan, Flor.
monfp. 195. & Hort. 382.

Hidyfirum foliis pinnatis 3 l:giminibus aculealis y
corollarum alis minimis, calice brtvioribus. GtVttd3'
Flor. gall. Prov. pag. 504. nc\ 4.

Hedyfarum foliis pinnatis 3 leguminibus monofper-
m;s y aculeatisy pttalis Aqualibus. Linn. Spec. Plant.

Onobrychis caput galli. Lam. Flor. franc,, vol. 2.
pag. 651. n°. 612. II.

Owbrychis fruftu cchinato, minor. C. Bauh. Pin.
350. — Tournef. Inft. B. Herb. 390. — Schw.
Specim. n°. 430,

Caput gallinaceum minus. C. Bauh. Prodr. 149.

Onobrychis major9 fruftu echinato 3 miwre. Morif.
Oxon. Hift. 2. §. 2. tab. 11. fig. 10.

On diftingue cette efpece aux epines droires te
fimples dont i'es goufles font armees 5 en quoi elle
dilfere de Yhedyfarum crifia galli, qui lui relTimble
beancoup, mais dont les epines font plus largcs,
un peu denticule'es; les goufTcs plus fortes.

Ses racines font dures, gr^Ies, blanchatres;
elles produifent plufieurs tiges etaleesj les. unes
tout-a-fait couchees, d'autres plus ou moins re-
levees , greles, ftriees y legerement pubefcentes,
longues .i'environ un pied, mediocrenvnt ram:u-
fes 5 garnies de feuilles alternes, petioleess ailees.
compofees d'onze a treize folioles oppofees, pr:-f-
qua fefliles, petites, lineaires ou un peu ovales,
obtufes ou tronqiiees a leur fommet, quelqiicfois
legerement echancre'es, avec une petite pointe
dans Terhancrure ; glabres y entieres, munies de
qnelques poils rares a leur partie inferitrure 3 un
peu rerrexies a leur bafe 5 les petioles garnis de
ftipules ovales, fcarieufes, acuminees.

Les pedoncules font axillaiies y ordtnairement
plus courts que les feuilles avant I'd^oque de la
floraifon • plus longs a la maturity des fruits ,

l i t z
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e's, folitaires, gariiis de fleurs aherties, peu

nombreufes, pediculees, dont le calice eft pubef-
cent, "divife en cinq decoupures tongues, feta-
cees. La corolle eft petite, de coulcur violette, a
peine plus longue que les divifions du calice j les
ailes font extremement petites; l'etendard ovale,
un peu phis long que la carene. Le fruit eft une
goufle prefqu'ovale, dure, marquee a fes deux
faces de plufieurs enfoncemens, un pou atquee a
l'lin de fes bords, armee d'epines com res, roides,
inegales, comprimees, fubule"es, aigues, ordi-
nairement difpofees, de cheque cote, fur trois
rangs.

Cette plante croit aux Iieux (Mriles & mon-
tueux dans Us departemens meridionaux de la
France. M. Desfontaines l*a e'galement recueillie
fur les cqllines des environs d'Alger. O ( V*fr

n o . SAINFOIN crete de coq. Hedyfarum crifta
galli. Linn.

Hedyfarum foliis pinnatis, leguminibus monofper-
mis > acuUaiis > criftj, laciniis lanceolatis 3 denticu-
Latis. Linn. Syft. veget. pag. 563.

Hedyfarum caule erefto, foliis pinnatis, oblongis,
glabris ; petalis fub&aualibus; lome(itis monofper-
mis, eculeatis; crifia, dentibus lanceolatis, denticu-
latis. Wiliden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1218.
n°. 114.

Onobrychis crifta galli. Lam. Flor. franc,, vol. 2.
p3g. 6j2. n°. 623. III.

Onobrychis, feu caput gallinaceum minus, fruclu
maximo, inftgniter echinato. Triumf. Obferv. 6j .
— Tournef. Inft. R. Herb. 390.

Onobrychis minor} fruBu echinato, majore. Morif.
Oxon. Hift. 2. §. i. tab. 11. fig. 11.

Cette efpece, tres-rapprochee de Vhedyfarum
caput galli, s'en diftingue par fes fleurs ordinaire-
ment moins nombreufes, furcout par fes fruits
beaucoup plus gros, & dont le cote ext^rieur eft
furmonte d'une membrane decoupee en crete de
<coq, dont les decoupures, au nombre de trois ou
quatre, font lineaires, lanc^oiees, denticulees.

La plupart de fes tiges font droites, hautes
d'environ un pied ou un pied & demi, fermes,
ftri^es, glabres, mediocrement rameufes, garnies
de feuilles alternes, petiolees, ailees, compofees
de quinze ou dix-fept folioles oppofees; les infe-
rieures alternes, pediculees, lineaires, obtufes,
fbuvent mucron^es, aigues a leur bafe, petites,
vertes a leurs deux faces, glabres en deffiis, un
peu pubefcentes ou velues en deffousj les petioles
charges de ouelques poils blanchatres, munis a
ltur bafe de ftipflles blanches > tranfparcntes, fca-
lieufes, ovales, acuminees-

Le& fleurs font petites, alternes, prefque feffiles,
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difpofees en epis courts a l'extremite d'un long
pedoncule axillaire, droit^ folitaire, ftrie 3 lege-
rement velu, plus long que les feuiiles; quelques-
uns cependant font beaucoup plus courts. Le ca-
Hce eft divife profondeir.ent en cinq decoupures
tres-etroites, inegaks, fubulees, aigues, velues

de petales prefqu'egaux. I
ovale, mediocrement comprime'e, a tine b:

meme deux femences prefque noires, un peu echan-
crees en rein , renfermees dans une feule loge :
cette goufle eft tronquee a fon cote interienr,
arquee a Texterieur, qui eft en meme terns fur-
monte d'une forte 'rrete ou arete plane , dure ,
epaiffe, divifee a fes bords en trois ou quatre par-
ties profondes, lineaires., lanceolees, armees a
leurs bords de petites dents ou pointes courtes,
epineufes; la face, tant fuperieure qu'inferieure
de chaque goufle > eft marque'e de plufieurs cavi-
tes pubefcentes, dont les bords font armes d'epi-
nes inegales, plus courtes que cellts de la carene,
quelquefois legerement denticulees a leurs bords.

Cette efpece croit aux Iieux fte'riles, dans les
conrrees meridionales de TEurope. On la trouve
egalement dans les departemens du midi de la
France. Q (F.v.)

i n . SAINFOIN a criniere. Hedyfarumcrinitum.
Linn.

Hedyfarum foliis pinnatis 3 racemis longis 3 Itgu-
minibus inflexis, caule fruticofo. Linn. Syft. velvet,
pag. 677. n°. 6;. — Mantiff. 102. — Burm. Flor.
ind. tab. 56. —Willden. Spec. Plant. y»I. 5. pag.
1218. n°. I I J .

Cette efpece reffemble tellement a Vhedyfarum
lagopodioides par les parties de fa fructification .,
qii'il feroit prefqu'impoilible de l'en diftinguer
fans Ces feuilles ailees & fes folioles tres-grandes.

Ses tiges font ligneufes, prefeju'arborefcentes j
droites, hautes , garnies de feuilles alcernes, ai-
lees, compofees de cinq folioles oblongues, gla-
bres , reticulees a leurs deux faces, ine'gales a un
de leurs cotes, longues de trois a quatre pouces,
munies, a la bafe des petioles, de deux flipules
aflez grandest lanceolees, aigues. Ses fleurs font
difpotees en grappes alongees; chaque fleur portee
fur un pddoncule particulier, capillaire, tres-velu,
fortement recourbe' apres Tepoque de la floraifon.
Les trois plus grandes decoupures du calice font
filiformes^ tres - pilsufes, fortement reflechies ;
elles cachent en entier une petite*gouffe litie,
ridee, Iuifante, d'un beau noir, qui fe perd au
milieu des nombreux p^doncules recourbds, 8c
prefque confondus les uns parmi les autres; de forte
que ces fleurs offrent alors, par leur enfemble,
une fovte de criniere touffue : les femences font
brunts j luifanies 3 ovales.



S A L
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112. SAINFOIN chevelu. Hedyfarum comofum.

* Hedyfarum fofi:$ pinnatis, lanceolatis ; racemis
dongatis , cylindricis ; caule fruticofo. Vahl. Svmb.
2- pag. 84. — Willd.Spec.Plant. vol. 3. pag. 1219.
n°. 116.

^ Cette planre a des rapports avec Yhedyfarum
crinitum; elle en differe par fes feuilles plus Ion-
gues & plus etroites; par fes grappes plus effilees,
terminates , garnies a leur fommet de hra&ees me-
lees en forme de cheveux.

Se$ tiges font prefque ligneufes, divifees en ra-
oieaux velus, anguleux, alternes , garnis de feuilles
petiolees, ailees, avec une impaire; compofees
de fplioles au nombre de cinq ou fept, lineaires,
Janceolees, prefqu'egales, longues de huit a neuf
»^nes & plus, glabres a leurs deux faces, entires
^ leurs bords, veinees, reticulees, fupportees par
d:s petioles velus, de la longueur des folioles j
les partiels tres-courts, heriflfes de poils fort pe-
tits j munis chacun a leur bafe de deux ftipules
fubulees, plus longues que ces petioles: celles de
la bafe des feuilles font ovales, acuminees, mar-
quees de nervares droites.

Les fleurs font difpofees en grappes droites, ter-
J înaies^ longues de fept a huit pouces, garnies a
Ĵ ur partie fuperieure de pkifieurs braftees lanceo-

s,» prolongees a leur fommet en un filament fe-
t a ce , trois & gputre fois plus long que les fleurs:
c^Hes-ci font tr£s-rapprochees, fupportees par des
Pedoncules partiels tres-courts. Les fruits n'ont
P^eteobferves.

Cette plante croit dans les Indes* oricntales. T>
fiix VahL)

1 i } . SAINFOIN a fleurs touffues. Hedyfarum
Confinum. Desfont.

cdyfarum foli'is pinnatisy foliolis fubtiis nervofis,
e'tipticis ; racemo conferto > pedunculis folio longio-
nl)us > Ugumint monofpermo. Desfont. Flor. atlant.
Vo1- 2- pag. 178.

f**edyfarum caule procumbente > foliis pinnatis ,
' "Pticis _, piibefcentibus y racemo ovato y lomentis
*°n°fpermis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1217.

# 2 I 2

en ^ges najflfent en toufFes des memes racines;
les font couchees ou en partie relevets, pubef-
-ntes, ftri^es ? longues d'environ un pied, garnies
e *eui!les petiolees» alternes, ailees, compofees

c
e ^°^°les nombreufes, tres-rapproch^es, pubef-

^ n tes , elliptiques, obtufes a leur fommet, Urines
>eur face inferieure, longues de quatre a cinq

^ n e S j Urges de trois, munies, a. la bafe de leur

petiole, de ftipiiles feches , fcarieufes, ovales,
aigues.

Les pedoncules font, les uns fitues dans Taif-
felle des fleurs, les autres a Textremite des ra-
meaux, beaucoup plus longs que les feuilles 5 ftries,
pubefcens, depourvus de feuilles; ils fupportenc
des fleurs prefque feffiles, difpofees en grappes
ferrees, epaifles, ovales, longues d'environ un
pouce, munies de braftees fort petites, feches,
fubulees. Leur cajice e(l d'une feule piece, divife
a fon orifice en cinq decoupures fetacees. La co-
rolle eft d'une couleur de rofe tres-agreable, de
la grandeur de celle de Yhedyfarum onobrychis ;
leur fruit eft forme par une goufl'e a une feule
femence.

Cette plante croit dans le fable aux environs de
Sbiba, prbche Tunis, ou* elle a ete recueillie pari
M. Djsfontaines. ^ (Defiript. ex Desfont. )

114. S A I N F O I N veine. Hedyfarum venofum.
Desfont.

Hedyfarum foliolis venofis , infenic villofis ; fcapv
foliis longiore; leguminibus cininnads, dentatis, fpi-
nofis , monofpermis , villojt/ftmis. Desfont. Flor. atl.
vol. 2. pag. 179. tab. 201.

Hedyfarum acaule % foliis pinnatis , fubrotundo^
cllipticis i fubtiii villofis ; lomentis monofpermis , or-
biculatis, margine dentatis , villofis. Willd. Spec.
Plant, vol. j. pag. 111}. n°. 103.

Jolie efpece, bien diftinfte par fes corolles
jauBes & par fes gouffes non articulees, a une
feule femence, arrondies & garnies a leurs bprds
de dents fines, dpineufes.

Ses tiges font extrSmement courtes ou prefque
nulles 5 elles fuppoi tent des feuilles prefque radi-
cales, etendues, petiolees, ailees, compoPies de
folioles feffiles, au nombre de fept a treize 5 op-
pofees, ovales, mediocrement airondies ou ellip-
tiqiies, longues d'environ un demi-pouce fur qua-
tre lignes de large, velues en deffous, marquees 3
leur face fuperieure de veines purpurines.

Du milieu des feuilles sJel&vent des pedoncules
fimples, longs d'environ un demi-pied, pubef-
cens, plus longs que les feuilles, qui (upportent
des fleurs prefque feffiles, difpofees en un 6pi
touffu, terminal, oyale avant la floraifon. Les ca-
lices font velus, divifes> au moins jufqtie vers kur
moitie, en cinq decoupures etroites, aigues. La
corolle eft d'un jaune-pale, de la grandeur de eelle
de Yhedyfarum onobrychis; T«ftendard marqud de
veines purpurines : il lui fuccede une gouffe non
articulee, pendante , comprimee,- large d'enviroa
quatre a cinq lignes, tres-velue, arrondie, garnie
a fon contour de petites dents rigulieres, fpinuli-
formes : elle ne contient qu'une feule femence.

Cette plante a ete recueillie pax M. Desfontaines
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fur les montagnes da Sbiba, proche Tunis* %
/. in herb. Jujf. & Dcsfont.) '

11 j*. SAINFOIN nain. Hedyfarumpumilum. Linn.

Hedyfarum folds pinnatis }- caule fufruticofo , co-
roUarum alls vexillo , vexilloque carind brevioribus y
Uguminibus monofpermis. Linn. Syft. veget. pag.
676. n°. 60. —MancifT. 448. — Willden. Spec.
Plant, vol. 3. pag. n i 3 . n o . 102.

C'eft un fort petit atbriffeau , dont les tiges
out a peine trois a quutre pouces de hauteur:
elles font glabres, rameufes, garnies de fenilles
petiolees, alternes, ailees, avec une impaire, dela
longueur des tiges, compofees de folioles prefque
fefiiles, ovales, oblongues.

• Les fleurs font difpofees en un epi glabre. Leur
calice eft d'une feule pi&ce, liffe, termine a fon
orifice en cinq dents courtes, fubulees. La corolle
a fa carene ample, large, tres-grande, fort ob-
tufe; l^tendard eft de moitie plus court que la
carene : les goufles ne font point articulees > elles
ne contiennent qu'une feule femence.

Cette plante croit naturellement en Efpagne. T?

116. SAINFOIN a gouffes orbiculaires. Hedy-
arum circinnatum. Willden.

Hedyfarum caulefcens , erecium ; foliis pinnatis 3
oblongis ; lomentis monofpermis , orbiculatis, reticu-
latis , margine dentatis, pubefcentibus. Willd.Spec.
Plant, vol. 3. pag. ni3 .n o . 104.

Onobrychis orientalis , galegA foliis creflior ; J?0-
jibuf lineis purpureis, utrinque rcticulatis. Tournef.
Coroll. 16.

Onobrychis major afruftu alato. Buxbaum. Cen-
tur. 2. pag. 38. tab. 42.

Cette plante paroit avoir de tres-grands rap-
ports avec Yhedyfarum venofum; peut-etre n'en
eft-el!e qu'une vari^te dont les tiges font plus ele-
vees y les ailes de la corolle bcaucoup plus cour-
tes 5 mais les fi uits font prefque les memes, ex-
cepte que les poils qui les recouvrent, font fi fins
& fi courts, qu'ils ne font bien vifibles qu'avec le
fecours d'une loupe.

Ses tigers font droites, peu rameufes, chargees
de quelquespoils roides, garnies de feuilles petio-
leesy alternes, ailees 3 avtc une impaire5 compofees
d'environ onze a treize folioles oblongues y glabi es
a leur face fuperieure, pubefcentes en deflbus,
niucvondes a leur fommet, tntieres a leurs bords,
munies, a la bafe des petioles, de ftipules ovales.

Les fleurs font difpofees en grappes rres-!ongues,
fituees dans Taifle'Ie des feuilles; le calice eft pref-
que tubule , divife en cinq dents a fon orifice. La
corolle eft marquee a fes deux faces de lignes pur-

ij difpofees en reiean^ les ailcs font lan-
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cdolees, un peu plus courtes que le calice 5 les
gouiles orbiculaires, arron^ies, a une feule arti-
culation , reticulees a fes deux faces dans fon mi-
lieu, pubefcentes, environnees d'une membrane
en forme d'aile, finement denticulee a fes bords.

Cette plante croic en Orient, dans la Cappa-
doce. Tf(Defcript. ex Willden.)

117. SAINFOIN de Tournefort. Hedyfarum
Tournefonii. Willden.

Hedyfarum caule erecio t pubefcence ; foliis pinna-
tis 3 oblongo-lanccolatis s fubtus canis y pubefcenti-
bus ; alls falcavs , calice longioribus ; lomentis mo-
nofpermis 3 villofis w articulato-falcatis , dentatis,
Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1214. n°. IOJ.

Onobrychis orientalis y incana ; ftore luteo ; fruftu
magno , radiato. Tournef. Coroll. 26.

Ses tiges font droites, pubefcentes & blan-
chatreSj divifees en rameaux alternes, garnis de
feuilles alternes, petiolees, ailees, compofees de.
folioles oppofees, prefque feffiles , oblongues >
lenceolees ou un peu ovales, pubefcentes a leurs
deux faces, blanchatres & velues en deilous, en-
tieres a leurs bords, munies, a la bafe de leur pe-
tiole , de ftipules oblongues , acuminees.

Les fleurs font difpofees en grappes axillaires,
beaucoup plus longues que les feuilles; le&calices
font velus, monophylles , divifes en cinq dents
aigues a leur orifice, la corolle eft jaune, de la
grandeur de celle de rhedyfarum coronarium ; les
ailes font petites , un peu courbe^ en faux, plus
longues que le calice. Les gouffes n'ont qu'une
feule articulation tr^s-velue, orbiculaire , echan-
creeen faux a un de fes cotes3 dentee a fes bords,
couverte a fas deux faces d'aiguillons foibles,
epars, faillans hors d'un duvet lanugineux : il n'y
a qu'une feule femence mediocrement reniforme.

Cette plante croit dans TArmenie & le Le-
vant, if ( V.f in herb. Jufteu. )

118. SAINFOIN de Pallas. Hedyfarum Vallafii.
Willden.

Hsdyfarum caule erecio .3 vlllofo ; foliis pinnatis j
ovatis y fubtus tomentofis ; alts obiufis, calice brevio-
ribus. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1214*
n°. 106.

Hedyfarum buxbaumianum. Pallas, NQV. Adt.Pe-
trop. 10. pag. 316.

•
Ses tiges font tres-velues, tomes convertes de

poils roides, ^tendus; garnies de feuilles alter-
nes, ailees, avec une impake j,compofees de f°"
Holes oppofees, prefque feiiiles, ovales, vertex>
prefque glabres en deffus, velues , tomenteuf^5

d: blanchacres en deffous, munies, a la bafe de
leur petiole, de flipules oblongues, acuminees.
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Les ffeurs fontdifpofees dans I'aiflelte des feuil-

les, en gvappes plus lpngues que les feuilles; les
caiices font tubules, aivifes a leur orifice en cinq
dents aigiies. La coroile eft de couleur jaune, tra-
verfee par des veines purpurines ; les ailes font
oblongues, obcufes > plus cources que le calice.

Cette plante, d'apres Willdenow , ne pent fe
rapportei a V onobrychis major, fructu alato , Bux-
baum. Centur. z. pag. 58. tab. 42 , que Pallas cite
en fynonymie. La plante dont il eit ici queftion
^D difffere par fes tiges vehes, par fes foliolej
ovales , blanches & tomenteufes en deffous; par
fes fours plus grandes, & peut-etre par fes fruits
s'ils 6toient connus. La plante de Buxbaume abien
plus de rapports avec K hedyfarum circinnatum; elle
eft aufli tres-voifine de 1hedyfarum Tournefortii ,•
niais dans cette deiniere les poils des feuilles &
des tiges font couches, les tolioles oblongues,
lanc^olees, verdatres, & les ailes courbees en
faux , plus longues que le calice.

Cette efpece croiHans la Cherfonefe taurique. %
( Defcnpt. ex Willden. )

119. SAINFOIN elegant. Hedyfarum coronatum.
Willden.

Hedyfarum caule eretlo , fiexuofo , pubefcente ; fa-
Ms pinnatis > ovatis , cufpidatis 3 fubtus cano-pubef-
ctntibus ; alls lanceolatis y carind duplb brevioribus ;
lomentis monofpermis y femiorbiculatis y villofis y

<vuleatis. Willden. Spec. Plant, vol. 5. pag. 1215.
n ° . 107.

Cette efpfece a de ties-grands rapports avec
*J}edyfarum Tournefortii & 1'hedyfarum b'allafii; elle
diflfere de Tun & de Tautre par lies gouffes a demi-
°rbiculaires, par fes feuilles.bien pluspetitcs , &
Par fes tiges bien moins velues, ainfi que par plu-
«eurs autres caradteres qui lui font particuliers.

ft ?es tiges font droites, roides, cylindriques,
!tr>ees 3 un pen flexueufes, glabres a leur partie
lnfsrieure, pubefcentes vers leur fommet, ra-
^ u f e s , garnies de feuilles p^tiolees, alternes,

compofees de folioles au nombre de fept
oppofees, prefque feffiles, ovales, acu-
a leur fommet, emieres a leurs bords,

?C»vfS' ^^es * 'eur ^nce fuP^ r^ e u r e > P»befcentes
. " blanchatres en deffous, munies a la bafe de

*lr petiole de ftipules feches, membraneufes,
n

fleurs font difpofees en grappes tr&s-lon-
g, fituees dans Taiffelte des feuillts. Leur ca
Co

e J-ft prefque tubule, a cinq dents aigues. La
c
 r.°»le a des ailes lanceolees, plus longues que le

fr
 !-ce J demoitie plus courtes que l'etendard. Les

c j l t s . r ° n t formes par une gouffe a une feule arti
« anon orbiculaire , tronquee a un de [es cotes
c 'u e . reuculee a fes deux faces^ armee d'aig«jil

S A I 459
ons ouverts, alonges> inlgaur : ces gouffes ne

renferment qu'une leule femence.

Cette phnte croit naturellement. dans la Gala:fe
c le Levant, if ( Defcript. ex Willden. )

120. SAINPOIN a bouquets. Hedyfarum. conna*
rium. Linn.

Hedyfarum foliis pinnatis; leguminibus articulatis,
aculeatis , nudis, reftis ; caule diffufo. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. roy8. — Hort'. Cliff. 565*. —
Hort. Upfal. 231. —?Royen, Lugd. Bat. 38)-. —
Miller, Di&. n°. 1. — Kniph , Centur .3,.n°. 4 ; .
— Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 176. — Lain..
Flor. fran^. vol. 2. pag. 66$.n°. 636. II. — Gouan,
Hort. Monfp, 382. n°. 3. —Gerard, Flor. galL
Prov.pag. ^03. n°. 1.

Hedyfarum caulefcens , diffufum; foliis pinnatis,
fubrotundo - ellipticis ; lomenti articulis fubrotundis t
aculeatis, nudis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag..
1 209. n°. 94.

• \

Hedyfarum clypeatum , fore fuaviter rubente*
Tourntf. Inft. H. Herb. 401. —Schav, Specim^
n°. 307.

Onobrychis femlne clypeato, afpero, major. C
Bauh. Pip.

Onobrychis altera* Dodon. Pempt.749. Icon.

Hedyfarum alttrum, clypeatum,, Lobel. Icon. 2.
tab. 77.

Aftragalus romanus, five hedyfarum clypeatum ;
filiqud afperd J. Bath. Hift. 2.pag. 333. Icon. 1.2.

Hedyfarum clypeatum, Gerard,'JHift. 123J. Icon.
— Park. Theatr. 1087. Icon.

Hedyfirum. Rivin. 2. tab. 98.

Hedyfarum1 foliis pinnatis , leguminous articulatis*
Sauvag. 233.

Onobrychis articulato femine , afpero , clypeato\
Morif. Oxon. Hift. 2. §. 2. tab. 11. fig. 7.

Vulgairement fainfoin d'Efpagne.

C'eft une tres-belle efpece ^ remarquable par fes
beaux bouquets de fleurs d'un rouge agreable, &
par fes folioles grandes, bordees de blanc.

Ses tiges font droites, un peu flexueufes a leur
partie fuperieure , glabres, cannelees , ftriees,
m^diocrement rameufes, hautes d'un pied & demt
a deux pieds, garnies de feuilles alternes, ail^es,
avec une impaire \ compofees de fept ou neuf
foliolts ovales, oppofees, a peine velues, pddi-
cellees,pulpeufes, vertes a leurs deux facts, nn
peu plus pales en deffous, entour^es d'une petite
bordure blanche compofee de poils foyeux > ob-
tufes & legerement mucronees a leur fommec ?
quelquefois un peu aigues > la foliole impaire oidi-
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nairement plus grande 5 les petioles pubefcens,
munis a leur bafe de ftipules lanceolees, aigues.

Les pedoncuies font axillaires, cylindriques ,
ftries, beaucoup plus longs que les feuilles, fim-
ples j roides, termines par un tal epi long de deux
ponces environ, touffu y compofe de fleurs nom-
oreules, pe'dictilees ou prefque feffiles, garnies a
leur bafe de bra&ees tres*ietroites, prefqu'aufli
longues gue le calice 5 celui-ci pubefcenc, diyife

. a fon orifice en cinq decoupures fetacees 9 tres-
aigues. La corolle eft d*un rouge vif j quelquefois
blanche; Tetendard eft plus long que la carene;
les deux ailes etroites, au moins auffi longues que
la carene 5 celle-ci courbee , obtufe a fon fommet.
Les gouffes font articulees > les articulations va-
riables en nombre* arrondies, comprimees, gla-
bres , chargees d'aiguillons courts, inegaux ,, re-
courbes.

Cette plante croit naturellement en Italie, a
Make, fur les cotes de Barbarie y & dans les de-
partemensmeridionaux de la France.7f (V.v.)

On cultive cette belle efpece dans les jardins
parmi les fleurs de plate-bande, ou elle produit
un tres-bel effet. Elle eft aufli excellente pour la
nourriture des beftiaux, & on en forme, dans plu-
fieurs contrees de TEurope meridionale, des prai-
ries artificielles.

121. SAINFOIN luifant. Hedyfarum nitidum.
Willden.

Hedyfarum caulefctns y foliis pinnatis > ellipticis,
tomentofis, fericeo-nitidis ; lomenti articulis levibus.
Willd. Spec. Plant, vol. 5. pag. 120/. n°. 8 j .

Hedyfarum orientate , argenteum, flore luteo yfili-
qud glabrd. Tournef. Coroll. 27.

Ses tiges font prefque ligneufes, tomenteufes,
<Tun blanc de neige, garnies de feuilles petiolees,
alternes, ailees, avec une impaire; compofees de
onze a treize folioles petites, mediocrement pe-
tiolees, elliptiques, tomenteufes a leurs deux
faces, mais plus particulierement a leur face in-
ferieure 5 blanchatres &foyeufes en deflus, lon-
gues d'environ un demi-pouce, tres-etroites,
garnies, a la bafe de leur petiole, de ftipules feches,
brunes, velues', lanceolees, aigues.

Les fleurs font difpofees en grappes dans Taiflelle
des feuillts ou a Texir^mite des rameaux, portees
fur un pedoncule commun plus long que les feuil-
les , & chacune d'elles pedicellee; ces pedoncuies,
tant communs que partiels, font rapproche's, r3~
CDiwerts par un duvet blanc, cotonneux. Le calice
eft cotonneux , a cinq decoupures lanceolees,
aigues. La corolle eft jaune\ le fruit eft une gouffe
compofee de plufieurs articulations liffes.

Cette plante croit naturellement dans TArme-
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122. SAINFOIN a fleurs variees. Hedyfarum va*

num. Willden. 1

Hedyfarum caulefcens , foliis pinnatis , eUiptjcU ,
acutis, fubtus tomentofis ; lomenti articulis ajperis,
Wiild. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1206. n°. 86.

Hedyfarum orientate, incanum ; flore varioy magne;
filiqud afperd. Tournef. Coroll. 27.

Ses tiges font afcendantes, ftriees, blanchatres
& tomenteufes , garnies de feuilles pe'tiolees ,

^alternes , ailees , avec une impaire ; compole »
d'environ quinze folioles pedicelle'es, ovales, ellip-
tiques, obtufes ou un peu aigues, velues, pubef-
centes a leur face fuperieure, blanchatres & to-
menteufes en deffous. Les petioles font munis a
leur bafe de ftipules vaginales & membraneufes.

Les fleurs font difpofees en grappes dans raiffelle
des feuilles ou a 1'extreBute des rameaux, fup-
portees par des pedoncuies communs prefque crois
fois plus longs que les feuilles. Les calices font
pubefcens , courts % campaHules, a cinq dents
aigues \ la corolle eft grande, variable 5 les goufies
divifees en articulations herifiees dJafperites.

Cette plante croit dans le Levant,en Armenie.
7f ( V. /. in herb. Jujf. )

123. SAINFOIN a feuilles de fene. Hedyfarum
finnoides. Willden.

Hedyfarum frutefcens , foliis pinnatis ; foliolis at-
ternis , glabris , obovatis , retufis ; racemis axill<*-
ribus paucifloris , lomenti articulis aculeatis. Willd.
Spec. Plant, vol. j. pag. 1207. n°- 38-

C'eft up arbriffeau dont les rameaux font gla-
bres, ftries, marques dans leur vieilleffe de cica-
trices occafionnees par Timpreffion des feuilles.
Ils font garnis de feuilles alternes, ailees^ avec une
impaire j compofees de quinze a dix-neuf folioles
alternes, glabres , en ovaie renverfe , obtufes ,
mediocrement pedicellees j les petioles munis a
leur bnfe de ftipules lanceolees.

Les pedoncuies font longs, axillaires, termines
par une grappe compofee de trois, quatre ou cinq
flours > chacune d'elles fupportee par un pedon-
cule partiel affez long _, muni vers fon milieu de
deux bradtees lanc^olees. Le calice eft mqap*
phylle j divife a fon bord en cinq decoupSe*
lanceolees, plus courtes que la corolle. Le fiUit
eft une gouflfe longue d'un pouce & demi. com-
pofee de trois articulations oblongues, arm^e$

d'aiguillons.

Cette plante croit dans les Indes orientales. X)
(Defcript.ex Willden.)

124. SAINFOIN a fleurs incarnates. Hedyfarum
incarnatum. Thunb.

Hedyfarum foliis pinnatis y exftipulatis 3 fubtus
incani*;
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fncanis { caule ercfto y fioribus racemofis , cernuis.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1209. n°. 92.

Hedyfarum incanum. Thunb. Flor. jap. p. 289.

Cette efpece, qui a beaucoup de rapports avec
{'hedyfarum obfcurum, en differe principalement par
la privation de ftipules.

Ses tiges font herbaceesj cylindriques, purpu-
rines, droites, glabres, garnies de feuilles alter-
nes,petiolees, ai-lees, avec une impair compo-
s e s de fept a neuf folio!es legerement pediculees,
oblcngues, aigues, entieres a leurs bords, mu-
cronees a leur fommet, vertes a leur face fupe-
rieure , glabres , blanchatres en deffous , tres-
ouvertes, longues d'un poucej celles du haut un
peiuplus grandes. Les fleurs font difpofees en
grappes axillaires , longues de fix a fept poucesj
les pedoncuies inclines i la corolle de couleur in-
carnate.

Cette plante croit au Japon. ( Defcripc. ex
Thunb. )

125. SAINFOIN de Crime'e. Hedyfarum tauri-
cum. Pallas.-

H.dyfirum caulefcens, ereftum y foliis pinnatis,
lanccolutO'lincaribus , fubtus pubcfcentibus y lomenti
articulis fubrotuudis , fcabriufculis. Willden. Spec.
Piant. vol. 3. pag. 1208. n°. 91.

Hedyfarum tauricum. Pallas ̂  Nov. A(3. Petr. 10.

. Ce fainfoin produit de la m^me racine plufieurs
t!ges prefque fimples, ou munies dJun 011 deux
rameaux au plus 3 droites > hautes d'environ un
dtmi-pied, blanchatres, couvertes de poils cou-

es, garnies de feuilles alternes, petiolees, ailees,
une impaire; compofees de treize a dix-fept

ioles iineaires ou lineaires-lanceolees, vertes
glnbres a leur face fup^rieure, blanchatres &
rgees en defl'ous de poilscouches^munieSja la

des petioles, de ftipules fcarieufes , lanceo-
, conuees & vaginales a la bafe des tiges.

. Les flciirs font difpofees en grappes axillaires a
1 £.xtrcmite d'un pedoncule droit, fimple, foli-
? ^ i ff l f i f i l l d

p p
!?^e, qui furpaffe plufieurs fois la longueur des
teuiiles. [,e fruit eft une goufle compofee ordinai-
re*rient de trois articulations recouvertes par la
^orolle. Ces articulations font arrondies, couver-

s de poils blanchatres, marquees de rides liffes
tranfverfes.
Cette plante croit dans la Crim^e. Elle vane a
"&^S l i n^a i r e s & * feui'les lanceolees. y {Defer.

U6. SAINFOIN de Su-lffe. Hedyfarum obfcurum.

Hedyfarum cauu^ens ,flexuofum y foliis pinnatis,
Botanique, Tome VI.
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ovatis s glabris ; racemis axillaribus y brafteis fedun-
culo tongioribus y articulis lomcnti penduli glabris,
Willd, Spec. Plant, vol. 3. p^g. 1208. n°. 90.

Hedyfarum foliis pinnatis ; fiipulis vagirulibus ;
caule eredto , flexuofo ; fioribus racemofis, pendulis.
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 10J7. — Gmel.
Sibir. vol. 4. pag. 29. tab. 12. — Jacq. Flor. auftr.
tab. 168. •

Hedyfarum alpinum. Jacq. Kbrt. Vind. 266.

• Hedyfarum caule erefto y ramofo y foliis ovatis y
filiquis pendulis y levijjimis. Haller, Helv. edit. 2.
n ° . 39J. tab. 12 .

Hedyfarum (controverfum) y foliis pinnatis ; fti-
pulis vaginalibusy fioribus racemofis, & leguminibus
articulatis, glabris > pendulis. Crantz, Auftr. pag.
42j.tab. 2. fig. 3.

Hedyfarum alpinum. Lam. Flor. franc,, vol. 2.
pag. 664. n°. 635. I.

Aftragalus caultfcens , erefius ; fiipulis vaginalibus.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 756.

Afiragalus caule erefto , ramofo; fficd purpured,
nitente, terminato. Haller y Helv. edit. 1. n°. $6j*
tab. 14.

Onobryckis femine clypeato 9 levi. C. Bauh. Pin.
3/0.
. Afiragalus alpinus , helveticus. Scheuz. Iter. l.

pag. 330. — Comm.Liit. Nor. 1736. p.̂ g. 101.

Hedyfarum alpinum , filiqitd levi y fiore purpureo,
c&ruleo. Tourn. Inft. R. Herb. pag. 401.

Onobryckis clypeat a y &v/J.C.Bauh.Piodr. 149.

Linn^ regarde cette plante comme nevdiffe
rente de Yhedyfarum alpinum (yoyc\ cette efpea) ,
quoique Crantz & <juelques auires botaniitcs ne
foient pas de fon avis.

Ses ncines font tres-longues , roulTatres 3 eten-
dues: il s'en 6\eve une it quelquefois plufieurs
tiges drones ou un peu flexueufes 3 torles, gla-
brcs, ftriees, hautes d'un demi-pied ou d'un pied,
mediocrement rameufes^ gamins de feuilles lon-
gues, alternes, ailees, compofees de quinze i
vingt-une foliples oppofees , fcffiles, ovales,
oblongues, entieres, obtuies a lours d?ux excre-
rriites, vertes & glabres a leurs deux faces , agvea-
blement veinees, munies, a la bafe dts petioles, de
ftipules membraneufes, vaginales, rouffatrtSj a
demi-amplexicaules.

De Taiffelle des feuilles fortent des pedoncules
au moins aufli longs que les feuilles, droits,i}ties,
blanchatres, velus, folitaires , termines par un epi
de fleurs pedoncul6es, pendjntes, garnies a eur
bafe de bradtees prefque filiformes, membraneu-
fes , beauroup plus longues que los prdoncu!es

il^rcniflauess couveuesde longs poili blanch
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Le calice eft tres-velu , divife en cinq decoupures
strokes, inegaks, aflez femblables aux braftees ,
mais plus courtes. La corolle eil bleuaire ou pur-
purine i les deux ailes font fore petites , plus lon-
gues ne'aninoins que 1'etendard , plus courtes que
la carene. Le fruit eft une gouffa compofee d'ar-
ticulations pen nombreufts, indeterminees, ova-
Ies, comprimees, veinees, pubefcentts dans leur
jeunefte, glabres a Tepoque de la maturite, ren-
fermant une feule femence.

Cette plante croit en Suiife, dans les Alpes,
dans la Savoie & TAuttiche. y. ( V.f)

117. SAINFOIN de Siberie. Hedyfarum alpinum.
Linn.

Hedyfarum caulefcens, erectum y foliis pinnatis ,
ovato-lanceolatis 3 glabris ; racemis elongatis> axilla-
ribus ; brattcis pedunculo brevioribus ; articulis lo-
mtnti penduli glabris* Willden. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1207. n°. 89.

Hedyfarum foliis pinnatisj leguminibus anicula-
tis , glabris , pendulis ; cau.lt ereclo. Hort. Upf. 232.
— Gmel. Sibir. vol. -4. pag. 16. n°. 35. tab. 10. —
Lam. 111. Gener. tab. 628. fig. $.

Hedyfarum faxatile >filiqud levi > fioribuspurpureis,
inodorum. Avnm. Ruth. i;6.nos. 152. 153.

Cette efpece eft-elle la meme que Yhsdyfarum
obfeurum? En eft-elle reellement diftinfte ? Ceft
fur quoi les auteurs ne font point d'accord. Linne
affirme que bien certainement ce font deux efpfc-
ces tres-diflincT:es^ & il donne les differences en
ce que celle dont il s'agit ici a des tiges droites,
plus elevees 5 des feuilles ovales, lanceol^es; des
ftipules a la verite vaginales, mais les fuperieures
tres-courtes j des grappes de fleurs alongees, dif-
linguees particulierement par des bradtees plus
courtes que les pedoncules partiels. Les caradteres
oppofes a ceux-ci, dans Yhedyfamm obfeurum, con-
fident dans des tiges torfes, flexueufes 3 moins
^levees; des ftipules amplexicaules, longues d'un
pouce; des RuiHes parfaitement elliptiques^ mu-
crone*es; des brakes beaucoup plus longues que
les p^doncules partiels. Quant au fruit, Linne ne
1'a point connu.

11 fuit de cette defcription & d^ ce rapproche-
ment , que ces deux phntes font en effet bien
voifines 1'une de Tautre, & que les cara&eres qui
ks feparent, font d'une bien foible importance , a
moins que Tinfpeftion du fruit ne puiffe en oflfrir
d'autres plus e (Tentie Is.

Ce font ces obfervations qui ont ports' Cranrz
a n'etablir aucune difference entre ces deux plan•
tes h il affure aue, parmi toutes celles qu'il a re-
cue" illi-s & obferv^es avec foin ^ il s'eft trouve
beaucoup d'indiyidus qui offroient les cara&eres
de YhcdyjlirunL alpinum, 8c d'autres ceux de Xht-
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dyfirum O'fturum, d'eu il conclut que Linnd a
ecabli une faulfe efpece.

II peut etre fonde en raifon, mais il ne Teft cer-
tainement pas d'employer3 a Tegard d'un natira-
lifte auffi celebre que Linne3 des expreflions dures,
de le traiter commeun homme orgueilleux., qui
ne veut recevoir dJavis de qui que ce foit, & qui
s'arroge le* drait de creer la nature. Cette m.ir.-
vaife humeur f:it tort aux favans, qui ont fans
doute le droit d'expofer tres-Ubrement leurs opi-
nions, mais non pas celiii d'injurier ceux qui a&
s'y foumettent pas. D'ailleurs 3 Crantz a bien vu
la plante qui croit dans les montagnes alpines,
I hedyfarum obfeurum , mais i! ne connoic de \* he-
dyfarum alpinum qui croit en Siberie, que ce qu'en
a dit Linne ,'&c quand un favant aufli diftiogue
aflirme que ces d<2ux plantes font tres-differentes,
il faut etre un peu moins empreffe a lui fouten'.r
durement le connaire, furtout quand on ne con-
noit que Tune des deux. Ceft par cette raifon qua
nous avons rapped ici Ykedyfarum alpinum avec
les obfervations.de Linne, be que nous ne con-
noiflons pas, laiflfant a chacun la liberre d'en faire
une efpece particuliere ou de la reunir a Tefpece
dc nos Alpes > jufqu'a ce que celle de Siberie nous
foit mieux connue.

Cette plante croit fur les hautes montagnes dans
la Siberie. ^

Nota. Je viens de voir, dans Vherbier de M. La-
marck , un hedyfarum de Siberie. II reffemble par-
faitement a celui qui vient dans nos Alpes 5 & f\
cette plante eft la meme que celle de Linne, il eft
hors de doute que ces deux efpeces n'en font
quJune, les cara&eres aflfignes par Linne, qui les
diffe'rencient, n'ayant point de conftance.

128. SAINFOIN a tiges baffes. Hedyfarum humilc.
Linn.

Hedyfarum foliis pinnatis; legumznibus articula"
tis y ofperis ; corolla, alis obfoletis , fpicis hirfutis y

caulibus depreflis. Linn. Spec. PUnt. vol. 2. p. 1058.
— Gouan> Illuftr. 48. — Idem, Monfp. p. 383.

Hedyfarum caulefcens s procumbens ; foliis pinna"
tis , lineari-cuneiformibus ; alis brevijjlmis ; lomentt
articulis fubrotundis y hirfutis , aculeatis. Willden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1211. n°. 98.

Hedyfarum clypeatum y minus ; Jlore purpurco*
Tournef. Inft. R. Herb.. pr,g. 401.

Onobrychis clypeata , afpera , minor. C. Bauh-
Prodr. 149. — Magn. Botan. Monfp. 191.

Onobrychis femine clypeato , afpero 3 minor. C-
Bauh. Pin. 350.

PofygaU Gefneria$ncycaputgallinaceum. J. Bauh»
Hift. 2. pag. 336. Icon. Bona.

Cette plante fe rapproche de Yhedyfarum coro*
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*tarium? dont clle differe par fes folioles oblon-
gues j tres-etroites, par fes tiges plus baffcs, bien

. inoins rarneufes; par l'abfence des ailes, dont il
n'exifte que le rudiment j enfin, par le petit nom-
bre de fes articulations : elle a aufli quelques rap-
ports avec V hedyfarum pumilum ; mais cette der-
liiere eft un arbriffrau 5 fes epis font glabres, &
fa corolle eft differente.

Ses racines font e'paiffes, etendues, prefque li-
gneufes, divifees en longs filamens nohatres,

;jblancs en dedans > elles produifent des tiges un
peu cornprimees, nombreufes, hautes d'environ
un demi-pied & plus, greles, pubefcentes ou le-
gercinent velues, pen garnies de feuilles, a peine
rameufes, plus fouvent fimples. Les feuilles font
altejnes, periolees, aildes, compofees de treize
a quinze rblioles oppofees, petites, prefque fef-
filts , oblongues ou en ovale renverle, entieres a
leurs bords, glabres a leur face fuperieure , lege-
rement velues en deffous & a leurs bords j les pe-
tioles munies a leur bafe de braftees feches , Ian-
ceolees, aigues, membraneufes & blanchatres a
leurs bords. /

Les p£doncules font axillaires 011 terminaux,
droits, pubefcens, plus longs que les feuilles; ils
fupportent a leur partie fuperieure un epi ovale ,
velu, toutTu avant la floraifon, enfuite un peu
lachej compofee de fleurs pediculees, e'parks,
gatnies de braftees fort petites, prefque fubu-
lees. Leur calice eft heriffe de poils blanchatres 5

^ivife a fon orifice en cinq dents qui fe terminent
par un ou plufieurs filamens fetaces. La corolle
*effemble bsaucoup a celle de Yhedyfarum coro-
narium , mais plus petite, de couleur purpurinej
*'etendard eft aufli lpng que la carene j les ailes
font ties courtes, prefque nulles, quelquefols on
n>en apper^oit que les rudimensi elles font un peu
plus apparentes > environ trois fois plus courtes
S1^ Tetendard. Les gouffes n'ont bien fouvent
que deux articulations, quelquefois meme une
•eule arrondie, un peu ovale, heriffee, & charge'e
^ a i i l l courts, inegaux.
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Cette plante croit dans les d^partemens me*ri-
^ de la France & en Efpagne. 11 ( V.f. )

j . I?-9- SAINFOIN argente. Hed^farum argtnteum.

Hedyfarum foliis pinnatis ,fuh its fericeis, lucidls ;
egnminibus anlculatis , fcapo aphyllo. Linn. f. Suppl.

Pa8333.
yfQ acaule, foliis pinnatis , fubrotundo-

CVatls
 y fuhtus fericeo tomentofis / fcapo aphyllo ; lo-

me*ti articulis rugofis, villojis. Willd. Spec. Plant.
VoI« 3. pag.

^firagdus ( grandifloruO, acaulis, hirfutus ;
-nlSr €rt^ils 7 fricatis ; foliolis ovatis, obtufts ,

Vi!Ws. Linn, Spec, riant, vol. 2. p*g- icgri.

Hedyfaruto grandijlorum. Pall. Itin. 2. pag. 74}.
tab. 9.*

Hedyfarum fcapis radicatis, Gmel. Sibir. vol. ^
p a g . 3 0 . t a b . 1 3 .

Hedyfarum villofum , argenteum 3 non ramofum ;
floribusjpicatis 3 purpureo-violaceis, Amman. Ruth.
IIJ.

Cette planten'a pointde tiges 5 toutesfes feuilles
fortent du collet de la racfne; elles fontpetiolees,
ailces, longues de fept a huit pouces, compofees
de neuf a dix-fept folioles prefque toutes egales,
ovales j entieres a leurs bords, obtufcs a leur fom-
met, glabres a leur face fupdrieure, revenues en
deffous dJun duvet tomenieux, foyeux & lui-
fant.

Du centre des feuilles s'eleve un pedoncule ou
une hampe epaifle, depourvue deleuilies, blan-
chatre, legerement tomenteufe, de h longueur
des feuilles > quelquefois plus longue ; termir.es.
par un epi oblong, un peu toufFn. Le calice eft
velu, compofe de cinq folioles oblongues, fubu-
l^es, de la longueur de la corolle. Celle-ci eft
grande , de couleur violette ou blanchatre 5 les
ailes plus courtes que l'etendard. Les gouffes font
compofees de deux ou trois articulations ridees,
lanugineufes, recouvertes par la corolle deffechee
& perfiftante.

Cette efpece , d'apres Willdenow, varie par
fes feuil'es luifantes & foyeufes a leurs deux faces,
ou feulement a leur face infeiieure j par les hamues
droites ou redreffdes & afcendantes; par les epis
laches ou touffus; enfin par les corollcs violettes
ou entidrement blanches.Ce meme aateur rcgarde
comme une fimple variete de cette plante, Yhcdy*

farum kumiculum de Pallas.

Cette plavue croit naturellemcnt dans la Sibe-
rie. if.

130. SAINFOIN a feuilfes panachees. Hedyfarum
piclum. Jacq.

Hedyfarum folVs pinnatis > in facie difco pi&is /
racemo fpicato, eretto, longlffimo; bracleis colora-
tisy caducis ; legumlnibus rctrofrattis y caule fuffruti-
cofo. Jacq. Icon. rar. 3. tab. 567.

Medyfarum caultfuns t foliis pinnatis , lanceola-*
tis ; racemo longiffimo , fpicato ; lomenti articulis
ellipticis, flexuofo-plicatis. Will den. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 1204. n°. 83.

Arbriffeau agrdable par fes feuilles tachete*es oil
panachdes, diftingue par fes fleurs en longs epis,
garnies de braftces colore"es.

Ses tiges font ligneufes, divifees en rameaux
alternes, etales, garnis de feuilles p^tiolees,
ailees, compofees de folicles lanceolees, entieres,
loncues d'environ fix a fept pouces, d'un vert

Kkk 1
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tres-fonce a leurs deux faces, marquees d'une
tache jaunatre dans teur milieu, munies a la bafe
de leur petiole de ftipules ovales, hnceolees.

Les fleurs font difpofees, a Textremite des ra-
meaux, en un tres-long epi droit, cylindrique ,
d'environ un pied & demi de longueur, tout cou-
yjrt de bradtees ovales, acuminees, d'un blanc-
jaiinatre, teintes de pourpre vers leur fommet,
qui tombent ordinairement a 1'epoque de la flo-
raifon. Les calices font d'une feule piece, divifes
en cincj dents oblongues , aigues. La corolle eft

Srarpurine; les gouffcs pendantes, articulees, tres-
oiigues, compofees d'articulations chargees de

poils courts & roides, paiticulierement a leur
bord ext&ieur, flexueufes, elliptiques.

Cette platite croit naturellement dans la Gui-
nee. ^ ( Defcript. ex Willd. & Jacq. )

131. SAINFOIN a feuilles pales. Hedyfarum pal-
lidum. Desfont.

Hedyfarum cciule procumbentc, foliol'is elUpticis ,
pubcfcentibus ; floribus racemofis ; leguminibus , mwi-
catis, articulutis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2.
P ^ 177-

Hedyfarum caulefcens, procumbens ; foliis pinna-
lis y elllpticis , cano-pubtfcentibus; lominti articulis
fubrotundis y aculeatis. Willden. Spec. Plant. Vol. 3.
pag. 1210. n°. 96.

Cette efpece , tres-npproches par fes fleurs &
fes fruits de \*hedyfarum coronarium, en diflfere par
fcs feuilles elliptiques & pub^fcentes.

Scs tiges font conchies, herbac&s, ftriees, df-
vifees en' rameaux pubefcens, particulierement
dans leur jeunelTej garnis de feuilles akernes,
pdtiol :es , ailees , compofees de treize a dix-fept
loliolcsclliprqius, de couleur cendree, couvertes
d'un duvet tr&s-couit & pubefcent, longues pref-
que dJun dtmi-pouce fur quatre a cinq lignes de
large, munies, a la bafede leur petiole, de ftipules
ftches, membraneufes, ovales, aigues.

Les flours font difpofees en grappes fences,
longues dJenviron deux ponces. Leur calice ell
revetu d'un duvet foyeux , divife a fon orifice en
cinq dents aigues. La corolle eil d'un rofe-pale ,
de la grapdeur de celle de Vhedyfarum coronarium.
L'etendard eil reltve de la meme longueur que
la careae 5 les ailes font lin^aires, plus courtes
que la carene. Le fruit eftune gouffe articulee,
comprimee, alfez femblable a celle de Vhedyfa-
rum coronarium, Les articulations font arrondies,
5 une feule ftrnence, couvertes d'aiguillons nom-
breux & fort courts.'

Cette plarite croit fur le mont Atlas, proche
Mafcar en Baibarie, ou elle a ete recueillie par
M. Desfontaines. ^ ( Defcript. ex De<foi\t, )
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132. SAINFOIN ligneux. HeJyfarum fruticofum.

Linn. f.

Hedyfirumfoliisplnnatis ; foliolls aliernisy oblqn-
gis3 moliiitus ; flipulis fubulatis, racemis axillanhus,
icguminum articulis reiiculatis. Linn. f. Suppl. pag.

• > •> *

Hedyfarum frutefcens , folils pinnatis ,* foliolis
ellipticis 3 obtufis, fubtus pubefcentibus, alternis y Io~
menti articulis reticulatis. Willd. Spec. Plant, vol.
5. pag. 1206. n°. 87.

Hidyfarumfrutitofum.PdUAtin. vol. 3. pag. 753.
tab. j . fig. 1.

Afiragalus caulibus ramofis , ereclisj foliolis & flo-
ribus difuis. Gmel. Sibir. vol. 4. p. 4J. tab. 22.

Cette efp&ce fe diftingue aflez bien par fes fo-
lioles lineaires, petiolees, toutes alternes , &
par fes fleurs diftantes, folitaires fur un epi ter-
minal. •

Ses tiges font un peu ligneufes, divifees'en ra-
meaux etales, alternes, prefque cylihdriques, un
peu pubefcens , mediocrement ftries, roides, gar-
nis de feuilles petiolees, alrernes, ailees, avec line
impaire; compofees de neuf a treize folioles ecar-
t^es les unes des autres, alternes, pediculees,
molles, lineaires, prefqu'elliptiques, etroites >
obtufes a leur fommet, longues dJun pouce, en-
ti^res a leurs bords, d3un vert blanchatre, pti-
befcentes en deflous ; les petioles un peu compri-
mes, ftriess les ftipules courtes, rouffatres.

Les fleurs font peu nombreufes, ecartees les
unes des autres, pediculees, difpefees en epi d
l'extremite d'un pedoncule commun, droit, fili-
forme, fimple, axiilaire, pubc.fLent: on remarque
quelquefois unefleur folitaire a la bafe du pedon-
cule j les brattees ont l'apparence d'une petite
ecaille d'un brun-noiratre, ciliee, tres-courte.
Le calice eft verdatre, tubule, un peu hifpide>
divife a fon orifice en cinq dents prefqu'egales ,
courtes, larges, aigues.-La coroile eft d'une gran-
deur mediocre, d'une belle couleur purpurine on
violette. L'etendard eft ample, ovale, obrond,
raye, plus grand c|ue la car&ne: celle-ci eft obtufe >
les ailes tres-petites, a peine plus longues que le
calice, etroites, obtufes; les gouffes font etroites,
avticulees} les articulations ovales, fortement ii-
dees, reticulees, grofles, rei flies, ati nombre de
trois ou quatre.

Cette plante croit dans la Siberie, le long du
fleuve Selenga, dans le fable: on la cultive ati
Jardin des Plantes de Paris, "ft ( V. v. )

Ce fainfoin eft un excellent fourrage pour la
nourriture des chevaux : com me il fe plait beau-
coup dans le fable, il peut etre tr&s-utile pour en
fixer la mobilite & le rendre fertile.
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m 133- .SAINFOIN a fleurs en tete. Hedyfarum ca-

puatum, Desfont.

Hcdyfarum cavdc dccumbente 3 folis pinnatis y fo-
liolis obovatis > fioribusracemofjcjpitaiis 3 peduncu-
lis folio long: on bus. Desfont. Flor. atlant. vol.2,
pag. 177. —Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1210.
M°. 97.

m Cette piante poufle des rrimes racines pluficurs
iges quelquefois affcz nombreufts 3 difpofees en

& i h U i b f
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jazon & en partie couchees, Uriels, pubefcentes
'au revetues dJun duvet tres-couvt, garnks tie
fcuilles petiolees, alternes s ailees, compofees.de
folioles nombreufes, en bvale renverfe cu ellip-
t'que 3 longues de trois a quatse lignes fur deux de
large , entiercs a leurs bords, obtufes & fouvent
echancrees & tronquees a leur fommet, munies,
a la bafe des petioles, de ftipuies feches, ovales ,
ague's.

•
Les pedoncules font axillaires, ftries , une fois

plus longs cjueks feuilles, fupportant des fleurs
prefque feflile$, difpofees engrappes c^phees, gar-
nies de bradtees fort petitesy ovales, aignes. Lem*
Calice eft divife en cinq decoupures fubulees j la
corolle de couleur. de rofe, de la grandeur de celle
cle Yhedyfarum coronarium. 1/etendard eft un peu
plus long queh carene , & les ailes un pen plus
cources que cette derniere. Le fruit n'eft point en-
core connn.

Cette piante a ete recueillie par M. Desfon-
*aines fur les cotes de Barbarie, proche Cafsa, ou
elle croit dans les heux fabloneux. ( Defcript. ex
D"font.)

134. SAINFOIN charnu. Hedyfarum carnofum.

t H-Jdyfarum caule procumbente , follis pinnatis >fu-
holis carnofis 3 glaberrimis, truncatis ; ftoribus ni-
Cernofls. Desfont. Flor. ailant. vol. 2. pag. 177.
tak. zoo.

% edyfarum caulefccns, procumbens; follis pinna-
tlf > foliolis obovatis, mucronatis , camofis y glaber-
**»«. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1109. n°. 93.

, Cette efpece, voifin$ de Ykedyfarum flexuofumy
s en dffingue par (es folioks plus alongees, fou-

e n t tronquees a leur fommet; par (es fleurs plus
grandes $ par la carene & les ailes auriculees au
QeHus de leurs onglets.

Ses racines font tres-longues & rameufes, fes
a^ifications filiformes. Elles produifent des tiges

3
paiUes, glabres3 en partie couchies, cylindri-
Ues 1 ftriees, longues d'environ deux pieds ou
eux pieds & demi, rameufes, garnies de,feuilles

P^tioleeS s alternes, ailees, avec une impaire j
composes de neuf a treize folioks prefqu'oppo-
, ts > molles, charnues, prefque feffiles , glabres

leurs deux faces, ovales, oblongues ou ellipti-

ques 9 obtufes oa tronquees a leur fommet ^ me-
diDcrement retrecies vers leur bafe, entieres i
leurs bords, longues d'environ un pouce, fur trois
ou quatre lignes de large j fupportees par des pe-
tioles glabres 3 epais , munis de ilipules prefque
lanccolees > acuminees.

Les pedoncules font droits, flmples, axillaires y
a peu pres aufli longs & meme plus longs que les
fleurs , garnis a leur bafe de braftees courres,
mcmbraueufeSj ovaleSj aigues j ainfi qu*a lJinfer-

-tion de chaque fleur : ceiles ci forment a la par-
tie fuperieure des pedoncules , des epis tres-fer-
res, longsd'environun pouce & demi. Lcscalices
font couits, glabres , tubules, divifes a )eur ori-
fice en cinq dents aigues. La corolle eft d'une cou-
leurrofe "tendve, de la grandeur de celle dc Yhe-
dyfarum coronarium-\ r&ttndard eft ovaie , m^dio-
cremtnt onguicule, a peine plus long que \& ca-
rene: ct:lle-ci eft bifide vers fa bafe, munie d'un
onglet etroit, fub^le ; les ailes ecroites^ ohtufes y ,
plus courres que 1'etend.irdj mtini^s ay daftus tiz
leur onpiet d'une dent late'raie, courte , obtnlb
ainfi que la carene 3 ks filamens fe courbjnt en
angle droit vers Jeur fonitnet. Le fruit n'eit pas
encore connu.

Cette piante a 6x6 recueillie par M. Desfontai-
nes dans les terrains fabloheux de la Barbarie ,
fur le bord des rivieres. %

13J. SAINFOIN flexueux. Hedyfarum fiexuofim.
Linn.

Hedyfarumfoliis pinnatis, leguminibus ardculatis,
acul&itis yflexuofis; caule diffufo. Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 1058. — Mill. Dift. n°. 3. — Kniph.
Centur. 4. n°. 30. —Desfont. Flcr. atlant. vol. 2.
pag. 176:

Hedyfarum caulcfcens y dijfjfum ; foliis pinnatis 9
oblongis; lomentisjiexuofisy articulis ucuUatis.'WiWA*
Spec. Plar.t. vol. 3. pag. 1210. n°. 9^.

Hedyfurum fillqua undulutd, R i v . T e t r . 2 1 3 . —
Idem , 2. ta-b. 99.

Onobrychis major y annua ; fillculis articulates 9
cfperis y clypeatis, undulatim junQis y fiore purpureo-
rubentd. Moiif. Oxon. Hil l . 2. pag, 1 3 0 . — U a i ,
Hiit. 919

Hedyfarum annuum , filiqua afperay undulatct, //;-
tond. Tournef. Inft. R. Herb. 401.

Cette efpece approche beauccup de Yhedyfarum
coronarium, furtout par la forme de fes feuilles j
elle en eftcependant tres-diftin^te par fes goufles,
dont les articulations font flexueufes; paj fes fleurs
plus petites, & fes feuilles pulpeufes.

^ Ses tiges font diffufes, prefque couchees, fort
etendues 3 longues au moins de deux pieds, gla-
bres, epaiff^s, cylindriques, verdarresou purpu-
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vines, a rameaux eules, garnis de feuilles alternss,
petioles , ailees , compofees ordinairement de
fept ou cinq folioles inegales, pediculees, ovales,
prefque rondes, obtufes, tendres , epaiffes, un
pen charnues, fans nervures fenfibles , vertes,
glabres a leurs deux faces, quelquefois marquees
tn.deffous de poils rar.es & couches, blanchatres
& ciliees a leur contours la foliole terminale plus
grande, plus arrondie ; les laterales fouvent retre-
cies vers leur bafe; les petioles epais, un peu hif-
pides 5 les fiipuies etroices, aigues, ciliees.

Les fleurs font laterales ou terminales, difpo-
feesen un epi ovale, oblong, ferre, obtus -y le pedon-
cule commun pubefcer.t, itrie, chaque fleurpref-
que feflile, munie a fa bafe d'une bra&ee ovale ,
velue, verce ou purpurine vers fon fommet. Le
talice eft tubule, court, divife a fon orifice en
cinq d;?nts etroites , lance'olees, ciliees, tres-ai-
£iie's. La corolle eft petite , purpurine ou rougea-
tre, lavee de rofe vers fa bafe. L'etendard eft ar-
rondi, plus court que la carene, raye de pourpre;
lacarened'unecouleurplus foncee; les ailes etroi-
tes , lineaires, blanches, quelquefois un peu jau-
natres a leur extremis, auffi longues que la carenej
les amheres petites, dJun jaune dore 5 la dixieme
portee fur un filament folitaire. Les gouffes font
articulees, flexueufes, compofees d'articulations
rudes , prefquJen forme de bouclier, chargees,
dJaiguillons in^gaux, renfermant une femence re-
niforme.

Cette plante croit dans l'Afie. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. O ( V* v.)

156. SAINFOIN a petites fleurs. Hedyfarum mi-
$ranthos..

Hedyfarum foliis ternatis pinnatif{ue; foiiolis mi-
nimis , fubrotundis jfloribus axillunbus , fubfolitariis;
articulis glabris , ftmiorbicuUtis ; caule procumbent*.
(N.)

Cette efpece eft remarquable par fes folioles pe-
tites, arrondics , ternees 011 ailees; par fes fleurs
fouvent folitaires 5 par les articulations glabres &
a demi-orbiculaires de fes goufles.

Scs tiges font foibles > rameufes , couchees ,
longues d'environ un pied au plus , un peu rou-
geatres , pubefcentes, legerement flexueufes, gar-
nies de feuilles alternes, petiolees \ les infeiieu-
res ternees; les fuperieures ailees, compofees
de cinq a neuf folioles, fort petites , obrondes
ou un peu ovales, prefque feffiles, vertes a leurs
deux faces, entieres, cbtufes, quelquefois mu-
croneesa leur fommet, a peinepubefcentes, fup-
prtees pav des petioles legerement pubefcens ,
longs de deux ou trois lignes, munis a leur bafe
deftipules droites, fcarieufes, ovales, aigues,
fortpentcs, firiees.

l-€$fleuiS naifleat dansl'ai&lle des feuilles, fou-
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renues par des pedoncules a peu pres auffl g
que les feuilles , folitaires , un peu hifpides, fim-
ples ou divife'es en deux ou trois autres pedon-
cules partiels , uniflores, garnis de bra&ees tres-
courtes, membraneufes, concaves. Le caSice eft
verdarre, prefqueglabre, petit, divife en cinq de-
coupures. La corolieeft a peine deux fois plus lon-
gii3 que le calice; elle mJa paru blanchatre ou un
peu purpurine. Les gouffes font mediocrement re-
fle'ehies , articulees, comprimees, tres-glabres j
les articulations arrondies, a demi-orbiculaires 5 \z
terminale mucronee.

Cette plante a ere recueillie par Commerfon a
l'ile de Madagafcar. ( V. f. in kerb, luff )

137. SAINFOIN e'pineux. Hedyfarum fpinofijft-
mum. Linn.

Hedyfarum folds pinnatis, leguminibus articula-
tiSy aculeatis , tomentofis y caule diffufo. Linn. Syft.
veget. pag. 676. n°. 57. — Hort. Upial. 231. -—
Miller, Diet. n#. 2. .

Hedyfarum caulefcens > diffufum ; foliis pinnatis ,
obovatis, emarginatis ; fioribus racemofo-capitatis /
lomenti articulis orbiculatis ^ villofis , aculeatism
Willden. Spec. Plant.vol.3, pag. 1212. n°. 100.

Hedyfarum hifpanicum 3fupinum > annuum , anguf-
tifotium; fioribus parvis , ex albo-pupurafeentibus*
Boerh. L u g d . Bat. 2 . pag . 5 1 .

Onobryckis minory foiiolis cordatis yflliquis mag-
nis , afptris, comprejjis. Pluken. Phytogr. 50. fig. 1.

Cette efpfece eft remarquable p3r fes petites fo-
lioles fouvent echancrees a bur fommet 5 par les
articulations larges, orbiculaires de fes gouffes,
toutes heriffees d'aiguillons, d'ou lui vient fans
doute fon nom fpecifique, fes rameaux n'ayant
aucune epine.

Ses racines font dures, greles, un peu blancha-
tres ; files pouffent des tiges courtes, hautes dc
fix a huit pouces, diffufes , prefque couchees ,
rameufes, velues ou pubefcentes, ftriees, angu-
leufes, garnies de feuilles alternes, petiolees, ai-
lees, avec une impaire; compofees de quinze i
dix-neuf folioles tort petites? oppolees 011 aiter-
nes, a peine pediculees , en ovale renvei fe, ob"
tufes & quelquefois echancrees a leur fommec^
r^trecies, aigues a leur bafe, entieres, glabres a
leurs deux faces, munies, a la bafe des petioles, de
tres-petites ftipules courtes, aigues.

Les fleurs font prefque feffiles, difpofees dans
l'aiffelle des feuilles en un petit epi prefque ca-.
pite a l'extremite d'un pedoncule commun, fi'l1*
pie, filiforme, pubefcent, plus long qiiclesftUl1"
les; garnis, aI'infertionde chaquefleur, de petite*
braclees courtes j un peu ovales, acumin£e$ >
msmbraneufes, rouflatres, fcarieufes 1 leurs boro5-»
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Los calices font courts, veius ,blanchatres, dont
ks deniS egales fe tewninent par un filet fetace.
La corolle eft d'um grandeur mediocre, iiulan-
gee de pourpre & de blanc. Les gouffes font lon-
8ues, planes, comprimees , compofees de deux
"6u trois articulations affez larges, prefqu'orbi-
culaires, velues, reticulees, armees de pointes
tourtesj nombreufes, prefque toutts egales.

Cette plante croit en Efpagne. O ( ^ - / )

r 138. SAINFOIN heriffe. Hedyfarum muricatum.
Jacq.

Hedyfarum foliis pinnaus , ad oras muricatis y
pedunculis axillaribus , unifioris t terminalibus race-
mops ,• Uguminibus muricatis ; caule fuffruticofo > de-
cumtente. /acq. Icon. rar. 3. tab. 568. —Idem,
Colkdt. 5. pag. 147.

# Hedyfarum caulefcens , decumbent ; foliis pinna-
its ; foLiolis oboViitis, emargiaaiis, margine hifpidis\
racemo terminali ; lomentis multi articulatis , repan-
dis, muricatis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag.
1212. n°. 99. *

Ses tiges font prefque ligneufes, en partie cou-
chees, velues, hifpiaes, divides en rameaux al-
ternes, pencffi^ ^carnis de feuilies petiolees, al-
ternes, ailees, tantot avec une impaire, tantot fans
inipaire ; compofees de folioles prefque feiiiles ,
petites, en ovale renverfe, ^charxrees & meme
»egerement denticulees a leur fommet, munies a
kurs bords de poils courts, roides, fort perits.

Les pedoncules font, ou fitues dans l'aiffelle des
*euijles, fimples & uniflores , ou places i 1'extre-
J11^ des rameaux , & alovs ils fupportent des
|JeL^s en grappes. Leur calice eft court, a cinq
?ents aigues; la corolle fort petite, de couleur
Jjiune 5 les gouffes font conSprimees, compofees
^e pUifieurs articulations finuees & chargees de
P°«ntes inegales.

, Cette plante croit chex les Patagons & fur les
b°i'ds de la rivtere Champion, of

J39. SAINFOIN ponftae. Hedyfarum punclatum.

Hedyfarum caulibus procumbentibus ; foliis pinna-
13 > floribus fpicatis ; Uguminibus polyfpermis ,

Puna«to-hirtis. Commerf. Herb. mff.

en P^nte, velue fur toutes fes parties , eft
n

n c°re remarquable par les points noiratres &
°nibreux dont fes gouffes font chargees.

S tiges fe^divifent en rameaux alternes , cy-
^ q u e s ^ p r e fq u e ligneux, un peu rougeatres,

cUUr er. ts de P°^ s glanduleux & vifqueux, garnis
de f p i l l e s kernes J petiolees, ailees, compofees

rolioles petites, nombreufes, courtes, lindai-
Iro* ?.^tufes» mucron^es , longues de deux ou

Ols hgne Urges d'une ligne, pubefcemes, ci-
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li^cs a leurs borc?s, munies > a !a bafe des petioles,
de iiipules lanceolecs, aigues , tres-ve!i:es.

Les flrurs font difpofees a Textremite des ra-
r.ameaux en ep;s ferr:s, longs d'environ deux
pouces a 1'extremite d'un pedoticule cotnmun ph•.%
long cjue les feuilies, velu , cylinclrique, garni d-a
braftees e t io i ies , hifpides , aigues. Chacjuefleur
eft foutenuepar unpedonculepartial,court,vein 5
les calices font divifes en cinq longues decoupur-.s
fubulees, hifpides , glanduleufes. La corolle eft
d'une grandeur mediocre, de couleur jaune j Tr-
tendard teint en pourpre exterieurement; les gouf-
fes font cblongues , comprimees> les articulatioi s
prefqu orbiculaires, hifpides, ciliees a leur con-
tour , chargees a leurs deux faces de petits points
noiratres.

Cette plante a £te recueillie par Comir.erfon i
Monte-Video. ( F.f. in herb. Jujficu. )

140. SAINFOIN i feuilies de pimprenelle. H:-
dyfarum pimpinellifolium,

Hedyfarum foliis pinnatis , foliolis fubovatis ,
crenatis ; racemis ereftis , Unmnalibus ,• leguminurrt
articulis rotundatis , punftatis , hifpidis j caute prof-
tratv. ( N. )

Belle efpece, diftingu^e par fes folioles appro-
chantes de celles de la pimprenelle , crenefees d
leurs bords, & par les articulations de fes goull^s
ponftuees j hifpides.

Ses tiges font cylindriques, ftriees, pubefcen-
tes , couchees, rameufes, garnies de feuilies pe-
tiolees , alternes , ailees, avec une impaire 5 com-
pofees de neuf a onze folioles oppofees, pedicu*
lees , petites, oyales, un peu obtufes a leur fom-
met , retre"cies a leur bafe/glabres a leur face fu-
perieure , un peu piltufes en deflous, creneiecs
k leur contour, particulierement vers leur fom-
met 5 fupportees par des petioles comprimes t

ihies , couverts de poils courts , glanduleux ,
munis a leur bafe de dtux petites ftipules ovales,
velues*

Les fleurs forment des grappes fimples QU des
epis laches fur lefquels ces fleurs font rangees aU
ternativement deux par deux, ou quelquefois fo-
litaires , fupportees par des pedoncules fimples,
velus , filiforines , ouverts, garnis a leur bafe do
petites braftees tres-courtes, pubefcentes. Les ca-
lices font campanulas, prefque ghbres , verts ,
divife a leur orifice en cinq dents courtes, pref-
que obtufes. La corolle, au moins une fois plus
grande que lek calice , eft purpurine 5 Tetendar4
d'une couleur plus foncee, plus grand que la ca-
rene, traverfee de lignes droites , ainii que les
autres petales; elle rh'a paru jaunatre 5 les ailes
au moins aufli longues que la carene. Les gouffes,
longues au moins d'un pouce, font comprimees ,
compofees de huit a neuf articulations arrandies,
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parriculterement a leur cot6 exterieurj ponc-
tuees, hifpides a leurs deux faces, borde'es d'une
luembrane courte, a demi-circulaire, ciliee.

Cette plante a ete recueiilie au Pe'rou par
Dombey. ( V. f in herb. JuJJicu. )

141. SAINFOIN a fleurs de deux couleurs. Hedy-
farum bicolorum.

Hedyfarum foliispinnatis ; foliolis numerofis, Ian-
ceolatis, pubefcentibus ; ftipulis longitudine & forma
folio rum ; fioribus bicoloribus j Uguminum articulis
amice fubrotundis ^ fubglabiis ; caulibus proftratis.
( N . )

Hedyfarum caulibus proftratis; folds multijugis ;
fioribus Luuis) extus rubentibus; leguminibus multiar-
ticulatis. Commerf. Herb. mff.

Efpece diftinguee par fes fleurs d'une belle ecu-
leur rouge a leur exterieur, jaur.es en dedans, &
par fes petites folioles nombieufes, de meme
forme & longueur que les ttipules.

Les tiges font couche'es, herbacees , cylindri-
ques , ftriees, pubefcentis, rameufes, garnies de
feuilles ailees, alternes, compoiees de folioles
petites , lanceolees > prefqu'e lliptiques , au nom-
fcre de dix-neuf a vingt-trois 5 obtufes a leurs deux
extremites, l^gerement rr.ucrone'cs a leur fommet,
longues dequatre a cinq lignes, larges d'une ligne
& demle, pubefcentes, enticres,, munies, a la bafe
des petioles, de ftipules qui leur reffemblentj mais
plus aigues.

Les fleurs font fituees en grappes terminales ,
alongees, fupport^es par des pedoncules alcernes,
filiformes3 lorgs dJun pouce & demi^ pubefcens,
gnrnis de bradtees ovaleSj acuminees. Les calices
font divifes a leur orifice en cinq decoupures ine-
gales 3 lanceolees, aigues ^ tres-acuminees. La co-
rolle efl une fois plus longue que Ie calice. Les
goufles font etroites, alongees3 comprimees, un
peu courbees, compofees de fix a huit articula-
tions, arrondies ext^rieurement 3 prefque gla-
bres j heriflecs de poils tres-courts., etant vus a la
loupe.

Cette plante a e'te recueiilie a Monte-Video par
Commerfon. ( V.f. in herb. Jujfcu )

141. SAINFOIN en faux. Hedyfarum falcatum.

Hedyfarum foliis pinnatis ; folio Us villofis, ovato-
cuneatis, minimzsj pedunculis axillaribus fubunifioris^
Uguminibus fatcatis 3 caule villofo. ( N . )

Ses tiges font cylindriques, velues, tres-ra-
meufes, divifees en rameaux alternes, nombreux,
im peu rougeatres , prefque filiformes, garnis
de feuilles alternes, petiolees, ailees, avec une
impairs 5 compofees de cinq a fept folioles petites
Dyalesj un peu re:r$cies en coin a leur bafe,
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dies a leur fommet, entieres, pubefcentes ou ve-
lues a leurs deux faces, vertes, longues' de trois
a quatre lignes prefqu'egales. Les petioles font
courts, muiiis a leur bafe de ftipules lanceolees,
acuminees 3 pubefcentes, a nervures droites.

Les fleurs font fituees dans l'aifteUe des feuilles,
fupporte'es par des pedoncules capillaires 3 beau-
coup plus longs que les feuilles, charges de poils
tres-fins, longs^ ouverts, fouvent tniflores ou
bien arcicules, & un peu flexueuxj foutenant a
chaque articulation unefleurp^dicule'e, garnie d~
bradtees fort petites, aigues. Les calices font tres-
courts, velus, a cinq dents prefqu'obtufes. La
corolle eft petite; les goufles articulees, compri-
mees, courbees eivfaux anterieurement, compo-
fees de fix ou huit articulations arrondies, furtout
a leur cote exterieuri pubefcentes} un peu rudes,
a une feule femence.

Cette plante a ete decouverte par Commerfon
dans le Erefil,le long de la riviere de Rio-Janeiro.
(F.f.inherb.Jujfieu.)

143. SAINFOIN du Brefil. Hedyfarum brajilid-
num.

Hedyfarum glutinofum, foliis r^.inatis , foliolis
ovato-ellipticis, f; ids axillatib'us j"aniculis fubinfla*
tiSj vifcojo-hifpidis. ( N . )

Hedyfarum glutinofum 9 ft'icis axillaribus. Com-
merf. Herb. mff.

On diflingue cette efpece aux poils glanduleuX
& vifqueux re'pandus prefque fur toutc-s fes par-
ties, & a fes gouffeSj dont les articulations font
petites, renflees.

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes, nony
breux, diffus, cylindriques . charges de poils ine-

gaux, glutineux , garnis de feuillts alternes, P^-

tiolees, ailees, avec impaire ; compofees de f° -

Holes au nombre de onze a tteize , vertes a leur5

deux facts, ovales , prefqu'elliptiques, longucS

d'environ quatre lignes fur deux de large, \eg&e"
ment pubefcentes, un peu ciliees a leur contour*
Les petioles font courts, hifpides, munis a leur bale
de ftipules brunes, courtes, aigues.-

Les fleurs fortent de l'aiflelle des feuilles, f
pofees en epis laches , plus longs que les
ecarres des tiges en angle droit*, foutenant des
doncules partiels, longs de deux ou trois !ig
tres-vifqueux j munis a leur bafe de braftees
tes , larges, amplexicaules, arrondies, P^
reniformes, marquees de ftries droites3 & c l j !
a leur contour. Les fleurs font petites; les cai"
ties-velus, courts, a cinq petites dents. Les go

font tres-etroites Jline'aires, articulees, tres-
brtineufes, heriffees de poils courts. . up

gianduleux> composes d'axticulations petxtes,,
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peu ovales ou arrondies , convexes dans leur mi-
lieu, a leurs deux faces.

Cette plante a ere recueillie dans le Brefil, a
Rio-Janeiro, par Commerfon. ( V. f in kerb.
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144- SAINFOIN a fruits pendans. Hedyj"arum pen-
dulum.

Hedyfarum foliis pinnatis y foliolis ovatis , pubefr
cendbus minimis y calicibus yiridibus , fubglabris y
'acemis apice confertis; leguminibus pendulis, fubhif-
tidis. ( N. )

gfEadem , calicibus incano-pubefcentibus. ( N.)

Cette efpece eft remarquable par fes goufles
pendantes a I'extremhe de leur pedoncule, & par
fes fleurs reunies ©rdinairement en packets a Tex-
tremite des grappes.

Ses tiges font greles, cylindriques, un peu pu-
befcentes , medioctement rameufes, hautes de fix
a huit pouces & plus, garnies de feuilles alcernes ,
aileesjcompofees de folioles petites , oppofees,
au nombre de quinze a dix-nSuf, ovales, obtufes

"a leurs deux extremity's, fouvent mucronees ,
vertes a leurs deux faces, legerement pubefcentes,
enticres, kvigues de trois lignesj les petioles
courts, muni^2,5jl^ules ovales, acuminees, ve-
lucs a leurs bords.

Les fleurs forment des grappes axillaires & ter-
minales, longues de trois a quatre pouces; les
fleurs inferieures, diftantes, folitairesj celles de
™ partie fuperieure rres-rapprochees, prefqu*ag-
glomerees, foutenues par des pedoncules longs de
|rois a quatre lignes &r plus, pubefcens 5 garnis de
draftees courtes, petites, aigues, un peu blan-
^hatres & velues. Les calices font tubules, ver-
datres, un peu hifpides; divifes, a leur orifice, en
cjnq dents inegales, lanceolees, acuminees. La
corolle eft grande, de couleur jaunej Tetendard
P^fqu'iin peu plus long que la carene, d'un jaune
°run fonce en dehors. Le fruit eft une goufle pen-
dante a Textremite du pedoncule partiel, ecart6
en angle droit du pedoncule commun; les articu-
"tions, au nombre de fept a huit, font compri
^ees, arrondies en dehors, legerement hifpides.

, La variete /s ne m̂ a paru differer de cette ef
pece que par fes calices pubefcens & blanchatres,
Par fes tiges egalement pubefcentes : les feuilles
cans leur jeuneffe, prefentent le meme carac

Ces deux plantes ont ^te recueillies par Com-
^erfon,dans le Paraguai, a Monte-Video. ( V.f

jS. Hedyfarum (alpinum americanum ) , erettumi
foliis pinnatis ; ftipulis fubvaginantibus y Itguminibus
patulis, glabris, ex utrdquefuturd articulatis; arti~
culis brevi-ovalibus. Michaux, Flor. boreal. Amer.
vol. 2. pag. 74.

II paroit que Ton eft fort incertain de la plante
a laquelle Linne a donne 1^ nom de Vhedyfarum
virginicum3 qui reftera long-tems douteufe tant
~ue nous ne connoitrons pas Tindividu d'apres le-

. .". SAINFOIN de Virginie, Hedyfarum
n*cum. Linn.

Hedyfarum foliis pinnatis , caule fruticofo y legu
Botanique, Tome VI.

minibus articulatis, glabris y pedun:ulhereclis. Linn.
Spec. Plant, vol. i.pag. 1058. — Gronov. Virgin.
174. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1111.
n°. 101.

que
q en a

g 3 q g
ue nous ne connoitrons pas Tindividu d'apre
uel il a etabli cette efpece, d'autant quJil n

donn6 ni cite aucune figure. D'ap.rcs cet auteur,
les tiges de cette plante font ligneufes , fes feuilles
ailees , fes gouffes droites, pedonculees, glabres ,
articulees.

La plante que Michaux y rapporte avec doute,
& a laquelle il a donne un autre nom, a des tiges f
droites j les feuilles compofees de folioles ovales, '
oblongues, pileufes; garnies de flipules prefque
vaginales 3 des gouffes glabres, articulees ; les ar-
ticulations couites, ovales, arrondies a leurs deux
cotes.

Cette plante croit dans les contrees feptentrio-
nales de TAmerique, au Canada, le long des cata-
radtes des montagnes. Celle de Linne fe trouve
dans la Virginie. ^

SAJORE. Plukenetia. Genre de plantes dicoty-
ledones, a fleurs monoiques, polypetalees, de la
famille des euphorbes, qui a des rapports avec les
dalechampia, & qui comprend des arbriffeaux exo-
tiques a l'Europe, a tiges grimpantes , a feuilles
alternes, entieres, & dont les fleurs font difpofees
en un epi lache.

Le caradt̂ re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs monoiques y point de calice y une coroltc
a quatre petales y huit etamines dans les fleurs males f
reunies par leurs filamens ; unftyle trts-long dans Us
fleurs femelles; unftigmate pelte , a quatre lobes y une
capfulc comprimee, a quatre lobes 3 a quatre- loges &
autant de femences.

• * •

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

Les fleurs font monoiques, difpofees fur un
merne £pi, dont les femelles occupent la partie
inferieure.

Chaque fleur male offre :

i°. Point de calice, a moins qu'on ne regarde
comme telle la corolle.

i ° , Une corolle compofee de quatre petales ova*
les, tres-ouverts,

L l l
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3°. Huit haminesy dont les filamens tr&s-courts

font reunis en un feul corps 5 les antheres fimples
& droites.

40 . Quatreglandes fituees a la bafe des etamines,
furrr.ont̂ es de poi!s plus longs que les Etamines,
& qui paroiffent £tre Tovaire avort^.

La feurfcmclte, ordinairement folitaire a la bafe
de chaque epj, orFre:

i°. Le calice & la corolle comme dans les fleurs
males.

2°. Un ovaire fuperieur, quadrangulaire, fur-
monte d'un i\y\e filiforme , extr&nement long,
incline, ternurle par un lligmate pelte, a quaire
Jobes planes, obtus j «.ha-.]ue lobe ponftue dans ie
milieu a fa face fuperieure.

Le fruit eft une capfule comprim^e, a quatre
angles, chique angle releve en carfene j a quatre
loges, chaque loge divifee en deux valves , &
contenant une femence arrondie, comprimee, un
pen acumin&j a une de fes faces.

Obfervations. Ce genre a eri confacr^, par Plu-
mier, a la memoire de Plukenet, celebre bota-
nifte anglais , qui a beaucoup contribue aux pro-
gr^s de la fcience par les figures d3un grand noni-
bre de plantes qu'il a fait graver a fes depens, au
nombre d'environ fix mille3 dans fon Almagefie &
fa Phytographie botanique.

E s P i c E.

SAJORE grimpante. Pluhenetia volubilis. Linn.

Plukenetiafoliis cordatis ,ferratis, laxe petiolatis;
floribus fubracemofis. (N.)

Plukenetia fcandens, hiderA folih, ferratis ; fruciu
tetragono. Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 181. —
Plumier, Gener. pag. 47. tah. 13. — Burin. Amer.
tab. 226. — Lam. 111. Plant, tab. 788.

Sajor volubilis , fruciibus corniculatis. Rumph.
Amboin. vol. 1. pag. 194. tab. 79. fig. 2.

C'eft un arbriffeau dont les tiges font fouples,
grimpantes , farmenteufes , glabres, rameufes ,
garnies de feuilles alcernes, petiolees, enti^res,
larges, diftantes, amples , ^chimcrees en coeur a
lent bafe y dentees en fcie & leur contour, aigues,
un peu acumin^es a leur fommet, glabres i leurs
deux faces 3 fupportees par de longs petioles tres-
iiexibles.

Les fleurs font fituees dans Taiffetle des feuilles,
difpofees prefqu'en grappe fur un epi 'ache, p^-
doncule : ces flsurs font monoiques. II n'exifte
qu'une feule fleur femelle, placee folitairement a
Ja bafe de chaque ^pi, peAicu\£e3 facile a diftin-
guer par Ie ftyle tres-long qui s'eleve du milieu
de fa corolle, 5c que texmine un ftigmate ' '
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a quatre lobes pondl'jes dans leur milieu a leuc
face fuperieure : les fleurs males exifteht feules
dans toute la longueur des'epis ; elles font pedi-
cellees : leur corolle eft fort petit.:; les filamens
des etamines reunis en un feul corps a peine auffi
long que la corolle. Cette portion de V6p\ fe fle-
trit ordiny re men t apr&s la fecondation, & il ne
refte alors qu'un feul fruit fur chaque epi, fupporte
par la portion inferieure du pecroncule : ce fruit
eft une capfule comprimee , convexe, a quatre
lobes, affez femblable aux fruits des evonymus.

Cette plante a le port des bryones ou des tamnu'.
Elle croit dans les In.ies occidentales, ou elle a
ete obfervee par Plumier. T>

SALACE de Chine. Salad a chinenps. Linn.

Salacia foliis ovulibus y integerrimis 3 acutis ; pe-
dunculis axillaribus, unifloris. ( N.)

Salacia chinenjis. Linn. Syft. Plant, vol.4. pag. 44.
— Mantiff. 293. — Juff. Gener. Plant, pag. 424.

Arbriffeau qui forme un genre particulier, dont
la famille, ainfi que la fructification, n'eft p?«
encore tr£s-bien connue, qui paroit avoir des
rapports avec les ftilago 3 & meme avec les anti-
defma, dont le caraft&re effentiel ^jiiiifte dans':

Un calice fort petit, a cinq divifions ; une corolle a
cinq petales; cinq antheres fejfiles, infereesfur un ovaire
fuperieury un ftyle tres-court,

Cet arbriffenu fe divife en rameaux anguleux^
liffes , tr&s-etalds, plus 6pais a leur bafe^ garnis
de feuilles petiolees, alternes, ^cartees les unes
des autres., ovales, tris-entieres, un peu aigues,
li/fes a leurs deux faces, affez femblables a celles
du prunier.

Les fleurs font produites par des bourgeons
axil!aires : il en fort plufieurs p^doncules fimples^
uniflores, plus courts que les petioles.

Chaque fleur offre:

i°. Un calice d'une feule pifece, tr&s-petit, per-
fiftant, divif^ en cinq decoupures ovales^ aigues,
ouvertes.

20. Une corolle compofee de cinq p^tales un peu
arrondis, fans onglets.

30.Trois etamines privees de filamens, dont les
antheres font fituees fur le fommet de Tovaire ,
divifees en deux lobes ecart^s a leur bafe.

4°. Un ovaire arrondi, plus grand que le calice,
funnonte dJun flyle tris-court entre les antheres,
termine par un ftigmate fimple.

Le fruit n'efl pas encore connu. Linne foup-
(onne qu'il pourroit bien etre a trois coques.
M. Juflieu penfe que ce genre n'eft peut-etre p*s

hermaphrodite, mais dicique 5 que les famines ne
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tur. j . n 0 . y;. — Hoff.Germ. 162.— Roth. Germ,
vol. J. pag. 203 5 II. 510. — Lam. Illuftr. Gener.
tab, 408. fig. 1. — Poiret, Voy. en Barbar. vol. 2.
pag.171.

Lythrum foliis oppofitis & verticillatis, fioribus
fpicdtis. Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 459.

Lythrum foliis oppofitis. Hort, Cliff. 178. —
Flor. fuec. 393. 422. — Roy. Lugd. Bat. 458. —
Guett. Stamp. 2. pag. 122.

Lythrum foliis verticillatis. Flor. lapp. pag. 197.

Salicaria fpicata. Lam. Flor. fran .̂ vol. 3. pag.
103.11°. 731.

Salicaria foliis lanctolatis j fubhirfutis ; fioribus
fpicatis. Haller, Helv. n°. 854.

Lyfimachia fpicata , purpurea. C. Bauh. Pin. 246.

Lyfimachia purpurea > communis , major* Cluf.
Hi f t . 2 . pag . J I .

Lyfimachia purpureay quibufdam fpicata, J. Bauh.
Hift. 2. pag. 902. Icon.

Pfeudolyfimachium purpureum, alter urn, Dodop.
Pempt. 86. Icon.

Lyfimachia alter a % Camer. Epit. pag. 687. Icon.

Salicaria vulgaris, purpurea ; foliis oblongis.
Tournef. Inft. R. Herb. 253. — Garid.Aix. 419.

(,. Idem , foliis I ado rib us, fuperioribus , fubrotun-
dis, fubhirfutis. ( N . )

Blattaria rubra , fpicata y major ; folio fubrotundo.
Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 490. §. 5. tab. 10.
fig. 11.

Salicaria purpurea, foliis fubrotundis, Tournef.
Inft. R. Herb. 253.

Lyfimachia fpicata , lanuginofa y folio fubrotundo 3
flore purpureo. Tournef. H. ft. Parif.

Lyfimachia fpicata , purpurea ; folio fubrotundo ,
ocymi facie. Munt, Hift. 744.

y. Lyfimachia trifolia 9fpicata, purpurea. Boccon.
Muf. 167.

^. Lyfimachia quadrifolia , purpurea ; mollioribus
& longioribus foliis. Boccon. Muf. 167.

C'eft une de ces belles plantes quiorncnt agr£a-
blement le bord de nos etangs & de nos riviires,
remarquables par fes longs & beaux 6pis de fleurs
purpurines.

Ses tiges s^levent a la hauteur de trois a quatre
pieds j elles font fermes, droites, quadrangulai-
res, quelquefois rougeatres, leg^rement velues,
tres-rameufes vers leur partie fuperieure, garnies
de feuilles feffiles^ oppofees^ quelquefois tern^es
& meme quaterndes, droites, alongees, lanceo-
lees, prefque glabres on leg^emenrpubefcentes,
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echancr6es en coeur a leur bafe, entieres a leurs
bords, aigues & meme trespointues a leur fom-
met j elles varient beaucoup dans leurs propor-
tions, tantottres-6troites & plus longues, tartot
plus larges3 prefqu'obtufes, vertes endeffus 3plus
pales, prefque blanchatres en afeflous.

Les fleurs font difpofees prefque par verticilles
oppafes 3 dans Taiflelle des feuilles fuperieures ,
feffiles on legerementpedonculeeSj ordinairement
en aflez, grand nombre , quelquefois plus rares;
elles forment par leurenfemble unlong dpi termi-
nal 3 fimple ou rameux dans quelqlies varietes. le*
calice eft tubule 3 cylindrique, tortement ftrie ,
velu, particulierement fur fes angles; divife afon
orifice en douze pctites dents , les altemes plus
courtes. La corolle eft dJune belle couleur purpu-
rine , compofee de fix p^tales oblongs, obtus, qui
renferment une douzaine d'etamines plus courted
que la corolle 5 la capfule eft obiongue, acuminee 3
divifee en deux loges, enveloppee par le calice.

La yauiti $ eft une des plus remarquables de
cette efpece. Ses feuilles inferieures font tres-hr-
ges, prefqu'ovales, mediocrement r6tr6cies a leur
fommet, un peu velues; les fupirieures & celies"
qui accompagnent les fleurs font prefque rondes,
bien plus courtes, fouvent longueme^* C 7 i
ili l b d l 1 j

* -cCu7z,/:.i- •p , g ^
ciliees a leurs bords, plus 1̂ 2£".iwj que les fleurs
qu'elles cachent en partie : je l'ai recueilfie dans
les environs de Paris, fur les bords de l'etang de
Marcomy.

Cette plante crolt en Europe; elle eft fort com-
mune fur le bord des ruifleauXj des etangs & des
fofles aquatiques. ^ ( V. v.)

Cette plante paffe pour vuln^raire, aftringente;
elle eft recommand^e contre les diarrhees inve-
terees , les pertes qui ne font accompagnees ni de
chaleur ni d'irritation. Quoiqu'elle psfle pour
inutile dans les prairies, elle ne l'eft pas dans les
paturages,ou tousles beitiaux la mangent,excepte
les cochons.

2. SALICAIRE effilee. Lythrum virgatum. Linn.

Lytrum foliis oppofitis j lanctolatis ; paniculd vir-
gatd ; fioribus dodecandrisy ternis. Linn. Spec. Plant.
642. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 17J. — Hoffm.
Germ. 162. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 86j.

Lythrum (auftriacum ) 3 foliis oppofitis y lineari-
lanceolatis , fubfeftlibus y nitidis. Jacq. Hoit. Vind.
2 — " Flor. auftr. tab. 7.

Salicaria glabra , ramofiffima , longijjimis & an-
gufiifftmisfoliis. Amm. Ruth. 85?.

Salicaria glabra , longioribus & anguflioribus fom

His. Amm. Ruth. 88.

Lyfimachia rubra, non filiquofa. C, Bauh. Pi
246.
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Lyfimachia rubra, fecunda feu minor, Cluf. Hift.
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Lyfimachia fecunda feu minor, rubroflore, Cluf.
Stirp. pann. pag. 478. tab. 477.

Ses tiges font choices , liffes, cjuadrangulaires,
hautes d'environ deux pieds, divifees en rameaux
greles, longs, effiles, alrernes, formant par leur
tnfemble une 2mple panicule; garnies de feuilles
°ppofees, etroites, lanceolees, aigues, glabres a
leurs deux faces, renecies a leur bafe prefqu'en
petiole J luifantes, entieres a leurs bords 5 quelque-
f ois les fuperieures font alternes.

Les fleurs naiflent vers Textremic^ des rameaux 5
elles font an nombre de deux ou trois dans chaque
aiflelle , chacune d'elles pediculee, & formant pref-
qu'ime petite grappe. Lacorolle e(t rougeatre ou
purpurine , & renferme une douzaine d'ecamines.

Sette plante croit dans les lieux humides & les
pres, en Auniche, dans la Siberie , la Tarta-
"e , &c. On la trouve aufli dans la Caroline , oii
die a ete recueillie par M. Bofc, qui a bien voulu
na1 en communiquer un exemplaire. y. {Vf}

3. SALICAIRB acuminee. Lythrum acuminatum.

Ly thrum foliis A3ppojitis s lariceolato-acuminatis ,
raceme elor.gato ,pcdunculis fol'uariis. Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 666. n°. 3.

.. Salicaria orientalis, falicisfolio> acutijfimo & gla-
^ T f . Coroll. 18.

Quoique le port de cette plante foit affez fem-
blable a celui du ly thrum virgatum, elle en eft ce-
pendant tres-diftindte par fes feuilles beaucoup
pluslongues & plusacuminees^rudesaleurs bordsj
amfi que par fes fleurs folitaires , plus etroites.

% Ses tiges font droites, hautes d'un a deux pieds,
a peine munies d'un ou de deux rameaux, garnis
^e feuillesoppofees, feffiles^ lanceolees, etroites,
r£trecies a leur bafe, longuement acuminees a leur
femmet, glabres a leurs deux faces, tres-entieres
fc rudes a leurs bords, legerement veinees, lon-
8ues dedeux polices & pjus 5 belles qui accompa-
Boent les fleurs font plus courtes, lineaires, lan-
c^olees; les dernieres, fubulees, plus courtes que
le$ calices.

fleurs font folitaires & point en grappes
l'aiffelle des feuilles > elles forment par leur*
nble un epi grele & droit a lJextremit6 des

j'?irieaux , long d'environ un demi-pied. Leur ca-
ll0? eft cylindrique , prefqu'en forme de c lou,

ri^ * muni de douze dents a fon orifice. La co-
fol'e eft compose de fix pe"tales lancdoles, aigusj
l e s etamines«ufli longues que la corolle.

Cette planre croit dans TOrient & la G^orgie. if
' x Willd.)

4. SALICAIRE a fteurs verticillees. Lyihrum vet-
tic ilia turn. Linn.

Lyth/um folds oppofitis > fubtomentofis > fubpetio-
latis ; floribus vtrticillatis, lateralibus. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 641. — Miller 3 Dicl. n°. 6 . —
Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 866. n°. 5.

Ly thrum foliis oppofitis , fioribus vtrticillatis.
GIX*MOV. Virgin, JZ.

Lythrum ( verticillatum) , foliis lanceolatls, op-
pofitis , petiolatL 5 fioribus axillaribus , fubvcrticil-
lanm aggregatis ; fruciibus globofis. Michaux , F!or.
boreal. Amer. vol. 1. pag. 281.

Dccodon aquaticus. Walter. Flor. carol, pag.
137. — Gmel. Syft. Nat. vol. i. pag. 677.

Ses tiges font droites, roides, hautes d'envirori
un pied & demi, tomenteufes > pulverulentes, te-
tragones, rameufes, garnies de feuilles oppofees,
mediocrement petiolees, oblongues, lanceolees,
retrecies a l.?ur bafe, legerement tomenteufes. .
Les fleurs font axillaires , dilpofecs autour des
rameaux en verticilles lateraux j elles font d'une
couleur pourprepale , fupportees par des pedo«-
culcs courts & droits, pubefcens , prefque cam-
panulas, prefque globuleux 5 le caliceeft divife tn
dix a douze dents a fon orifice j la corolle eft pur-
purine, grande, compofee de cinq a fix peuk%
onguicules j les etamines, PU nombre de dix, ont
des filamens fetac^s, plus longs que la corolle,
termines par de petites antheres globuleules j To-
vaire furmonte d'un llyle, auquel fuccede une
capfule globuleufe , divifee en trois loges, felon
Walterius ; s'ouvrant en trois valves, comenanc
un grand nombre de femences fort petites.

Cetre plante croit dans les endrous niarecagcux
de l'Ame'rique feptentrionale, depuis le Canada
jufque dans la Floride. ( V.fi in herb. Lamarck.)

5. SALICAIRE a feuilles lineaires. Lythrum li-
neare. Linn.

Lythrum foliis oppofitis, linear!bus ; floribus op^
pofitis, hcxjndris. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.
641. — Miller, Did. n°. 8. — Willden/ Spec.
Plant, vol. 2. pag. 868. n°. 11.

Lythrum foliis linearibus 3 fioribus hexandris , fo^
litariis. Gronov. Virgin, 62,

Lythrum ( l ineare), glabrum; caule virgatlm pa-
ni cala to , tetragono ; foliis fuboppofitis, line aribus ;
fioribus folitarie axillaribus, hexandris. JWichaux,
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 280.

Ses tiges font glabres, e m c e e s , filiformes %

hautes d'un pied & demi environ, anguleufes,
tres-rameufes , a quatre faces, dont les rameaux
font Stales en panicules, effiles, garnis de feuilles'
oppofees, qudquefois prefqu'alternes, lineaires J
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entieres a leurs bords, glabres d leur? deux faces,
affez femblables a celled du lythrum hyjfopifolia.

Les fleurs forment a* lJextremit6 des rameaux,
par leur difpofuion, un long epi, ordinairement
accompagne a fa bafe de plufieurs autres latiraux
plus courts, compofes de fleurs nombreufes ,dif-
tantes, oppofees, axillaires. Leur calice eft gla-
bre, fort etroit, ftrie, divife a fon orifice ou diz
dents inegales, les alternes plus courres. La co-
rolle eft fort petite, purpurine ou blanchatre,
compolee de fix p^tales. Les etamines font au
nombre de fix j Tovaire eft ovale : il lui fuccede
une capfule a une feule loge, environnee par le
calice perfiftant.

On rencontre cette plante dans l'Ameriquefep-
tencrionale, la Caroline & la Virginie , aux lieux
marecageux, vers les bords de la mer. ty ^V.f. in
herb. Lamarck. )

6. SALICAIRE a feuilles d'hyffope. Lythrum
kjflopifolia.

Salicaria foliis alternis ,linearibus; floribus hexan-
dris. Linn, Spec. Plant, vol, i. pag. 642. — Horr.
Upfal. 118. — Miller, Didt. n°. 3 . -Scop, Cam.
nQ. j66.—Jacq. Flor. auftr. 2. tab. 133.—Scholl.
Barb. n°. 372. — Pollich. Pal. n°. 451. —HofFn.
GCMH. 172. — Roth. Gtrm. vol. 1. p. 203. ; IL
J2.O.-—IX-sfont. Flor. arlint. vol. 1. pag. 372.—
Poirtt, Voyjgeen Barb. vol. 2. pag. 171.—Gouan,
Monfp. 228. — Gerard, Fl<5r, gall, Prov. 459.
n°. 2.

Lyilvum fdiis alrcrnis. Hort. Cliffort. 178.—
Sauv-ig. Mon'p. J7.—Roytn, Lugd. Bat. 4 5 8 . —
Gore. .Gclr. 271.

3u/icarii hyffupifolia* Lam. Flor. fran .̂ vol. 3.
pag. 103.11°. 731. III.

Salicaria foliis linearibus, floribus in alls fcffiU-
fas. Haller, Helv. n°. 855.

Salicaria hyjfopi folio latiorc. Tournef. Inft. R.
Herb. 253. — Haller, Jen. 147. tab. 6. fig. 3.

Hyjfopifolia. C. Bauh. Pin. 218.

Hyjfopifoiia aquatica. J. Bauh. Hift. 3. pag, 792,
Icon.

Hyjfopifolia major § latioribus foliis. C. Bauh.
Pin. 218.— Prodr.joS. Icon.

Qratiola minor > five hyjfopifolia. MagnoL Bo tan.
M o n f p . 1 2 3 .

Vclygonum aquatic'um, majus. Barrel. Icon. 773.

0. Salicaria hyjfopi folio , angujiiore. Tournef.
Inft. R. Herb. 253. — Guaridel, Aix. 419.

Hyjfopifolia minor, anauftionbus foliis. Q. Bailh,
J>iri. 2 ; 8 . : . - - . .
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y. LyJtrnachialinifolia9purpure<hCArulea. C.Bauh.

Pin. 246. r

^. Salicaria hyjfopifolio i floribus albis. Tournef.
Inft. R. Herb. 253.

Hyjfopifolia floribus albis. C. Bauh. Pin. 218.

Des rameaux nombreux 3 elances 5 des feuilles
alternes , lineaires •> des fleurs a fix Etamines, fo-
litaires dans Taiffelle des feuilles , diftinguent fuf-
fifamment cette efpece de fes congen^res.

Ses tiges font hautes d'environ un pied & demi
ou deux pieds, glabres, prefque cylindriques, le-
gerement ftrides, vertes ou de couleur grife, cen-
drees3 divifees en cameaux alternes 3 epars, nom-
breux, greles, fimples, elances, ouverts, garnis
de feuilles alternes, quelquefois prefqu'oppoiees,
tres-glabres, lineaires, obtul\s ouun peu aigues.
entieres a leurs bords, longues au moins d'uii
ponce fur environ trois lignes de large , minces,
legerement veineesj fcs fuperieures plus etroites,
aigues.

Les fleurs font toutes axillaires, folitaires, tres-
rarement fefliles, fupportees par un pedoncuic
fimple , capillaire, prefqu'aufli long que le ca-
lice , droit, un peu renfle vers fon Cr^n^c. ^ ... -
lice eft petit, tubule, cylin^^.*.'', ftrie, divife a
fon orifice en cinq a fix dents ecartees, aigues,
prefqu'egales. La corolle eft purpurine, quelque-
fois un peu blanchatre a fa bafe, compofee de fix
petales ovales , obtus, legerement onguicules j
ils renferment fix etamines plus courtes que la co-
rolle. La capfule e(l petite, obtufe , 1 deux loges.

La plante ^eft remarquable par fa petitefle; elle
n'a guere que fix a huit pouces de haut. Ses tiges
font prefque couchees, peu rameufes, prefque
filiformes, garnies de feuilles lineaires, courtes ,
trcs-etroites, obtufes; les fleurs fefllles; les cali-
ces ^troits, alonp,es. Elle peut etre confidence
comme intermediaire entre cette efpece & le
lythrum thymifolia. On rencontre aulli des varie-
res a fleurs blanches.

Cette plante crolt en Europe , dans la Suiffe , la
France, Tltalia, TAngleterre , aux lieux humides,
inondes. Je Tai egalement obfervee fur les cotes
de Barbaric J'ai recueilli la variete /1 aux envif
rons ds Soiflbns. G ( V* v. )

7. SALICAIRE a feuilles de thym. Lythrum thy*
mifolia. Linn.

Lythrum foliis alttrnis y Uncaribus ; floribus tetra'
petalis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pig. 642. —-
Lerche,in Nov. Adi. A. N.C. V. Append. 186.—
Hoffm. Germ. 162.—Willden. Spec. Plant.vol.2
pag. 270. n°. 16. —Gerard, Flor. gall. Prov. g
4J9* nP* ?•—Gouan, Monfp. 228.

Lythrum foliis linearibus. Sauvag. Monfp. 49
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Sil. n*. 705. — Doerr. Nafl'. pag. 263.—Blackv.
tab. 19S. — (Kder. Mor. dan. tab.*! 95. — Reg-
naut, Botan. Icon. — Gaertn. de Frudt. & Sem.
PlaDt. Cemur. 6. tab. 91. fig. 1. — Gerard * Flor.
gall. Prov. 546. n°. 2.

P//W /b/i/V folitariis s tetragonis , mucronatis.
HallvH-!y:n°. 1656.

''•- Pinus exceifa. Lam. Fior. fran$. vol. 2. pag. 202.
n°. 175. IX. "*

Pinus (picea) , folds folitariis sfubulatis , lifa-
ridm verfis ; co/z/j oblongis , pcndu/is ; fquamis ova-
lib us, plants y margi nib us undulatis & laceris. Du-
roi, Haibk. 2. pag. n o .

i« /»/<*<!. Miller ,̂ Dift. n. 2. — Gxrtn. L.
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folitariis , a/>/V* acuminatis. Hort.
449. — Flor. fuec* 789-875.— Flor.

lappon. 347. — Royen , Lugd. Bar. 88. — Dalib.
Parif. 29J.— Gmd. Sibir. i .p . 17 j.

Abies tenuiore folio , fruciu dcorfum infie.ro. Tour-
net". Inft. R. Herb. 58;. — Duham. Arbr. vol. 2.
pag. }. n°. $. tab. 2. —Garid. Aix. pag. 2. tab. 1.

Abies rubra. Trag. 1117.

Camer. Epitom. 47. — Matth. Comm.
97, — Dalech. Infl. 1. pag. 50. Icon*.

Abies. Dodon. Pempt. pag. 866. Icon.

Picea Latinorum , abics mas Theophrafii, J. Bauh.
Hift. 1. pars 2. pag. 238. Icon. Mediocris.

£. Picea major ^prima , feu abies rubra, C. Baub.
Pin. 493.

y. Abies alba , feufemina. C. Bauh. Pin. j o j .

yii/>j minor. C. Bauh. Pin. 493.

Le faux SAPIN. Peffe , picea > ipicia.

C*eft un grand & bel arbre qui s'el&ve a plus de
cent ph'ds de haur. Son rronc efldroit, fort gros3
cyliiidrique , nu dans fa partie inferieure j ce n*eft
ordinairement qu'a une hiuteur aflez confidera-
ble qu'il fe divife en branches etalees, prefque
horizontaies , plus courtts a rnefurc qu'elles font
plus prochts dufommet, formant une belle tete
pyraniidale. Les nmiaux font oppofes, un peu
pc^ndans. entieremesit couverts de feuillesepar-
fes, folitaiies 3 tres-nombrculbs, tresrapprochees,
& quoiqu'ouver^es fouvent d. maniere a paroitre
difjtofees (ur deux rangs , e\U.s font en effjt ran-
gecs cyliridriqu^rnerit aurour d^s rame.tux , cour-
tes 3 roides j preCque fubulees, un peu piquantes,
glabres, un peu quadrangulaires.

Les fieurs font difpofecs en chatons (imples ,
ovales, oblongs, prefque cylinrfriques 3 Jes "uns
compofo uniquement Ac fleurs males > d'autres de.
fleurs femelles. A ces dernieres fuccedent des co-

nes nlong^s, phis ou moins gros, prefque fettles,
pendar.s, compofes d'ecailles planes^ imbriquees,
ovales, tris-minces a leurs bords > onguiculees,
obtufes, quelquctois un pru ondulees ou dechi-
rets, rougeatres on d'un blanc-grifatre 5 ce qui
probablemcnt depend de leur age.

Cet arbre croit dans les contrees feptentriona-
les de 1' Europe, en Alhmagne, fur les montagnts^
ainfi quc dans ks vallons un peu humides. On le
rencontre egalement dans h Suiife & fur les mon-
tagnes des departemens meridionaux de la France.
1) ( T . v . )

Gerard fait mention d'une variete tres-remar-
quable qui croit fur les montagnes alpines aux en-
virons de Brian^on , dout les cones font tous're-
leves 3 comme dans Vabies picea.

Le bois du fapin eleye efl blanchatre, rougeatre
quand il s'altere. On en fait des planches & des
pieces de charpente, d'excellentes poutresj il en-
tre egalement dans la fabrique des grands vaif-
feaux; ii tient un des premiers rangs parmi nos
arbres foreiticis dans les pays de montagnes. Les
fapins rouges ne font bons quJa bruler, encore
rres-fouvent les laiffe-t-on perir fur pied. On em-
ploie quelquefois ton ecorce , a la place de celle
du chene > pour tanner ks cuirs.

II ne faut pas confondre cet arbre atec le fapin
proprement dit, qui fournit fi abondamment de la
veritable terebenthine. Celui-ci nJen donne pref-
que pas j il fe forme quelquefois , a la v^rite, des
vefiies fur l'ecorce des jeunes arbres, dans lef-
<juelles on trouve un fuc reiineux, clair & tranf-
parent j mais cette fubftance n'eft point de la vraie
terebenthine , c'dl de la poix toute pure, qui en
peu dd terns s'epaifllt a Tair. On peut voir a Tar-
ticle SAPIN COMMUN la diffirence qui exifte entre
les fucs refineux que fournifletn ces deux arbres.

Pour retirer la poix du fapin ^leve ou epicia
dans TAllemagne, les pay fans , fuivant ledofteur
Adlius , enlevent des lanieres d'e'eorce ile la lar-
geur de quatre doirrts ,dcpuis Tendroit ou ils peu-
vent atteindre , jufqu'a deux pieds pres de terre j
& ayant enfuite repeie* cetre operation dediftance
en diftance autour des arbres, ils n y rerournent
que deux ou trois ans apres. Ils trouvent alors ies
plaies remplies d*une grande quantite de refine j
ils la grattent avec un crochet, & la ramaffent
dars des efpeces de fi-aux de figure conique, faits
d'ecorce de cormif r. Ceft avec ces memes vail-
feaux qu*ils tranfportent la refine qu'ils pnt re-
cueillie, dans les ateliers ou il$ la travuillent de la
inaniere fuivante.

Ces ouvriers, pour cpnferver leurs habits, fe
revetiflent d'une efpece de fourreau qui ne pafle
pash ceinture. I!s etaBlilfenr dans I-jurs ateliers,
pour la preparation de la poix , des fourneaux qui
ont exterieurement la forme d'un parallelipipedc >
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. ils y fcellent bien exactement des chaudieres de
cuivre, de forme conique. Ces chaudieres ont a
leur fond un trou de la groffeur du doigt, lequel
s'ajufte a un tuyau qui va, fuivant une pente con-
venable, depuis un bout du fourneau jufqu'a Tau-
tre 3 fortir de ce meme fourneau par fa partie pof-
terieure..

II y a, a la partie ante*rieure du fourneau, trois
portes ou bouches par lefquelles on allume le feu,
&, comme le fourneau eft partout exaftement
ferme , h fumee & Tair chaua ne peuvent en for-
tir que par trois ouvertures ou chernin^es qui
exiftent a la parcie pofterieure du fourneau. Tou-
tes les chaudieres , que Ton a Coin de tenir exac-
tement fermees, re^oivent une douce chaleur,
fuffifiinte pour faire fondre h refine dont elles
font remplies., & la fumee qui s'echappe de cette
refine, fe reverberant, contribue a faire fondre
celle qui ne Teft pas.

A mefure que la refine fond, elle s'echappe par
Touverture qui eft au fond des chaudieres : de la
elle coule dans les tuyaux qui s'etendent dans toute
la longueur de Tinterieur du fourneau , elle fort
par leurextremite, & elle le vend dans des vait-
feaux qui font places pour la recevoir.

Pendant que cette fubftance re*fineufe eft encore
coulante^sn la verfe dans des baquets ou dans des
vaiffeaux d'ecorce d'arbre. On la vend en cet etat
fous le nom de poix grajfe. Lorfqu'il ne coule plus
rien par le tuyau, Ton retire les immondices qui
font reftees au fond des chaudieres; on en rem-

{>lit des caiffes, & Ton conferve cette matiere pour
a ire du noirdt fumee.

Si Ton veut de la poix feche, on cuit la poix
graffe dans d'autres chaudieres , jufqu'a ce que
touce Thumidite en foit evaporeej auelquefois on
mele du vinaigre dans cette feconcfe cuiffon. La
poix prend alors une couleur rouffe y &c elle de-
vient tres-feche : c'eft la proprement ce que Ton
appelle de la colopkane.

Pour faire le noir de fumee 3 on batit un cabi-
net exa&ement ferme de toutes parts , excepte au
milieu de la partie fuperieure. L'on y fait cepen-
dant quelques autres ouvertures que Ton couvre
d'un cone ou efpece de cornet de toile. A quelque
diftance de ce cabinet, on conftruit un four, dont
h bouche eft fort petite. L'interieur de ce four
tommunique avec le dedans du cabinet par un
tuyau de cheminee rampant.

»
Un enfant allume une petite quantite des im-

mondices qu'on a retirees des chaudieres, & il
Tintroduit dans le four. A mefure que certe refine
fe confume, ce meme enfant y en ajoute un peu
de nouvelle, & en continuant de mettre, de mo-
ment en moment j un peu de refine dans le four ,
le cabinet fe remplit de fumee j cette furore paffe
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engrandepartie dans le cone de toile, ou elb fe
raflemble en'forme de fuie.'

Quand on juge que le cone ou cornet eft bien
rempli de fuliginofites, des enfans battent la toile
avec des baguettes pour faire tomber le noir de
fumee fur la partie fuperieure du cabinet, &l'on
ramaffe ce noir., dont on remplit des barvlv Nous
avons rapporte, a Tarticle PIN , le^differeni.^
manieres de cuire les fubftances re/Iiieufes, & di-
vers autres procedes pour faire le' noir de fumee,
ainfi que de l'ufage de ces differentes fubftances.

' 5). SAPIN noir. Abies nigra.

Abies foliis folitariis , tetragonis , refits , firifiis;
firobilis ovatis y fquamis ellipticis ; margine undu^a-
tis, erofis. Pinus nigra. Lambert, Defcript. of Pin.
pag. 41. tab. 27.

Pinus ( nigra),fyfiisfolitariis, tetragonis> ::'.di~
que fparfis , refits , ftriftis ; conis oblongis. Aiton,
Hort. Kew. vol. 3. pag. 470. — Willden. Berl.
Baumz. 220.

Pinus ( mariana) , ramulis pubefccntibus, pkyllo-
phoris elevatis, patentibus ; foliis folitariis , fejfili-
bus , fubfecundisy tctragonis; lineis quatuor longitudi-
nalious punftatis; firobilis ovatis, pendulis ; fquamis
obovatis , crajfis 3 lignofis 3 rigidisj apice crenulatis 9
fubundulatis.fihth. Beytr. vol. 5. pag. 2j .

Pinus nigra. Duroi, Harbk. edit. Pott. vol. 2.
pag. 182.

Abies ( mariana ) , foliis iinearibus, acutis ; conis
minimis. Wangenh. Beytr. 73.

Arbre dont 1» tronc eft dro:t, revetu d'une
ecorce noiratre , qui ne s'eleve qu'a une hauteur
mediocre, dont les rameaux font etales, pubef-
cens dans leur jeuneffe , garnis de feuilles folitai-
res, fefTiles, mediocrement tetragones, roides^
marquees de points difpofes fur quatre lignes> li-
neaires , un peu aigues a leur fornmet.

Les chatons font droits, pedoncules j les an-
theres dominees par une crete arrondie > ciliee ,
denteej les fleurs femelles font droites, ovalts,
munies de petites bradlees arrondies : il leur fuc-
cede des cones pendans, ovales, longs dJun pouce ,
lilies, d'un pourpre-noir, compofes d'ecailles im-
briqudes, prefquJel!iptiques, deniees ou laciniees
a leur contour.

Cet arbre croit naturellement dans TAmerique
feptentrionale. 11 fleurit vers le milieu du piin-
tems. "ft

10. SAPIN rouge. Abies rubra.

Abies foliis folitarvs y fubulatis, acuminatis ; ftro-
bilis , oblongis , obtups ; fquamis rotundatis , fabbi-
(obis, margine incegris.' Lambert, Defcript. or Piru
pag. 40. tab. 28. Pinus rubra.

Pi



rt bam pour les conflrt'flions. On
vant: kn ecorce comma un bon febrifuge dans
les fitVT:.5 hitemiiitent.es.

7. SAPOTILIIER pale. Achras pallida,

Aduas foists termir.alibtis , elliplicis , chtufts ;
pedu/uufis confer/is^ lattrelibus ; ramis treciis. Sv,

Bumelta paUida. Swarcz, Prodr. pag. 49. —
Flor. lnd. occid. vol. 1. pag. 489.

Gette efpece, quoiqtie tres-vcifine de Vachras
nigra, en differs en ti3 qtie c'eft un arbre bien
moins eleve > dotu i*e\orce eli blanchatre , les ra-
mejux plus roides, les feuitles plus alongees, les
fleurs plus grandes, les fruits"plus gros.

Son crone eft basj recorceeftd'unblanc-cenclrej
les branches, ainfi que les rameaux, droites & non
ouvertes horizontalementj les fcuilles ramaflees a
1'exHrfmite des rameaux, eparfes, alternesj pe-
tiolees j elliptiqueSj un peu membrantufes ^ en-
tieres a leurs bords, obrufes 3 leur fommetj ner-
veufes, vemees d'un vert-pile; les petioles alon-
ges, glabresj cylindriques.

Lts fleurs font late'rales, ramaflees par paquets
fur les rameaux, foutenues par des pedoncules
courts, uni(lores. Le calice eft compofe de cinq
folioleSj dont deux un peu plus grandes. La co-
rolle ert d'un blanc-jaunatre, decoupee , prefque
jiifqu'a fa bife, en cinq parties; les e*cailles tri-
dent^es a leur fommet j les filamens aitfli longs que
fe corollt; le fiigmate aigu. Le fruit eft un drupe
ovale, obtong, a une feule femence.

Cette plante cro'it dans les campagnes de la
ainaique j elle flsurit dans I'ete. Tj

Son ecorce Fraiche diftille une iiqueur laiceufe;
le bois n'eft d'aucun ufage; l'ecorce eft annexe j
aftringente.

8. SAPOTILLIEH a feuilles ^mouflees. Achras
re tufa.

Achras foi:is cuneato- ovatis > rctufts t rigidii ; pe-
dunculis confirtis 3 axillaribus, Svranz.

Bumelia retufa. Swartz, Prodr. pag. 49. — Flor.
lnd. occid. vol. 1. pag.^o.—Wiltd.Spec. Plant,
vol. 1. pag. 1086. n°. 4.

Achras f fruclu minori, glabro ; foliis ovacis; flori-
6us confenis j aluriias. Br&vnj Jam. 101.

Le tronc de cet arbre eft peu eleve' : fes bran-
ches font revetues d'une ecorce lifie & cendre'e j
fes rameaux cylindriques, garnis de feuilles pe-
ttole'eSj eparfes> les unes alternes, d'autres op-
pofees , ovales , recycles en coin a leur bafe ,
arrondies & ^mouiTees a leur fommet, entieres a
leurs bordsj un peu ^paifl'eSj roides , luifanres,
vertes a leur face fuperieiire j unpeu blancharres
en deffous, marquees de points noiritres, fup-

portees par des petioles courts, cylindriques,
rojdes.

Les fleurs font petites, axillaires, ramaffe'es,
foutenues par dts pedoncules ccnns- Lent cilice
eft blanchatre , un ptu rude au toucher. Le l\y\a
eJi beaucoup plus long que la corolle, perilflant
fur un drupe ov-le , monorperme.

Cet arbre crok fur les lieux montueuXj dans
les comre'es occidentals de la Jainaique, ou1 il
flcurit dans le printems 8c l'ete\

Les fruits, avant leur matnrite, donnent un !ait
qui fc coagule en une forte de gomme tres-aftrin-
gente.

9. SATOTILLIER de montagne. Achras montana.

Achras foliis oblongis t obtufis ; peduncutis ion-
gioribus , axlllaribus, difi'miiis. Swartz.

Bumelia. montana. Swartz , Flor. lnd. occid.
vol. 1. pag. 493. — Willden. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 1087. n°, 8.

Bw?:eiia foliis fparfts , altcrnis , oblongis, apice.
obtujfs ; fioribus axiliaribus , pedancuUtis. Swart/-,
Prodr. 49.

Arbvifleau dont les rameaux fonc cylindriques ,
le'ge'rementverruqueuXj revetus d'une ecorce d'un
brun-noiratre, garnis de feuilles epaifts, alter-
nes, petiolees j obtongues^ entieres a leurs bords,
LIB peu obtufes a leur fommet, glabres a leuts
deux faces, Uiifantes en deiTus.

Les fleurs font axillaires, prefque folitaires, on
de trois a quatre, fituees vers 1'exEremiie des ra-
meauXi foutenues par des pedoncules cylindri-
ques j de la longueur des petioles, fimples } uni-
flores. Les calices font divife's en cinq ou huit
folioles concaves, prefque rondes. La corolle a
le tube ventru a fa bafe; les de'eoupures de fon
liinbe, ondulees ; les ecailles aigues, conniven-
tes a leur fommetj lesfilamens, de la longueur
de la corolle; le fiyle plus court que lesetamines;
te ftigmate epais.

Cette plante crok fur les hautes montagnes ,
dans les comre'es meridionals de la Jamaique ;
elle Beuric vers la fin de I'ete. f>

1O. SAPOTILLIER pentagone. Achras ptntagona.

Achras foliis laattolatis , acuminctiS) nit'tdis ; pt'
dunculis axiliaribus t drupis pentagonis.

Bumelia ptntagona. Swartz, Prodr, pag. 49. —
Flor. lnd. occid. vol. 1. pag, 494, — Willden.
vol. 1. pag. 1087. n°. 10.

Le tronc de cette efpece eft d'une hauteur me-
diocre. Ses branches 8c fes rameaux font ouverts,
etale's , verrnqueux , de couleur cendiee , girnis
de feuilles pdctolees, alternes, lanceolees, ebr-
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La forme des feuilfes & celle de leurappendice,

!a couleur purpurine des fleurs, diltinguent cette
efp,ece de fes congeneres.

Ses feuilles font toutes radicates , courtes, co-
lorees a leur partiefuperieure ,tubulees, veinees,
reticulees , munies a leur partie ant^rieure d'une
aile membraneufe, longitudinale , qui infenfible-
ment fe retreat vers le haut, en forme de coin.
Le tubes'amincit graduellement vers fon fommet,
ou il s'alonge en un appendice recourbe , & imite
aflez bien la tete dJun perroquet. Su bafe eft arron-
die en forme de vofire, & fon fommet mucrone.

Cette efpece fe trouve dans l'Amerique fepten-
trionale, depuis la nouvelle Gdorgie jufque dans la
Floride. (Defcript. ex Mich.)

J.SARRACENE a fleurs rouges.Sarraceniarubra.
Walth. \

<.
Sarracenia foliis ereclis , tubulatis; valva pland ,

erefta. Walth. FJor. carol, pag. IJ2.— Willden.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1150. n°. 3.

Cette efpece n'a , comme les autres , que des
feuilles radicales, drones, roides^ tubulees; el les
fe terminent par un opercule en forme d'appen-
dice, plane, elargi, releve. Ses fleurs font de
couleur rouge.

On trouve cette plante en AmeVique, dans les
terrains huniides de la Caroline. ^

SARRETE. Sarratula* Genre de plantes dico-
tyledonesj a fleurs compofees, de la famiile des ci-
ranocephales > qui a des rapports avec les chardons 3
& qui comprend vies heibes, tantexotiquesqn'in-
digenes de l'Europe, dont les tiges font la plupart
hautes & rameufes , les feuilles mediocrement

, les fleurs terminates.
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Le caradlere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calicc ovale> compofi d*ecailles imbriquees y

non-epineufes ; des fieurons tous hermaphrodites ) des
femences furmonttcs d!une aigretteJejjile , Joyeuft ; le
receptacle garni de paillettes.

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

T ŝ fleurs font compofees de fleurom tous her-
maphrodites j elles offient:

i° . Un calice commun y ovale , oblong ou pref-
que cyli'idrique, compofe d'ecailles imbriquees,
lanccolees, aigues y ordinairement fans epines.

20 . Une corolle compose entie"rement de fleu-
rons tous hermaphrodites 3 egaux , tubules, in-
fundibbliformes, done le tube eft mediocrement
courbe, le linbe ventru, a cinq d^coupures.

'50. Cinq examines fyngenefes j dont les filamens

font capillaires, tres-courts 5 les antheres cylin-
driques, reunies en tube.

40 . Un ovaire ovale, furmonte d'un ftyle fili-
forme, de la longueur des etamines, termine par
un (ligmate mediocrement bifide > fes divifions re*
flechies en dehors.

Les femences font nues, folitaires, en ovale ren-
verfe, furmontees d'une aigrette feflile, plumeufe*
ou pileufe.

Le receptacle eft garni de paillettes ou de poils j
il eft nu dans quelques efpeces.

Obfervations. Ce genre milite tellement avec
quelques autres qui en font tres-voifins, & il eft fi
peu natuiel, (i Ton en excepte un tres-petit nom-
bre d'efpeces, qu'il eft fort difficile d'en determi-
ner exattement les limites , quoique deja il ait
eprouve bien des changemens, foit en y introdui-
fant des efpeces placees dans d'autres genres, foit en
en retranchant plufieurs autres pour en former des
genres particulars. C'eft ainfi qwe les genres ver-
nonia & lyatris ont ete eteblis : les efpeces qu'ils
renfermentjfetrouveront d^crites a Tarcicle VER-
NONIE.

Plufieurs efpeces de carduus y de cnicus, de cen-
taurea, quoiqu'eloigneesdes/cAr«ir«/d par plufieurs
deleurs parties, y ontcependant ete reunies, par-
ce qu'ils s'y rapportoient par un plus grand nom-
bre de caraftcres appuyes fur les parties Its plus
effentielles de la frudtitication.

Les ft&helina de Linne etoient trop peu diftin-
gues des ftrratuUy pour les conferver: nous avons
cru devoir egalement les y reunir. Malgre ces
changemens, nous fommes forces d'avouer que ce
genre offre encore bien des difficultes, furtout re-
lativement a certaines efpeces que nous nJavons
pas pu obferver par nous-memes, &r dont la def-
cription fe trouve peu detaillee dans les auteurs
qui en ont parle. Nous aurions pu y en ajouter
plufieurs auti es 3 dont nous n'avons rien dit par U
meme raifon.

M. Lamarck a fupprime" enticement le genre
ctticus y dont la plupart des efpeces appartiennenc
aux carthames, aux chardons, aux iarretes. J'ai
ete force de reunir dans ce dernier genre les cnicus
que M. Lamarck n'a point mentionne's dans le«
genres cites plus haut. J'avoue que plufieurs de ces
efpeces tiennent debien pres aux chardons. II faut
attendre, pour prononcer definitivement fur ces
efpeces, que la plupart foient mieux connues, &
les limites de ces genres mieux determines.

Quelques efpeces de centaure*e devroient g
lement trouver place parmi les farretes, ayanttous
leurs fleurons fertiles. Nous pouvons citer entra
autres le centaurta behtny deja mentionne' dans cec
ouvrage.

Z z z 2
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S^UGE vifqueuTe. Salvia vifcofa. Jacq.

AM.
<• Salviafoliis ovato-oblongis, obtufis , rugofis, ere-
»*«f 5 vifcidis ; fpicis nudis , prdongis ; brafteis ca-
licebnvioribus. Lam. Illuftr.Gener. vol. i.pag.70.
n°. 301.

viliofo-vifcofa 3 foliis cordato - oblongis >
w fis, acutiufculis, crenulatis ; braEieis cordato-fub-

rotundis, acuminatis. Vahl, Enum. Plant, vol. I.
pag. 264. n°. 99.

Salvia foliis oblongis, obtufis, erofo-crenatis, v//
c/Vij jfioribus verticillatis ; braEieis cordatis , tfcuf/j.
Jacq. Ic. rar. vol. 1. tab. y. — Mifcell. 2. pag. 328.
— Willd. Spec. Plant, vol. i.'pag. 134. n°. 22.

II exifte beaucoup de rapports entre cette ef-
p&ce & lefalvia bicolor; mais la premiere eft tres-
vifqueufe, fes fleurs moins grandes , les brakes
plus larges & en coeur, les feuilles plus epaiffes.

Ses tiges font hautes de deux a rrois pieds,
dures, epaiffes, droites, quadrangulaires, velues
011 heriffees de poils courts, cendres ; divifees en
rameaux axillaires, oppofes, veins. Les feuilles
radicales font petiolees, amples, ovales, oblon-
gues, obtufes , ridges, rongees a leurt bords 5 les
lobes arrcndis, crenelesj les feuilles caulinaires
oppofees, mediocrement petiolees, a groffescre-
nelures, velues, prefque tomenteufesen deffous;
les fuperieures fefliles, amplexicaules, acuminees,
prefqu'en coeur, dentees a leur contour.

Les epis font terminaux, fimples ou a ramifi-
cations axillaires, oppofees, alongees, droites,
garnies de verticilles peu diftans vers le fomrr.et,
compofeesde quatre ou fix fleurs prefque fefliles,
munies de bra&ees en forme de coeur, acumi-

5 les inferieures larges, longuement acumi-
i les fuperieures plus courtes, moins longues

5 les calices, un peu velues, vifqueufes. Les
ices font divifes en cinq dents courtes, ai-

gues, prefqu'egales. La corolle eft panach^e de
blanc & de pourpres fa l^vre fuperieure droite,

peu arquee, obtufej le piftil faillant, le ftig-
e a deux divifions courtes.

Cette plante croit naturellement dans Tltalie.
n la cultive au Jardin des Plantes de Paris. %

37. SAUGE effilee. Salvia virgata. Ait.

Salviafoliis oblongis , cordatis , rugofis, crenatis;
lis canlis calicifque apicegiandulofis. Alton, Hort.

. vol. 1. pag. 39.—Willd. Spec. Plant, vol. 1.
° 8pag. 155. n°. h

Salvia ( virgata ) >fcliis oblongis , erofis, obtufis ,
glabris y fticis virgatis. Etling. de Salvia , n°. 45.

Salvia virgata. Jac(f. Hort. vind. vol. z. pag. 14.
tab. 6}.

S A U 59g
Horminum crcticum. Riv. Monbp. tab. 6}.

Sclarea onentalis ,verbafei folio; flore partim albo%

partimfiorefcente. Tournef. lnft. R. Herb, corol. 10.

Ses tiges font droites, hautes d'environ quatre
pieds, quadrangulaires, i angks mouflfes, mar-
quees d'un fillon a chacune de fes faces , munies
de quelques poils gla:nduleux, divifees en rameaux
oppofes, elances; garnies de feuilles oppofees,
petiolees, amples, oblongues, ridees a leurs deux
faces, glabres, echancrees en coeur a leur bafe,
un peu rongees & crenelees a leur contour, ob-
tufes a leur fommet; les fuperieures fefliles, plus
aigues.

Les fleurs fontdifpofees a Textr^mite des tiges
& des rameaux en tres-longs epis greles , effiles,
compofes de verticilles de fix fleurs, dilhns a U
partie inferieure, tres-rapproches vers Textremit^
de Tepi, munis de braftees en coeur, acumin£es,
plus longues que les calices. Les cahVes font tubu-
les , velus, labies, dentes a leur orifice, charges
de poils glanduleux a leur fommet. La corolle eft
tubu!£e y (on limbe divifeen deux levres, melan-
gees de blanc & de jaune, on dJun rofe-pale 5 les
deux lobes lateraux de la l£vre inferieure lanceo-
les.

Cette plante croit dans TArmenie, oil elle a
decouverte par Tournefort. if

38. SAUGE a feuilles concaves. Salvia bullata.'
Orteg.

Salvia foliis cordatis , obtufis , latiufculis , crena-
tis , bullatis y infimis minoribus; verticillis approxi-
matis , decemfloris. Orteg. Plant. Decad. 9. p. 109."

Plante herbacee , extremement amere, qui ale
port de la meliffe., legeremenc pubefcente, dont.
les tiges font droites, (triees, hautes dJun pied 8c
demi, divides des leur bafe en rameaux afcen*
dans, garnis de feuilles petiolees, opposes, lar-
ges , en coeur, ouvertes, creufees en bulles, cre-
nelees a leur contour, reflechies & obtufes i.
leur fommet; celles du bas plus petites, a peine
en coeur r foutenues par des petioles planesa con-
vexes j p]us courts que les feuiUes.

Les fleurs font difpofees par verticilles a 1'ex-
tremite des rameaux, en forme d'^pis, chaque
verticille compof^ de dix fleurs legerement pe-
donculees, environnees de bradtecs ovales, ver-
datres. Le calice eft velu & glanduleux j la corolle
d'un blanc-bleuarre, divifee en deux levresjU
fuperieure un peu arrondie, a peine plus longue
que le calice; l'inferieure ample, a trois decou-
pures; les laterales ovales, de la longueur de la.
levre fuperieure; les filamens aufli longs que la
l£vre fuperieure , foutenant les amheres bleua-
tres. Le ftigmate eft egalement bleuaire, plus long
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que les e'taminesj les femences font oblongues &
rioires.

Cette plante croit a Tile de Cuba.

39. S A U G E de deux couleurs. Sahia bicolor.
Desfont.

Salvia foliis cordato - oblorgls, ramis virgatis ,
bracids reflux is y calicibus nutantibus y corolU labio
intermedio faccato. Desfont. Flor. atlant. vol. 1.
pag. 22. — Journ. de Dc'couv. 3. 1792. n°. 20. —
Schousb. Obferv. botan. 1. pag. 17.

Salvia foliis cordato-haftatis, in&qualiterdentatis;
fpicis nudis, prdlongis ; corollarum barb a Candida ,
faccatd. Lamarck, llluftr. Gener. vol. 1. pag. 69.
n°. 300.

Salvia foliis ovatis , trofo - dentatis y floribus nu-
tantibus , lacinid media labii inferioris corolU con-
cavd. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 136. n°. 2j .

* Salvia (b\co\ov)y foliis radicalibus cordatis, pal-
matis, integrifve; caulinis fagittato-lanceolatisy insi-
qualiterdentatis j bracieis reflex is. Vahl, Enum. Plant.
Vol . 1. pag. 2 7 0 . n ° . 1 1 3 .

Salvia ( bicolor ) , foliis rugofis , villofis, inferior
rib us oblongis y lobatis , crenatis , fuperior'tbus den •
ia*is ; racemo venicillato. Jacq. Hort. Schoenbr.
vol. 1. pag. 4. tab. 7.

Belle efpece , remarquable par fes longs 6ms
charges de fleurs grandes & nombreufes , dont les
couleurs font un melange de bleu & de violet,
fur un fond blanc.

Ses tiges font fortes , droites, epaifles, tetra-
gones, pubefcentes, fouvent glabres par la cul-
ture , a angles obtus, hautes de deux a trois pieds,
divifees en longs rameaux elanc^s, droits ̂  velus,
longs de plus d'un pied, termines par de longs
£pis de flaurs. Lesfeuilles font oblonguesy echan-
crees en coeur & leur bafe y ridees, legerement
veluesj les inferieures & radicales periolees, de-
currentes fur leur petiole, inegalement finuees &
dentees, quelquefois comme rongees ou cMchi-
quetees en decoupures aigues y inegalesj les t'euil-
les fuperieures fefTiles y connees, aigues a leur
fommet, plus etroites, lanc^oleesj les terminales
courtes, acumin^es.

Les epis font droits, nombreux , longs d'en-
viron un pied & denii-y elanc^s, pubefcens, garnis
de verticilles peu diftans, compofes de cinq a fix
fleurs, dont les pedoncules font velus-̂  longs d'en-
viron deux lignes, munis da braftees ovales, lan-
ceolees, acumin^es, un peu velues, courtes, plus
longues que les pe* doncules. Le calice eft court, cain-
panule, nifpide > ftrie, l̂argi & divife a fon ori-
fice en deux lev res, a cinq dents in^gales, acumi-
rees 5 la dent intermediate de la levre fuperieure
tr&s-courte. La corolle eft au moins aufli grande
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que celle du falvia pratenfi*,; la Ifevre fuoerierre
courbee en faux a fon fommet, d'un |<6uv^re-
violet, velue, fouventtachet^e de points blades;
Tinferieure eft blanche, divifee en trois lobes;
les deux lat£raux plus alonges, acumines > celui
du milieu grand, elargi, concave, un peu echan-
cre a fon fommet > les filamens arqu^s, portes fur
un pivot tres-court; le ftyle plus long que h
levre fuperieure 5 deux ftigmates aigus. Les fe-
mences font liffes, un peu arrondies, de couleur
brunej les pedoncules recourbes, particulierement
a lepoque de la floraifon.

Cette plante a ete d^couverte par M. DesfQn-
taines, en Barbarie> parmi les moiffons , aux en-
virons de Tlemfen. On la cultive an Jardin des
Plantes de Paris; elle fleurit dans le printems. </*
( F . v . )

40. SAUGE fetide. Salvia fetida. Lam.
. Salvia foliis cordatis, in&qualiter dentatis , rugo-

fiffimis ; brafteis cordato-acutis, ciliatis, longitudint
calicum. Lam. llluftr. Gener. vol. 1. pag. 69.
n°. 295. •

Salvia fruticofa , foliis cordato-ovatis , rugofifli-
misy villofis ; floribus verticillato-fpicatis ; calicibus
fruciiferis, comprejfis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1.
pag. 24.

Anmarum Agyptiacum? Alpin. ̂ Egypt. 212. Ic.
— Plant, exot. 252. Icon*

Sclarea tingitana , fetidijjima j hirfuta 3 flore albo%
Tourn. Inft. R. Herb. 179. — Vaill. Herb.

Hormznum falvu folio lanuginofo. Morif. Oxon.
Hift. 3. §. 11. tab. 16. fig. 5.

Salvia (tingitana) , foliis cordatis, erofo-denta-
tis y- calicibus fpinofis , fulcatis ; brafteis integerrimis,
cordatis , mucronatis , concavis y ciliatis. Willden.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 147. n°. 60.

Salvia (tingitana) , foliis cordatis, crops j cali~
cibus fpinofis y fulcatis ; bracieis concavis, mucronatis*
Etling. de Salvia, n°. 30. —Roth. Abh. pag. 2J-

Horminum tingitanum. Riv. tab. 61.

Salvia (tingitana), foliis cordatis, oblongisi erofo'
dentatis , rugofijfimis ; bracieis cordatis y mucronatis %
ciliatis; calicibus fpinofis. Vahl, Enum. Plant. vol«
1. pag. 274., n°. 121.

Cette efpece a des rapports avec le falvia fclarea
par la grandeur , la forme de fes feuilles , la lar-
geur de fes braitees, & dans tout fon enfemble.

Ses tiges font prefque ligneufes a leur bafe,
6paiffes, quadrangulaires, cannelees a chaque face,
velues ou pileufes, divifees en rameaux nombreux,
oppofes, Stales, droits, garnis de large* feuilles
petiolees, oppolees , ovales^ en coeur, ridees,
inegalement dentees a leur contour, obtufes ou

• plus
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natls, rugojis, kirfuiis. Arduin^ Spec. I. pag. 9.

,tab. 1.

Cette efpece a des rapports avec le falviapra-
tenfis ; elie en a egalement avec le" falvia difermas j
cependant elle a des carafteres qui la differencient
de I'une & de Tautre, tain dans fon port, que
dans fcs corolles fort petites.

• Scs tiges font droites , quadrangulaires 5 les an-
gles obtus; les rameaux oppofes , un peu velus ,
garrfls de feuilles petiolees , oppoiees, en forme
<ie coeur, fortement ridees, lege"rement tomen-
teufes, finuees, dentees ou obtufement crenelees;
les inferieures plus grandes , fortement finuees 5
les fuperieures fimplement crenslees ou dentees,
prefque feffiles.

Les fleurs forment, & l'extremite' de rameaux
nombreux, des epis fimples,droits, dances, dont
Tenfemble prefente une panicule e"talee ; les brac-
tees font en forme de coeur , acumine* es , plus
courtes que les calices. Ceux-ci font tomenteux ,
a cinq dents profondes, egales, acuminees. Les
corolles font petites 3 de couleur blanche ; le ftyle
une fois plus long que la levre fup^rieure cieufee
en cafque.

% Cette plante croit dans le Levant & la Palef-
rine. J)

AUGE du Nil. Salvia nilotica. Jacq.
Salvia folds crops, rugofis, inferioribus baft fubla-

nniatis y calicibus fpinofis _, fauce angulifque ciiiatis.
Vahl., Enurn, Plant, vol. 1. pag. 258. n°. 84.

Salvia folds finuatis, angulatis y crenato-dentatisy

calicum dentibus fpinofis > angulis margineque faucis
ciiiatis. Murr. Comment.- Goett. 1778. pag. 88.
tab. 1. — Willden. Spec. Pl*nt, vol, 1. pag. 140.
»°- 37.

Salvia ( nilotica ), folds cordato*-ovatis, crenatis,
rugofis 3 viUofis ; fioribus verticillatis y calicibus mu-
croua'tis* Jacq. Hort. 3. tab. 92.

5es tiges font fortes y e'paifles, un peu fiftu-
Jeufes, quadrangulaires, a angles obtus, pubef-
centes ou Idg^rement velues, ftrie'es, divifees,
furcout vers Ton fommet, en rameaux axillaires,
oppofes. Les feuiUes font grandes, petiolees, op-
pofees, longues de fix a huit pouces, m^diocre-
mert riddes , vertes , un peu velues , (inuees ,
pretqu'arguleufes i leurs bords., crenelles, ob-
tuffc* a leur fommet, en coeur a leur bafe, fup-
portees par des petioles pubefcens; les feuilles
fuperieures terminales prefque feffiles, plus etroi-
tef y fimplement crenelees.

Les fleurs font difpofees en ^pis terminaux, I
ramifications oppoiees, compofes de verticilles
tres-rapproches, imbriques avant leur develop-
pfiment, munis de bra&ees ovales, en forme de
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coeur, velues, ciliees, un peu aigues, Les c
font munis de dents epineufes, ciliees fur.»leiv.s
angles, a leurs bords & a leur orifice. • •<.-

Cette plante croit en Egypte. On la cultive an
Jardin des Plaiites de Paris. ^ ( F.f )

$7. SAUGE roncinee. Salvia runcinata. Linn, f;
y

Salvia fcabra , folds runcinato -pinnatifidis ,vrfcrf
tatis ; fioribus fpicatis y verticillaus. Linn. f. Supp:.
pag. 89. — Jacq. Hort. Schoenbr. vol. 1. pag. 5.
tab. 8. — Vahl, Enuin. Plant, vol. 1. pag. 260.
n°. 90.

Salvia (runcinata), htrbacta, fcabra; folds run-
cin ato-pinnatifidis 3 rugofis , dent ads ; ramis fiexuofis.
Thunb. Prodr. Flor. capenf. 97.

Ses tiges font droites, rameufes, branchues /
pubefcentes & vifqueufes ; les feuilles inferieures
petiolees, obtufes, roncinees, prefque pinnati-
fidfes , denies 5 les fuperieures fefliles, plus ai-
gues, longues d'un pouce & plus; les decoujJ îres
alternes ou oppofees , denies 5 la terminale plus
grande que les autres.

Les fleurs font difpofees en e*pis a Textr^mite
des tiges & des rameaux, compofees de verticilles
^cart^s , plus ou moins nombreux, d'environ fix
fleurs, dont les pedoncules font courts, blancha-
tres, munis de bradlees en coeur, terminees par
une petite pointe ^pineufe, plus courte que les
calices : ceux-ci font garnis de petites dents Epi-
neufes. La corolle ef̂  petite & bleuatre.

Cette plante croir au Cap de Bonne-Efperance.
q. (Dtfcript. txVahL)

58. SAUGE verticille'e. Salvia verdcillata. Linn.

Salvia foliis cordads 3 crenato- dentads ; veniclllis
multifloris s fubnudis; ftylo deflexo. Lam. 111. Gener.
vol. 1. pag. 508.

Salvia folds cordatis , crenato-dentatis ; verticillis
fubnudis j ftylo corolla labio inferiori incumbcnte.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 37. — Hort. Upf.
11. —Scop. Cam. 2. n°. 34. — Crantz, Auftr.
pag. 241. — Etling. de Salvia, n°. 247.— Kniph.
Orig. VI, tab. 79. — Hoffm. Germ. 10. — Roth.
Germ. vol. I. pag. 12.— vol.11, pag. 32.— Lam.
Flor. fran$. vol. 2. pag. 425. n°. 45-9.

Salvia foliis cordatis , fagittatis 3 dentatis. Hort.
Cliff. 49J. — Roy. Lugd. Bat. 309.

Horminum verdcillatum. Miller, Dift. n°. 3.

Horminum filveftre} larifolium, verticillatum. C.
Bauh. Pin. 338. - Tournef. Inft. R. Herb. 178.

Horminum filveftre terfium. Cluf. Hift. 2. pag. 2?-
Icon.

Horminum filveftre iadfolium durum. Cluf. Pann.
pag. J77. tab. 578.
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lice •, fon tube eft droit, cylindriqus, divife a fon
orifice en deux Ievres egales ; la fuperieure droite,
concave, exhancree a fon fommet 5 l'inferieure a
trois lobes; celui du milieu elargi, obtus , pref-
que tronque ; les deux lateraux plus courts, plus
^troits, obtus. Les etamines plus courtes que la
corolle; le ftyle plus long, de couleur purpurine,
velu & plumeux.

Cette plante croir-au Perou, fur les rochers &
dans les ravins; elle fleurit verslafin deTautomne.
J) ( Defcript. ex Rui^ 6f Pav. )

66. SAUGI a feuilles deltoides. ^Salvia regla.
Cavan.

Salvia foliis deltoidibus , crenatis ; pedunculis ter-
minalibus, geminis , uniforis ; calicibus tubulofis, co~
loratis, Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. i}6.

'n°. 32.
Salvia foliis deltoidibus y crenatis ; calicibus tubu-

lofis , coloratis. Cavan. Icon. rar. vol. J. pag. 33.
n°. 506. tab. 45J.

Salvia. Nee, Herb. & Icon.

Ses tiges s'elevent a la hauteur de cinq a fix
pieds, munies de rameaux oppofes, & garnies de
feuilles petiolees, oppofees , de forme deltoide,
crenelees a ieur contour, legerement velues, par-
ticulie'rement dans leur jeuneffe, un peu aigues a
leur fommet> au moins auffi larges que longues,
prefque tronquees a leu^ bafe , plus courtes que
les petioles, nerveufes 8c veinees.

Les fleurs , fituees dans l'aiflelle des feuilles fu-
perieures, font opoofees, folitaires, prefque fef-
files. Leur calice eft long d'un demi-pouce& plus,
d3un pourpre vcrdatre, tubule, a trois d^coupu-
res a Ton orifice ; les decoupures ovales, aigues ,
marquees de neuf nervures, veinees. La corolle
eft grande , d'une belle couleur ecarlatej fon tube
eft ventru entre les divifions du calice, divife en
deux Ievres a fon limbe ; la fuperieure alongee,
concave, echancree a fon fommet; Tinferieure
pendunte , a trois lobes courts, arrondis , obtus;
celui du milieu un peu plus alonge > t res-en tier. Les
ftigmatcs font d'un rouge ecarlate.

Cette plante croitau Mexique, dans les bas-
fonds de Regla ; elle fleurit dans le courant des
mois d'aoiit & de feptembre. ( Defcript. ex Cav.)

6j. SAUGE a longues fleurs. Salvia longiflora.
Ruiz & Pav.

Salvia pubefcenti-vifcofa 3 foliis cordatis y acutis ,
bic-enatis ; racemis nutantibus, corollis longijjimis>
caule frutkofo. Vahl, Enurn. Plant, vol. 1. pag.
243. n°. 48.

Salvia foliis cordatis, acutiffimis , bicrenatis ;fpi-
cis longis $ nutantibuss bracleis, calicibus coloratis >
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corollis longiftmis. Ruiz &Pav. Flor.peruv. vol. Vv
pag. 23. tab. 40. fig. A. e j_#

Tres-belle efpece, facile i diftinguer par fes
corolles tubulees^ longues de plufieurs pouces,
difpofees fur des epis alonges & inclines.

Toute la plante eft pubefcente, vifqueuf^
tiges font ;droites, hautes de quinze a di.
pieds, tres-rameufes 3 chargees de poils, leS';
cres-longs, feraces,articulesj les autresplus courts
glanduleux; les rameaux etales, nombreux, qua-
drangulaires, tres-ouverts, vifqueux &pubefcens,
garnis de feuilles petiolees, oppofees, ovales, lan-
ceolees, acuminees 3 leur fommet, tres-longues,
ouvertes & reflechi^s, a double crenelurea leur
contour, echancreesen coeur a leur bafe, ridees,
veinees en deffous, velues, tomenteufes, fuppor-
tees par des petioles pubefcens & vifqueux.

Les fleurs font reunies a Textremite des rameaux,
en pluiieurs epis alonges & penches; difpofees par
verticilles, foutenues par des pedoncules cylin-
driques > inegaux, une fois plus courts que les ca-
lices 5 chaque verticille contient d'une a quatre
fleurs, munies dedeux braftees oppofees, ovales %
aigues , concaves , colore^s & caduques. Les ca-
lices font ovales, renfles, colores, divifesen deux
Ievres vers leur fommet; la levre inferieure bi-
fiiie y la fuperieure entiere , aigue. La corolle eft
de couleur de laque > environ cinq fois plus Ion*
gue que le calice , tubulee, cylindrique, velue
en dehors , divifee a fon orifice en deux Ievres »
la fuperieure entiere & courbee en faux 5 Tinre>
rieure courte^ a trois lobes; celui du milieu con-
cave ; les etamines de lame'me longueur que la co-
rolle; une glanderenflee, fituee fur le receptacle >
du meme cote que la leYre fuperieure.

Cette plante croit au Perou, dans les gorges des
precipices : elle fleurit dans les premiers mois de
Thiver. J) ( Defcript. ex Rui[ & Pav.)

68. S A U G E leonuroide. Salvia leonureides.
Glox.

Salvia foliis fubcordatis , crenulatis , crajfiufculis ;
floribus axillaribus , calice trilobo , cdule frutefcente.
Lam. Illuftr.Gener. vol. i.pag.71.110. 312.tab. 20.
% 3-

Salvia calicis labio fuperiore integerrimo ; ftylo bi'
fariam barbato ; floribus axillaribus , interrupte ver-
ticillatis ; foliis cordato-ovatis , crenatis. Glox. in
Obf. botan. pag. 15. tab. 2.

Salvia ( for mo fa) , foliis fubcordatis y corolla rum
gated barbatd ; calicibus trilobis , caule frutefcente*
Lherit. Stirp. 1. pag. 41. tab. 21.

Salvia ( nodofa ) , foliis cordatis ; fuperioribus
ovatis y deltoidibufque ferratis ; pedunculis axilla-
ribus , no do ft s j gated hitfutd. Ruiz & Pav. Flor»
per/uv. vol. 1. pag. 25. yb. 41. fig. A.
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ikive comme pUnte d'ornement. ( Dcf-

w,)

SAUGE amethyfte.Sd/v/'n amethyfiina. Smith.

I stvia foliis cordatis, acutis, ferr at is, fabtits la-
verticillis nudis; calicibus trifidis i coroltis

mtibus. Smith, Icon. ined. Fafc. i. pag. 27.
47. — Lam. 111. Gener. vol. 1. p. 71. n°. 314.
illd.Spec. Plant, vol. i.pag. 140. n°. J9-

tiges font droites, velues, prefque ligneu-
es, tetragones , a angles mouflss , garnies' de

feuilles oppofees, petioees, ovales-oblongues,
echancre'es en cceur a leurbafe, ridges, denies
en fcie a leurs bords? les Asms cources, tres-

• lerrees, obtufes, a peine aigiies a leur fommet,
' vertes & velues a leur face fupe'rieure , blancba-

• res & chargees en deflbus d'un duvet lanugineux
tres-epais; les petioles velus, de la longueur des
ieuilles, anguleux,

t Les fleurs font difpofees en une forte de grappe
ou en un 6pi terminal, alonge, un peu recourbs 3
fon fommet, compote de vemcilles (-carte's , A6-
pourvusde braftees t contenantchacun environ fix
fleurs foutenues par des pedoncules inegaux, ou-
verts, de la longueur du calice au moinsj cyiin-
driques , velus. Le calice eft campanute, velu,
anguleujtj color^ a fon fommet, rude en dedans,
divjfe en deux levres a fon orifice; la fupe'rieure
entiere, aigue, terminee par une pointe recoiir-
b6e en dedans; I'inferieure bifide. La coroile eft
d'un violet tres-vif, une fois plus longue que le
calice, tubule'e, labiee 3 fon limbe j b levre fu-
pe'rieure oblongue , prefque droite , concave,
fortement velue fur le dos , entiere, at ttife ; 1'm-
fferieure pubefcente, a trois lobes; Jos etammes
plus courres que la corolle; le flyle faillant, re-
courbe, velu & violet a fa partie fupe'rieure j le
ftigmate bifide, a deux decoupures glabres, ou-
vertes, aigues; quatre femences glabres, ovales.

Cette plante croic a la Nouvelle - Grenade.
(Dffirift. ex Smith. )

74. SAUGE a fleurs tubul^es. Sahia tu(>ifiora.
Smith.

Sahia foliis cordatis, crenatis, fubpilof.s; calici-
bus trifidis ; corollis longijftmis , tubulofis ,• flami> HJUS
exfenis. S'.v.ith:, Icon. \u~A. Fafc. i- pag. 16. tab. 16.
— Willd. Spec. Pint. vol. 1. pag. 141. n°. 42

Salvia foliis cordatis, crenatis , fubpilofis ; fiori-
hus ractmofis } fe-:undis , f^gtminatis ; pediciilits ca-
lieibufque lanmis. Yahl., Enum. Plant, vol. 1. pag.q

n*. 40.
Ses tiges font pretcjueligneufes, a quatre faces,

ftti^es, velues 3 leur f arrie fupe'rieure, parnies de
feuilles petiole*es , oppofees , ovaleSj e'ehmcrees
en coeur a leurhmfe, cre*rfele« a leur contour,
un pe*u giabrcs a lenr face fupeiieure, veites,
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pins pales en deflbus , velues a leurs bords & fur
leurs prijicipaies nervures, fupportees par des pe-
tioles velus, plus courts que les.feuilles.

Les fleurs font difpofees en un epi droit, ter-
minal , coinpofe de verticitles a environ deux
fleurs , munis de brackets oppofees , ovales, mu-
cronees, nerveufes, chargees Ae quelques poils,
tres-caduques; les pedoncules filiformes, plus
courts que^le calice , tres-Ianugineux , tournes du
meme cote. Le calice e(l tubule, un peu ventru,
lanugineux en dehors, rude en dedans, a trois
decoupures atgnes, prefqu'e'gaies. La corolle eft
trois fois plus longue que le calice, de couleur
rouge-ecarlate , tubulee, velue en dehors, bifide
a fon limbe; les decoupures prefqu'egales, me-
diocrement ^cart^es ; les examines glabrcs, tres-
longues, les antheres pendarites.

Cette pbnte croit au Perou,, dans les environs
de Lima.

7J. SAUGE a deux fleurs. Salvia bifiora. Rtii?-
& Pav.

Salvia foliis cordatis 4 fcrratis , tomcntajisf floribus
ractmofis , oppofiiis, ftcundis y braHtis ovato-lanceo-
latis. Vahh Enum. Plant, vol. I. pag. 141.110. 4^.

( biflora ) , foliis cordatis, firratis, tomen-
tofts; fpicis ercctis ; floribus fecundii j bints. Rull &
Pav. vol. 1. pag. 24. tab. j8. fig. A.

Cette plante me paroit avoir beaucoiip de rap-
ports avec \efa!via tubiflora,ScS tiges font prefque
ligneufes, dioites, hautes de deux pteds, trev
velues , garnies de feuilles p^tiolees , en cceur,
profonde'inenc dentees en fcie a leurs bords , tfes*
veine'es en defibus; les dentelutes terminees par
nne petite pointe courte,

Les fleurs form;nt line grappe terminals, haute
a'triivivon fix ponces, garnies de bra£re'es nerveu-
fes, ai^ues & caduques. be calice e(t tubule , un
peu ventru, a trois de^coupureSj vein, a douze
tieivur^s> rude en dedans. La corolle eft tubul^e,
de couleur ecariate, velue en dehors; \i levre fu-
perisure plus 3longee , la levre infe'rieuce a trois
decoupures , ceile du milieu concave.

Cette plante ctoit au Perou. x ( Dcfcript. ex
& Pav.)

76. SAUGE acumine'e.
Pav.

Salvia acaminata. Ruis

Salvia foliis cardans , ferratis, acum'tnatis; fpich
ttrminalibus , floribus veniciliatis 3 corolla calice dx-
plo iangiori. Huiz & Fav. Flor. peruv. vol. i, pag,
24, tab. 37. fig. B.

Sahia ac^minata, kirfuta , vifcofa ; foliis corda-
tis , acuti jtrratis, atltnudtis , rugojis ,- brafltis co-
foratis, foiighuatnc calicis, Vahl, Enum'tr. I'lant-
vol. 1, pag,
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Les fleurs font difpofees en une panjcnle ter-
ilee, ample, dont les ramiacaiioBS num-

(.•ppofeis font en forms d'e'pis particu-
Vrnpofes tie vertitillcs tres- rapproches,

mums defbrafiees-oppofifes , bnceolees, glabres,
enriere*, plus lor.gues que Its CJIICVS : ceux-ci
fcfit amples y hifpides, ftri&, un pen coniprimes,
nes-6largis a']eur orifice , pamges en deux levresrgis a]eur orifice , pamges en deux levres
Mnip } arrotul;=s ; la fiipinciire plus grange,

on legereir.^nc inrtJe ; VifiUriextte part.i-
-L profondeirPnt en deux io:ies nrrondis.

L .olle eft afYez grjruie, de couteur purpurine j
la tevre fuperieure ai >n' 6 , droite, un peu cout-
b£e en ha\ ? obtufe; I'iofisxieure plus tenure, plus
large, a irois lobes.

Cette plante croit naturell-^ment atu iles Cana-
ries, On la cultive au Jardin des PUmes de Paris.
T C ^ )

SAUGE tufttque. Salvia inamana. VahL

Suivia canefcens , folils cordato - triangularibus >
intqaalirer dtntatis f brackets cord<ititt rtjjlexis, Vahl,
Knum. Plant, vol. 1. pag. 169. n°. 121.

Ses tiges font droites, herbace'es , rameufeSj
blanchatres, chargees de pojls nombreuXj glan-
duleux a leur fommet; garnies de feutlles petio-
le'esj oppofees 5 groffieres, frtangulaires 3 en cceur
a leur bjfe, prefque femblables a celles du cttcu-
mlsfat'tvus} longu-js de irois pouces, inegalement
dentees; les dentelures de la bafe plus grandes,
prefqu'anguleufes, chargees a laurs deux faces de,
poils courts j crepus & blanchatres, rudes, parti-
culierement en rfefl'ous i les feuilles des rameaux
lanceol^esj les inrerietires longuement p^tiol^esj
les fup6rieures ftfliles, vshtes, pulverulences.

Les fleurs font diipofees, i 1'extremitd des ra-
meaux, eii vcrriulles nombreux , difl.ms, com-
pcfis de fix flenrs p;ndant<.s, fuppoaees par dts
pedoncules parciels veins & vifqueiix. L.e calice
eft groflierj campanule, netveux, a deux levrfs ;
les levres ecaness, a deux dents, terrmoe'ss par
une epine jaun.'trre ^ roide, courte. Lz corolle til
pubefcente en dehors , de IJ gran leur de celle du
falviafclarea. I.es femeiites font tlfles,oblong:t

f globuteufes.

Cette plante ctoic en Emagne. ( Dtfcript. ex
Vahl.)

M. Valil foup9nnne qti'ort ponr-
roic rapporccr i cetce planre, piurck qu'tafaivia
Barrefieri, [e fyponyrne de Tourne tV>rr 5 feiarta
folio trianguLrtj df/itato. Tourncf. Inft. R. Herb,
pag, 1 So.?

wit

Wi

114. SAUcKbarrctiere. SdviabarrtlUri.

Salvia f{tl:is\nA<fuaiiur dentath y acuminatis > cor-
datis , baft angiduio-hafiiitis ; veniciilis fubnudis.
Willd. Spec Plant, vol. 1. pag. 145, n°. ff.

Salvia forth hajiato-iancfolutis , in&qaalibus, jir~
i; caul* } folio enoia. Etling. de Salvia, n e . <j6.

Hormmum fifveftre^ majus } kafiato-folio ; flore
ctfio3 hifpido. Barrel. Icon. rar. pag. 23^. tab. 1C6.

Sorrnlnum majus y kaftnto , five tdpathi
folds. Morif. Uiit. j . pag. $93.

Sdarta folio triangulari, dtntato. ? Tournef. Inft.
Hb S

f
R. Herb. 1S0.

Cert une a(Te2 belle plante out a del rapports
par la forme de fes fsuil'es avec\tfatvia ca&arica-
fis, qui en diffsre par fes corvlles & furtout par
ftf5 ptmes braclees.

;
_ Ses tiges s'elevent a la hauteur de trots a quatr

pieds; elles font droires,qttadrangutjiies, yfclues
divifecs en rameaux oppofes, dcoits , etale's, peu
nombreux, garnis de rcuilles oppofees, p ' t io les

b l l l e s h l i

i
, bafteesj prefqu'auricn-

Jees a ieur bafe; qu iques-ur.es eduiicre'es en
cceur, finuecs, angultufes, inegalemein drnt^es
a ieur contour, acmninees a ls-ur Tommer, rideess
crifpees, ampieSj vtrces a leuis (iei x faces , Jecie-
renivnr. velues, pasticuli^rcmeot a leur f'acL jnfe-
tieurej les detnieres felfiks, iresetroittS.

Les flours font en e'pis terminaux , comp'jfes de
verticilles peu diftans, de quatre a fix flciirs pe-
doncuIeeSj munies de brailles courtes , ovales ,
caduques, plus couctes que les calices, pubefcen-
t e s , reftecnies. Le calke eft campanula (trie,
velu, ouvert a fon orifice en deux levres ecar-
tees» la fuperieure a trois decoupures prefquJe-
gales, ciliets, tres-aigues i 1'inferieure bifids , a
deux dents aigues. La corolle eft grande j de cou-
leur bleue j le tube de la longueur du cilice , di-
vii'e a fon orifice en deux ievres; la fuperieure
tres-longus, un pen couib=-e en r'auv, obtufe a
fon fommet^ velue fur le dos 5 1'inferieuie ^cat-
tee, beaiicoup plus courte> a ttohlohes in gaux ,
celui du milieu concave, les fementes brunes,
arrondies, iQafermtes dans le fond du cilice.

Cette plante croii naturellementen Efpagne.

115, SAUCE argentee, Salvia argentea. Ltnn.

Salvia foliis obl.wgii, dcniato-angulit's, bmdtis;
vtrticiltis fummis fttrilibm , braiteis concavit. Linn.
Syft. Plant, vol. 1. pag. 71. n°. $6. — Lam. I'luttr.
Gen. vol. 1. pat:. 7$. n°. ^30. — Etling. de Sul-
via, 11". 53.— Will*! Spec. Plant, vol. 1. pag.
nV 66.

Sclarea aigcnua. Miller, Di&. n*. i j .

Sclarea ficala , folio argtntto , ftt&rotunde.
Lugi. Bat. 1. pag. 163.

JEth'top'u iota argenua,crttka, lajiueinofa. Clij
Cath.

Salvia oricnialis, Hort, Paiif.
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primes i leur orifice > entiers , prefque tronques a
Ieurs bords. La corolle ell blanche ou tin peii
purpurine, d'une grandeur mediocre; le tube a
p«ine auffi long que le calice, divife a fon ori-
fice en deux levres ecarrees, de me"me longueur,
un peu velues fur leur dos; la fuperieure droite,
obnife; l'jnferieure a trois lobes; les etamines de
la longueur de la corolle; le ftyle plus long que In
levre fupsrieure, un peu courbe; le ftigmare a
deux divifions com res.

Cstte pbnte croi'c dans Tile de Crete & dans
le Levant. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. <? ( r. v.)

115. SATJGE JU Japon. Salvid japonica.ThuT\\>.

Salvia foliis inferior'/bus btpinnatis, foliolis ova-
tis, finaaio-dcniatis; fupremis indivijis 3 lanceolatis.
Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 219. n°. 16.

Salvia fulUs bipinnaiis, glabris. Thunb. Flor.
japon. pag. 22. tab. 5. — Willi). Spec. Plant, vol. 1.
pag. 150. n°. 71. —Lam. llluftr. Gener. vol. 1.

Tfioflgufi. Kempf. Arroen. Fafc. y. pag. 8S7.

Cette efpece^ voifine dwfalvia pinnatai en dif-
fere par fcs feuilles inferieores deux fois aile'es,
par fes tiges nues, glabres a leur partie inferieure^
par fes fleufs paniculees.

Ses ti^es font fimples , droites, glabres, terra-
gones , marquees de quatre fillons, hautes d'un a
titux piedsj garnies de feuilles oppofe'es; les mtti-
rieures pitioltics, deux fois aile'es, glabres; les
folioles le'strement pitiolees, ovales, fmu^es tic
deDte"es 1 Ieurs bords , aigues i leur fimmet; les
feuilles fuperieures bien moins petiolecs, fimple-
nient ailces; les deinieres lanceolees, entieres.

Les fl.urs font difpofees en epis panicules ; b
p.inicule rrichotome j compofee de verticilks rap-
pfcches , d'environ cinq rleuis j les b r acks gl.1-

.bres, lanceolees. Le calice eft hifpide, A deux
Jevres , a cinq der.ts j la corolle tubnk'e , de cou-
Jeur rouge, velue en debors, une fois plus longue
que le calice 5 elle renferme deux fibmen's tmples,,
iuleres fur le tube } & plus longs que la corolle.
Les antheres font arquees ; le ftyle riliformc,plus
long que la corolle , termine par deux ftigmates.

Cette pl.mte croit au Perou. ( Diftript. ex
Tkunberg.)

r i6. SAUGE a feuilles de fcabieufe. &

1 Salvia foliis pinnatis, pinnulis bipan'uis ,fubdtn-
tatis ; vtnicitlis fficatis , labio rejlixo. Lam, Joum.

<\ natur. ti°. 14. pi. x7.

t foliis pinnatis, foliolis Uneari-lanuolatis,
bra&tis waiis, atunuaiis t caltiss

Vahlj Enum. Plant, vol. i.pag

. Salvia ^foliolts anguft
hl E Fl

* Iftrioribus fubbipimtatis. Vahl, Enum. Flint, vol. 1.
pag. 128.

^ Ses tiges font afcendantes , redreflees , hactes
d'environ un pied & demi > prefque herbace'es ,
tetragones , a angles mouffes , mediocrement -
meufes. Les feuilles font oppofees , ailee;
ftrmblables a cedes da fcabhfa columbaria; '
nules lineaires, Uncdoleenj enticres ou rat-
dentees j quelquefois a tieux ou trois divifions
molles, pubefcentes /d'un vert-bhncha:re.

Les flaurs forn>erjt un epi prefque nu & termi-
nal, compote de verticilies pen diftans, de fix &
huit fleursmediocremen: pedonculees, garnies de
braftees ovales, acuminees, lie la longueur des
calices, a peine concaves, velues. Les calices font
pr^lque campamiles, pubsfcens, cilies , un peu
compiimis 3. Ieurs cotes, dtvifes i leur oiilice en
deux levies j la fuperieure plus grande , obtufe ,
munie de trois petites dents a peine fenfibles i
l'infdrieure plus conrte, bifiJe. La corolle eft
blanche , affez ample , deux rbis plus longue que
le calice : fon tube eft r en fie j il fe diyifc a fon
ovifice en deux levres inegales; la fupdrieure plus
courts , un peu comprimee , concave, entiere ,
prefque droite; Tinferieure beaiicoup plus grande,
pendatne , d'un pourpre-clair, marquee a fa bafe
de lignes purpurines bien plus foncees ; elle fe di-
yife en deux grands lobes arroniis, garnis a leur
bafe late'raletnent d'une petite dent de ci

cote.
haque

La pbnte fl eft tine variete de la precedente,
qui en differe par fes fenilles tres-etrottes; les
inferieures prefque deux fois ail^es, ou les pin-
nules fouvent a trois divifionSj ayant prefqae le
port Anjcttbkfa columbaria. Les calicos & les dtnts
font plus grands & moins veins j les corolles plus
grandes: el!e paruit avoir de tres-grands ra^porcs
avec \e falvia pinifulia de Pallas.

Cette plante croir namrellement dans le Levant.
(F.f. inhtrb. Lam.)

127. SAUGE a feuilles d'anrhyllis- Salvia vulne-
rarUfofia. Willd.

Sulvi a foliis pinna: is, inugcrrimis ; foliclo ccrmi-
nati,maxim. Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 149.
n*\ 67.

Salvia orientalis , fali'is alatis , amplioribus , non
crenatisy odorc muri. Tournef. Coroll. pag. I I .

Cette plante a beaiicoup de rapports avec le
falvia pinnaid ; elle en dilrere par la forme de fes
pinnules tres-entieres j Sc qui refremb'ent beau-
coup a celles de Vanthyllts vulntraria. D'apres
M. Vahl3 c««e plante ne difteie pas du ftlvia
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\Panules, tres-ouverts, fembhbles a ceux 4u fric-

luctUd ou du marrubium pfcudo-diclamnus , divifes
ejjfrtettf ifcvres a leur orifice 5 la fuperietire a

ix totes elargis,pileux exterieurement ; I'infe-
riear a trois lobes inegaux. La corolle e(t bbn-

' chacre , plus grande que le calice, p.inaf.ee en
deyx levres e*cartees; la fuperieure drcite, alon*

, bifide, ecde'e, point arquee; 1'inf'erieure a

pi

Cette phnte croit dans le Levant. T> C V* / • '«

r55. S A U G E de Forskhall.
Linn.

a Forskalei.

Salvta. fotiis lyrato-auriculaiis, cault fubaphytlo ;
corolla gated fimibifida. Linn. Syft. Plant. vol.,,i.
p.ig. 71. n°. 58. — MamiiT. p3g. 16. — Etling.
<& Saivia, n°. 26. — Lam. Illuitr. Gener. vol. 1.
p;ig. 75. r.°. 537. — Willd. Spec. Plant, vol. t.
pug. 151.0°. 75,

Salvla ( bifila ) , foFiis r>uticati&usthafiato-tyra-
tii , dciumisj lufpidis. Forskh.

Cette fauge a beiucoup de rapports avec le (at-
ria nutam t furtout par fon pore; elle en differe
.ir fes feuitles auriculces en forms de lyre t par
s epis droirs.

Ses riges font droites 3 haures d'environ un
pied , tetragones, velaes , pen garnie* de feuilles,
quelquefois nues, divides ordinairement en deux
rameanx oppofiss. Les*feuilles radicates font pe-
tiolees, ovales,cn forms de lyre; leslobesfinutis,
creneles a leur contour, obtus a letir fommet,
verts a letirs ckux faces, velus ; Its deux lobes in-
ferieurs beaucoup plus petits que les auttes.

Les ti^es & les deux nmeaux font charges de
flitirs dans route tear partie Tuperieure , difpofees
eu epis compol'^s de vertititles de trois a cinq
fleurs a ctucun des deux fafcicules oppofes, me-
diocrement peMonculees, munies de bta&Aes plus
courtes que le calice , tres-entieres3 en forme de
coeur, aigues, Les calices font charges ds poils
vifqueax, divife's en deux levres a leur orifice. La
corolle eft de couleur bleue, trois fois plus grange
que le calire , partagee en deux levres; la fupi-
rieure c our bee en faux , velue , hifpide , gland u-
\aufe , gluanre , bifide ou a deux lobfs rabattus a
ion fommet; I'lnRriettte a trois divisions , mar-
quee de quelques taches violettes j la divifion du
milieu plus grande, a deux lobes crencUs i leur
conrour; le ftyle une fois plus long que li co-
iolle-

Cette plante emit dans le Levant, au milieu
des prss j aux environs de Copftantinople. f

S A
134. SAL'GE pencils*. Wv/a nuiaiis. Linn.

Saivia foliis cordalis, ohfohik quinquclobis, erofls;
cauli fubroiundo, racemis nutafiiihus. Etling. at
Saivia, n°. 47. —Willd. Spec. Plant. vol."l. pag.
IJTi. n°. 74.

Saivia foliis cordaiis 1intgualicer bttj* exc'tfis; cattle
fuhnudo^fpiris ante jlorcfccnuum ccrnuis. Linn. Spec.
Plant, pag. ;p. — Kniph. Centur. 7. tab. 79.—
Lam. III. Gen. vol. 1. pag. 74. n°.

Satvia foli'ts cordatis, obtufi crenatis ; fpiris flo-
rumrtutantibus. Nov. A&. Petrop.vol. 1. pag. J7S.
tab. 14.

Saivia caute nudo, fficdfiortme ptndula. Ha'ler,
Comm.Goett. 1. pag. n o . tab, 11.

/3. Saivia ( betonicifolia ) , foliis lanccolatis 3
crcnatis y caule fabnudo , racemis ctrnuis. Vahl ,
Eiium. Pbnr. vol. t. pag, iS i . n". i$6. — Etling.
<!t Sa/vtdj n°. 40,

Saivia f acHtifoIia)> cordaio-lanccoUtis t acutitt
crcnatis; fp'tcis ctrnuis , nudisy braihis hnxijjimis.
Lam. llluftt. Gen. vol. 1. pag. <5Sj. i

On diflingue cette efpece du fat via Forskzle!,
a fes epi* inclines^ furtout avant I'enuer develop-
pement des fljurs; a fes feuilles m6diocremerrc
mcifees ou lobe'es, mais non pas en lyre; a fes
tiges moins nues, munies de deux ou trois paires
de feuilles diihmes.

• Ses tiges font droites, haiuss d'un pied Sc plus,
prefque quadrangulaires.ftriees, pubefcente^, ru-
des au touther , un pen blancha'res on cenHrtxs,
.irts-fimpks, tres-rarement ramsufes. Lesfeui
radicsles 5; inferieuresfont Inngnement pet ioles,

tronquees ou^erh.incrc^s en coeura leur bafe ,
vertes a leur face fupotieure , oubefcenies, blan^
chitres, prefque tomenteufes en deflbus, midio-
crernent lobees, on lege'rement & irre'gulierement
incifees a leur contour, acumi;-ees a leur fommet;
les feuilles fup^rieures He caurnaires fcfliks, op-

- t lance'olees /prefque g!;ibres.

Les fteuis font rerminales, difpofees en une
forte de panicuSe compofee d'epis oppofss, i
clings, bfanchatres, puhefcens, g'.m;s de verti-
cilles peu dlftans, de fix ou huit fleurs feffiles,
ferries , munies de braftjes fort perites, un pea
ovalcs, acuminees, caduques. Lts caiices (out
courts j tubules j Etriis, rudes, herifles , divife's .i
leur orifice en deux Jevres courres; la fup&ieure
a trois denr»aigues; rinferie-ure prefque de nuime
longueur, leg^rement bifide. La corolle eft pe-
ti te, d'un bleu-fonc^; le tube plus court one le
calke ; les deux levres prefque de meme l<
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plante £, que je pofl'ede des A!pes de la

differe de la precedente par fes feuilles
£&arrondies a leur fommet, un peu alon-

refque retrecies en coin a leur bafe.

S A U •651

_ plantes croiffent dans les departemens m£
.. ionaux de la France ^ en Suifl'e j dans la Suede ,
la Lapponie 5 dans les paturages des montagnes. T>
( V.f. )

19. SAULE glauque. Salix glauca. Linn.

Salix foliis integerrirriis , fubius tenuijfime villops ,
ovato-oblongis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1019.
— Syft. Plant, vol. 4. pag. 229. n°. 19. —Flor.
lappon. 365. tab. 7. fig. j. &?tab. 8. fig. P.—Flor.
fuec. 802. 890.

Salix alpina , pyrenaica. C Bauh. Pin. 474. &
Prodr. 159. — Burf. XXIV. 120. — Tourn. Ind.
R. Herb. J91.

_ Salix alpina , kumilis , vitis ideA folio, futftus
incanb* Rudbk. Lappon. ^. ?

Ses tiges font un peu tortueufes, glabres , noi-
yarres [ hautes d'environ deux 011 trois pieds ,
pourvues de rameaux alternes , diffus, tres-ine-
gaux y d'un rouge-fonce, garnis de feuilles pecio-
lees, alternes, ovales , oblongues , ou un peu
lanceolees , chargees a leur face fuperieure de
quelques poils rares , & en deflbus de poils blan-
chatres, glabr.es dans leur entierdeveloppement,
tin peu luifantes en deffus, decouleur glauque en
deflbus, nerveufes, un peu reticulees , tres-en-
tieres a leur contour, depourvuesde flipules.

Les chatons males font courts , ovales, pedon-
cules, velus, tellement lanugineuXj que les ecail-
les calicinales font cachees par ce duvet; les pe-
doncules font garnis de quelques feuilles.

Je poffide une plante des Alpes de la Suiffe,
que je foup^onne etre Tindividu femelle de cette
efpece. Ses charons font glabres, courts, ovales,
un peu cylindriques, garnis de quelques feuilles
fur leur peiloncule 5 les capfuks un peu pedoncu-
lees, alternes, glabres, jaunatres, ovales, acu-
minees, a deux valves, un peu reflechies a leur
fommet. Les feuilles font ovales , oblongnes,,
prefqu'elliptiques , obtufes, arrondies a leurfom-
met, un peu retrecies a leur bife, glauques en
deflbus, lu-fantes en deflus, affez femblables a
celles dufilix myrtilloides , var. £, mais plus pe-
tites.

On rencontre cet arbrifleati dans les Alpes, les
Pyrenees, & en Lapponie. 1 ) ( F / )

* * * Feuilles velues s tres-entieres.

20. SAUCE auricule. Salix aurita. Linn.
*

Salix foliis integcrrimis, utrinquevillojisj oiovat(Sj

appendiculatis. Linn. Syft. Plant, vo!. 4. pug. 23c.
n°. 20. — Flor.iapp. 369. tab. 8. fig. Y. — Flor.
fuec. nos. 810. 891. — Royen , Lugd. Bat. 84. —
Necker, Gallob. 39J. — Pollich. Pal. n°. 921. —.
Leers, Herb. n°. 754. —Light. Flor.fcot. p. 602.
— Matt. Sil. Suppl. 1216. — Retz. Prodr. Flor.
fcand. n°. 1094. — Hudf. Flor. angl. 430, var. /.
Salv. capreA. — Hoflfm. Hift. Salic, vol. 1. pag. 4.
tab. 4. fig. 1, 2 , & tab. 5. fig. 3.

Salix foliis rugofis, rcticulatis 9 integerrimis , 1/1-
firae tomentofis, iulis ovatis. Hall. Helv. n°. 1652.

Salix folio rot undo minore. Dillen. Append. 37,
— Rai, Angl. 3. pag. 4J0.

Salix foliis ftipulatis, ovatis, fubtus tomentofis ,
filamentis duo bus bafe coalitis. Scop. Cam. edit. I.
pag. 406 , & edit. 2. pag. 254, var. 2. Salv.
capreA. ?

Salix latifolia, minor. C. Bauh. Pin. pag. 474.
— Rupp. Jenenf. 2. pag. 333. — Gerard> Emac.
390. fig. 3.

Vulgairement petit faule ou marceau a feuilles
rondes.

/J. Salix foliis integns , utrinque villofis , vertica-
liter ovatis , appendiculatis. Flor. lapp. 369. tab. 8.
fig. Y.

Arbriffeau
ne s'eleve qi

_vi aDprocbe
r.auteuf ae quelques pieds, &

qui paryi^Touvent a celle de fix ou huit, done
:^Viai'neaux nombreux &c etales partent de la par-
tie inferieure des tiges 5 ils font tres-longs, diffus,
glabres, revetus dJune ecorce cendree, un p'cu
tomenteufe &: rougeatre fur les plus jeunes ra-
meaux ; garnis de feuilles alternes , mediocre me r t
petiolees, droites, rapprochees, ovales ou un peu
arrondies, obtufes ou un peu aigues a leur fom-
metj entieres a leurs bords ou legerement ondu-
lees & crenelees , d'un vert-fonce & un peu pu-
befcentes en cfcffus, particulierement le long de
leurs nervures 5 tomenteufes & agreablement re-
ticulees en deffo^. Les petioles font courts,
cylindriques , tomenteux, nuinis a leur bafe de
deux ftipules reniformes, fefliles, finuees & den-
tees a leurs bords, tomenteufes en deflbus. Les
jeunes feuilks font molles, fouples, longues d'un
pouce, une fois plus petices que les autres. Les
plus anciennes font fouvent ovales, oblongues,
fermeSj ridees.

Les chatons males font alternes, orales, obtus,
un peu velus, longs d'un demi-pouce, legerement
pedoncules j les fuperieurs munis a leur bafe de
queiqnes petites folioles lanceolees. Les ecailles
calicinales font planes, imbriquees, ovales , lan-
ceolees, d'un brun-pale , un peu velues, come-
nant chacune deux etamines, dont les fibmens
font reunis a leur bafe, un peu velus; Us sntheres
petites, arrondies 3 jaunarres, a quatre loges; uti

N m i n 2
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Le cara&fere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calife a cinq folioles ; cinq pitahs alternes
avec Us folioles du calicc ; cinq ec allies entourecs de
cils nombreux, glanduViferes ; cinq eta mines ; un
fiyU ; une capfuU a une loge , a trois valves.

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

Chaque fleur offie:

T%Un calice compofe de cinq folioles droites,
concaves, ouvertes y lanceolees , aigues, per/if-
t a n t e s . ^ *

2°. UriS Zorollc a cinq petales ovales, obtus,
caducs, da la meme longlieur que le calice,
alternes avijCifes diviiions.

Cinq *WjLSV*ine fois plus petites que les pe-
tales y perftvfintes plus long-tems , a'ternes avec
euXj fituees'^tour de l'ovaire, environnees ex-
t^rieurement ;dv>jDoils nombreux, furmontes5 de
glandes , imit̂ aĵ ^ f̂i famines y mais beaucoup
plus cov,U£K J ^ ^

3°. C\x\<\r hamines ^ dont les filamens, alternes
avec les ecailles , font tres-courts , fubules, ter-
minus par des anth&res fort longues , a quarre
faces t s'ouvrant a leur fommet-

4°. Un ovaire fuperieur, ovale, furmont^ d'un
ftyle fimple, de la longueur des etamines, ter-
mine par un ftigmate obtus.

Le fruit eft une capfule ovale, acuminee, a
une feule loge (a trois loges felon Juflieu), a
trois valves , dont les bords font recourbes en
dedans y contenant des femences nombreufes ,
fort petites, actachees par feries aux bords ren-
trans des valves.

E s p E c E s.

T. SAUVAGESE de Cayenne. Sauvagefia adima,
Aubl.

Sauvagefia caule ramofifftmo > foliis ovato-lanceo-
latis. Lam. 111. Gener. vol. l. pag. 119. n°. 1767.
tab. 14c. fig. 1.

Sauvagefia (adima), caulibus ramofis. Gmel. Syft.
Nat. vol. i. pag.412. n°. 2. — Aubi. Guian. vol. 1.
pag. 2 j i . tab. ico. fig. a.

0. Eadem y minor. Lam. Illuftr. L. c. tab. 140.
fig. 2.

Iron kerb ace us y minor; foliis oblongis, tenuijpme
crenatis; ftipulis ciliaiis,floribits fingularibus ad alas.

, Jam. 179. tab. 12. fig. 2.

Cette plante a des tiges drones, hautes d'en-
viron deux pieds, greles 3 cylindriques, gUbres,
un peu tetragones & ftriees a leur partie infe-
rieure, diviiees en rameaux nombreux , alternes,
prefqwe filiformesi garnies de feuiiles alternes..
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prefque fefliles , ovales, lanceolees, Ir.-^ues a
peine d'un police-, glabres a leurs d̂ u : tices, ua
peu acuminees a leur fommet... iigues >u r&recics
en un petiole court a bur bafe, ligsremcnt den-
tees en fcie a leurŝ  bords > munies de nervures
larerales, obliques, prefque fimpies, un pen fail-
lanres; garnies de (Hpules axillaires, counes, fili-
fonnes, longuement ciliees de cils fins, oppoies>
ce qui les fait paroitre prefqu'ailecs.

Les flours font folitaires dans raiffelle.des feuil-
les, fupporrees p;ir de longs pe^loncules capil-
laires, fimples , glabres , droits pendant la florai-
raifon, reflechis enfuite. Les calices font glabres y
d*un vert-tendre 3 tres-liffes, a cinq folioies lan-
ceolees , concaves , tris - aigues. La corolle eft
blanche > les petales a peine auili longs que le
calice.

La variete $ eft beaucoup plus petite, moins
rameufe ; les feuiiles plus courres- ovales, a peine
lanceolees. Brovn Ta obfervee & recueillie a la
Jamaique.

La premiere planre croit a la Guiane. J3en pof-
fede un exemplaire que M. Ledru a recueil1! u
Porto-Ricco, & qu'il a bien voalu me communi-
quer. O ? ( V* f )

2. SAUVAGESE des Antilles. Saitvagefiu
Jacq.

Sauvagefia caule fubfimplici , foliis angujlo-!an-
ccoLuis, ftipulisprdongis. Lam. 111. Gener. vol. 2,
pag. 119. n°. 2768. — Jacq. Stirp. Amer. pag. 77.
tab. 51. fig. 3. — & edit. 2. pi£t pag. 41. tab. 77.
— Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 422. n°. 1. —
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. uSf.

Cette efpece, qui n'eft peut-erre qu'une fimple
varied du fauvagefiu adima , en difFere neanmoms
en ce qu*elle elt beaucoup pins petite , que fes
tiges font prefque fimples, fes iiipuies plus alon-
gees. Ses femllts font alcernes , ft ililes , ecroites ,
lanceolees, gjabres a leurs deux faces, tegeremen*
denticulees en fcie a leurs bords, munies dans
leurs aiffelles de fiipules alongies, ecroites, ciliees
ou pinnatifides a leurs bords.

Les fleurs font axilhires, longuemont peilon-
culees, blanchatrcs; les pedoncules longs , fen-
ces , unifluves ; les calices aigus, plus lon:s que
la corolle i les capfulcs reflechies fur les pedon-
cules.

Cette plante croit a Saint-Domingue & aux
Antilles 5 elle mJa eti communiquce par M. Du-

j . SAUVAC^SE fluette. Sauvagefia tenella. Lam.

Sauvagefia caulefiliformi , fimplicijfimo ; foliis ob~
longis , rariter dentaiis , fcfjilibus; ftipulis minim is.
Lam. ill. Gener, vol. 2. pag. 119. n°. 2769.



S A X
IV.—Gerard,Flor. gall, Prov. pag. 411. n°. 1.—
Gouan, Monfp. f>ag. 109. n°. 1. — Lam. llluftr.
Gener. tab, 372- fig. 5.

Saxifraga foliorum ora cartilaginea , ferrata ; pe-
tiotis paucifioris y petal is punttatis. Hall. Helv. 978.

Saxifraga foliis lingulatis t. radicaiibus margine
:anilagineo acute [erratis ; fioribus paniculatis, Flor.
"lee. 356. 366.

S A X

g foliorum marginibus cartilagino'crenatis.
liflf. 168. — Roy.Lugd. Bat. 453.
fao/itana A crenata 3 folio longiore} pedi-

culo folioj^\\viken* Almag. pag. 351. tab. 222.
fig. 1. <

Sedum ferr\um. J. Bauh. Hift. 3. pag. 689. Ic.

Saxifraga jk&ifolio, angufliore >ferrato. Tournef.
Inft. R. H e $ . 252. — Garid. Aix. pag, 428. An
adfpeciemfeq-Mem referenda?

Saxifraga folipr^amarginibus cartilagineo-ferratis,
Sauvag. Monly^^t^u & 116.

Cotyledonfiedia}foliis oblongis, ferratis. C. Bauh.
Pin. 28j".

Sedum [erratum , album y bicorne s marginibms ar-
genteis. Morif. Oxon, Hift. }. pag. 478. §. 12.
tab. 9. fig. 19,20.

Umbilicus veneris minor 1 & 2. Tabern. Ic. 847.

Ai[oonjmratum. Valer. Cord. Hift. pag. 92. Ic.

£. Cotyledon minor > foliis fubrotundis > ferratis.
C. Bauh. Pin. 28;. — Prodr. 135. — Hall. Helv.
0°. 978. var. /3.

Saxifraga foliis fubrotundh y ferratis. Tournef.
Inft. R. Herb. 252. — J. I3auh. Hift. 3. pag. 690.
Sine ieone.

Saxifraga (panicutata) , foliis radkatis y aggre-
gads , citneiformibus , canilagineo - [erratis ; caule
paniculato. Miller, Dift. u°. }.

y. Saxifraga fedi folio 3 /lore albp ; multijlora.
Tournef. Jr.ft. R. Herb. 252.

Saxifraga foliorum ora cartilagined, caule tripli-
cato - ramv[o s pttalis immaculatis. Haller,
?°- 977-

Saxifraga (pyramidata) , foliis radicatis, aggre-
gatis , lingulatis 9 cartilogineo-ferratis ; caule pyra-

Saxifraga pyramidalis. Lapeyr. Saxifr. pag. 31.

Sedumferratum ̂ fiore alboy multifiorum. Dodart.
Mem. pag. 151.

Saxifraga cotyledon. JBder. Flor. dan. tab.

f. Saxifraga fedi folio > pyreneicasfcrrata. Tourn.
Inft. R. Hub. 252.

Sedum pyrenaicum 3 [erratum y minus ; fiore gut'
tato. ldenij H. R. Par.

Saxifraga multiflora. Dodart. Mem. 137. Icon.

Cette plaine eft une des belles efpeces de ce
genre ; elle fournit plufieurs varietes remarqua-
bits, mais qui offrent tous .Iss carafteres corn-̂
muns a cetre efpece > favoir: d£5 tiges plus on
moins 'paniculees & feuillees j des feuiiles caiti-
lagineufes & dentees a kurs bords j des calices
legerement pileux & glanduleux.

Les feuiiles radicales font difpofees en une belle
rofeite touffue j elles font fediles, 6paifles, char-
nues, glabres, oblonguesj d'un vert un peu glau-
que j de la forme d'une langue > obtufes a leui
fommet, bordees a leur contour de denrs cartila-
gineufes , blanchatres, tres-fines. De leur centre
s'eleve une tige droite, cylindrique, fimple,haute
au moins dJun pied , chargee de poils courts ,
vifqueux 5 garnie de feuiiles alternes, beautoup
plus petites que les feuiiles radicales.

Les fleurs font difpofees en une belle panicule ,
qui occupe ordinairement plus de la moitie fizpe-
rieure des tiges j elle eft compofee de pedoncuies
partiels tres-longs , axillaires , filifotmes , fimpies
ou m^diocrement rameux, munis, ainfi que les
calices^ de poils glanduleux & vifqueux. La co-
rolle eft blanche ; les petales oblongs, obtus,
fouvent ponftues, dune grandeur mediocre.

Les differentes varietes die cette plante confif-
tent dans la forme des feuiiles, & dans les pani-
cules plus ou moins rameufes. Dans la premiere,
les feuiiles font plus etroites, alongees; les tiges
moins elevees > la panicule mediocrecnent rameufe;
la plupart des ramifications prefque fimples \ la
corolle d'une grandeur mediocre.

Dans la vaiiete £, les tiges fonc plus hautes;
les feuiiles pins courtes , plus larges 3 un peu
ovales ou arrondies > les fleurs font aufli plus nom-
breufes : mais la variete y eft une plance d'une fi
grande beauce, fi agreable par le grand nombrc
de fes fleurs, qu'on a de la peine i ne la regarder
que comme une fimple variete. Sts feuiiles radi-
cales font longues de deux pouccs 8c plus, lingu-
lees ou un pen fyatulees. Les tiges, hiutts d'un
p i e 4 ^ ^eTr^ & plus, font garnies, dans prefquo
^oute leur lopgtieur, de fleurs paniculees, tr&s-
noi^breufes , dont I'enCemble forme une forte de
pyramide toufFue , obcufe. Les petales font pref-
qu'une fois plus grands que dans la premiere va-
riete , un peu onguicules ou retreci$ a leur bafe ,
dJune grande blanches, & tie font jamais.ponc-
tu^s. Les pedoncuies font tres-rameux; Uurs divi-
fions capilhires , munies ch.icur.fi d'une
foliole ou brattle courte, ^troite, prefque
l^e, denjiculee & ciliee de poiU gUndulcux.

Si done J/on veuc regatdef cette plante cemm*



pauds dream Dauph, vol. i. pag.
iSS.

Scirpm ptiudjiorus, Lightf. Scot. pag. 1078. —
H«4f. AngL 648.

Sdrpus cault tertti ; fp'ud nudi , paudfora; yl\.-
mis calidnis iongiorc. Hall. Hi ft. n°. 153/.

Sdrpus minimus, capimlo fqutunofo, breviort 0
cf.rjfiort: ,fufto. Scfceurh. Agioft. pag. 366. cab. 7.
fig. 21.

Cette efpece a beaucoup de rapports avec le
fdrpus ctjjritoj'tis, ttontelle r.e paroit etrequ'une va-

(e; cependant elk a des caradteres qui femfrkm
ll^convtnir uniquamiriir. Ses epis font extreme-
merit pttirs; les deux ec;.illes infetic-yres, qiioi-
qu'trjjgales, n'ont point ce prolongement fubule
qui fe trouve dans l'autre efpece j la plus lon^ue
ecaille.

Ses racines font brunes, fibreufes, filifnrmes,
prefque falciculees : il s'tn devt- pJufieurs riges
rn 1 vert-jaunaue, itroites, flnecs, cyjin-
driques, rilluteufes , greies, halites ie trois a quj-
tre poiicts, ganiii.s a leurpartie inle'rieure d
ou depiulieurs giuntscylindriques, un peu laches^
gLbres, fans ecaillesparticuliiresfcntreitsracii

Ses tiges font terminees par un epi fort petit ,
folitairej tres-court, oblong , unpeiiaigUj com-
pofe de tleux on trots fleurs fepar^es par aiitant
d'^caitles roufiatres} ovales, membraneufts & un
peu blanchatres a leur contour, obtufes a leui
ibmmet; les deux infsrieures en forme de fpathej
a deux valves j courtes, inegales, ovales j rexte-
ricure p-us petite , t'intt;ricure un peu prolonged t
5c n'ediocrfmeur fubuJse. Les fe /ont foTt
perites , trianguhites, garnics inftrieurtmeiit de
quelques poils d'un brun-roux.

Cette plante croit en France, en Allemagne,
en Angleterre , dans les marais rourbtux. On la
irouve aurti a Saim-Leger , dans les environs de
Paris. % ( V. v. )

p. SCIRPE radicant, Sdrpus radicans. Retz,

. -pus culm'ts fuhcomprcjfis , (Iriaiis jjiliformibuS ,
vudisi Jpicis minirrris t folitariis, unninaiibus; ra-
dict repentty ftQlomfcTQ. '(N.)

Anfcirpus (atropurpureus ),
ntibus , fafcicularis ; fpich tcrmi
Ihariis; flori&tts monunir'ts'i R1

14,— \VilU. Spec. Plant, vo]

I. Idem> culm'ts multb brtviorihus , fubrttTofltxis.

Je n'ai pas cru devoir feparer cette efptce du
r ;irpus atropiirpurtus de RttzillS, dans la cratnte de
faire un (toub)e tmploi 3 ayant d'aillturs avec elle
les plus grands rapports , d'nptcs la defctiption

en donne cet auteur.

.iilsiit des rtjets ratnp.,
ftoloniteres, divtfesen piufuurs noeuds, d'oii <-'e-
levent des rigts fifcicitlefSjtreS'dcoites, finipks,

i s , hjutcs de 1v.i A riix ponces, un peu com-
imeWj ftriecs , foibles , pn-fquc filiformcs, un

peti anpulcufes, ^iejionrvnes de fetiilles dan's tcuto
leut longueur, tnveloppees a Icur bafe par tine
gjine mr:. ^e, glabre, d'tm
pr.urpre-rougearre, un peu Hriee. , tronquee obli-
quemenfrl Ton orifice, on rroiongeeen une oointe
(;.ibtiJe'e. On rem?rque aulfi quelques tiges (t
tres-foiblt.s_, que 1'pa leroit tttuede prendrepour
des feuilles.

LES
en un kul fyi (V>rr petit,frefqii'ovale, obtusd'uri

pale , compote de qiulqtits ecaitles imbri-
queei, menibraneufes 3 trej-glabres j les deux in-
terieures en forme de fpathe> & prefque de la lon-
gueur des fiturs.

Ce«e efpice a ^te recueillie; a Porto-Ricco,
dnrs les terrains r>uiecageiix, pur hi. Ledm , qui
a bien voulu ni'en coniuiiiniqtu.-[ un nXL-mplaire.
(^•/)

J'en ai obferve dans Vh i.du Pttit-
Tnouars une v::ricts Trois fois plus petite, &; done
tes liges font beaucoup plus greleSj ayant prt fque
le port de notre jdrpus retroflexus.jLUt croit a Mi-
dagufcar.

10. SciRPE des champs. Sdrpus camtttlrh.
Roth.

Sdrpus culmo ftriato t nude ; [pica (crmltuli t cali-
ctm Hvalvcm vix fufttvntc ; glumis cal'einh <
gis , apice mtmbranaLtis, ol>t,.fis, fub*qttalibus. Roth,

left, ttotan. 1. pag. ;. — Willd. Spec, i
vol. 1. pag. 295. n*. ; 1.

Sdrpus minimus , fiicd irdvicre xf<tuamefdr fpa-
.:. Scheuch. Agroft. pag. 564. tab. 7. fig. 19.

Boni.

II exifle de grands npports entre cette efpece
jlirpits biidQt/tryon; cite en differe par fa ptti-

teffe, par fes ê pis bien plus courts & munis tie
eu de flfcurs.

Ses racines font petites , fibreufes, capillairesj
bs tiges b3ilt:S, fimples, prelcs , nues , fliijcs ,
hautes a peine d'un 2 deux pouces, termmtics a
jeur fommet par un fcul <Jpi, contenant a peine
trots i cinq Heurs; monies a Itur bate de deux
eotllesoppofees, fpathiformes, oblemgues , pref-
qu*e'ga!L u courbe« en carene , obtules &
mfriibrancufes i leur fommet, prefqu'auffi tongues
que I'epi- Les femences font 1111 pen alongees,
triangulaites, glabres, un peu p^dicellees, garnies
a leui bafe de quelques poils fins.

Cette plante le vencontre dans les ciepartemens
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RtJHo,
Riticaljrid,
Ret^'j ,
RUantcriam,
R'eum,
Rhexa,

Rhododt ndron

Ri.iti.i,
Riceia,
Richardia,
Ricinus ,

Rmorea j
Rlpogotium ,
R:qucuna t

Riv'tna,
Rivu/uria ,

{

Roiinia ,
R ch.f
RotUa,

Ronabta ,
Rondtietia J
Ropoura,
Ror'dula>

Rof*. .
Rofmarlnus ,
Rotala t

Roth'ia ,
Ron 'olla ,
Rouhjmon t
Roupah ,
Rourea ,
Roujfca ,

g
R yena 3

RiR
R olsh*.a3
RutltiJ ,
Rai^ia'j
R:f jh:a >
Rupinin ,
Rit pia s
RufJiu ,
S u -',

uyfch a t

s.

Reftio.
Reticulaire.
Retzie.
Bhai tere.
Rhiibatbe.
Qtudrtrce.
Hhi7.omorj.he.
Rhizophore.
Rhodioltf.
Rofage.
Rh'idore.
Rian-.
Rtccie.
Ritharde,
Ricin.
Ricotie.
Rinoi'e.
Ripognne.
Riqueure.
Rivine.
Rivuiaire.
Rizoe.
Rrbinier.
Roc he forte.
Roelie.
Rdk.ie. v
Ronabe.
Roncielier.
Ropourier.
Roridnle.
Rr>(Ur._
Rnm.iiin.
Rotale.
Rorhe.
Ro-ibnlle.
Rouhjrri'in.
Roupale.

Rourclle,
Rouleau.
Roxhi.Tge.
Rnyene.
Ronce.
Rudbeque.
RiiHoiphe.
Kurllie.
Rutze.
Rumphe.
Rii.itnie.
Rupi'ie.
Ruffe He.
Rue.
JRuvfcriff.
Ryjnie.

S"»bice.
S icine.
Sigtme.

Sagus %

Sill -UJ ,
Saticornid}
SalurrO ,ia ,

Stttpigtojfis ,
Salvador a $

Sathtj .
Sa via s
Sdtvia&a t

Samara ,
S amo!us t
S imydu 3

Sanche^ta ,
Sa.ngui.iaria t
Saif;u forba,
&stniculat

Sanfeviera^
Santalum ,
S.inco/ina,
Sanvhalia,
Sapindus ,
Saponana )
Sjrjca t

Sjrackn ,
Saaochylltim,
Sarmienta ,
Sdrotkra ,
Sarrtictnia 3
Sajfi' i,
Saturtia ,
Satyrium t

S.iuruius ,
Sjuvngtjitt j
Sdxifrdgu t
Scahiofa ,
Sihifftria j
Sche0(ra ,

Sckifartdra ,
Schi^dttthus ,
SckiecUndaLia 3

Sehzpferia,
Schrebera ,
Schwdliea,
Schwt'ikia 3

Scilla ,
Sc:odaphyti:im
Atiinophy I la m
Scirpus y
Slo:mea ,
5m iUix ,
Sparganiitm,

Tragopogon ,

WilUenowid,

Sagouier.

Salicorne.

Fin de U Table da fixiem Volume,

S1
S.ifevLta
Sinra'in.
Santo!ine.

Savonier.
S.iporuire
Snaca.
Saraquier

Sirmiente.
fiarothre.
Suracene.
S.uU-:-.

Sicyrion.
S.urure.
Smvagefe.

Scabitufa..
Schzffere.
Schefflere.
Scheuctuere.
S
S.hizanth-.

Sthrebere.
S< lioua'be.

' Stiodaphyll

Stirpe.
Qu.i[ia'ter.




